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LES RÉCENTES ACTIONS DE LA VILLE DE MONTRÉAL
Projet Sainte-Catherine Ouest - les travaux ont débuté le 8 janvier dernier
Le projet Sainte-Catherine Ouest, qui consiste à remplacer et à réhabiliter les infrastructures souterraines centenaires de cette artère emblématique ainsi qu’à la réaménager, ont débuté comme prévu le 8 janvier dernier.
La première phase qui concerne le tronçon situé entre les rues Mansfield et De Bleury, inclut le réaménagement du
square Phillips, de la place du Frère-André et des rues les bordant.
Ce chantier d’envergure s’amorce avec des travaux de réhabilitation de l’égout collecteur situé sous la rue Sainte-Catherine Ouest, entre le boulevard Robert-Bourassa et la rue De Bleury. Ces travaux dureront jusqu’à la fin avril 2018.
La Commission des services électriques de Montréal entamera en parallèle la construction de conduits et de puits
d’accès sous les trottoirs de la rue Sainte-Catherine Ouest, entre la rue Mansfield et le boulevard Robert-Bourassa.
Ces travaux s’échelonneront jusqu’en juin 2018.
La Ville a installé des panneaux à messages variables afin d’informer les personnes qui vivent, étudient, travaillent ou
transitent par le centre-ville des travaux à venir.
Source : Ville de Montréal, communiqué, 2 janvier 2018.
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UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
L'entreprise française Ineat s'installe à
Montréal

Hausse prévue de 4 % du nombre de
touristes en 2018

L'entreprise française Ineat, spécialisée en transformation numérique,
installe son siège social nord-américain à Montréal. Elle prévoit y mener
une partie de ses activités de recherche et de développement.

Tourisme Montréal prévoit que la
métropole recevra plus de 11,6
millions de touristes en 2018, ce
qui représente une hausse de 4 %
par rapport à 2017. Les dépenses
touristiques devraient quant à elles
atteindre les 4,3 milliards de dollars.

Installée au 1000 de la Gauchetière ouest, Ineat prévoit
créer de 50 à 60 emplois à Montréal d'ici 2020. L'entreprise, qui possède actuellement des bureaux à Paris,
Lille, Bruxelles, Londres et Shanghai, emploie 250 personnes et a un chiffre d'affaires évalué à plus de 30 millions de dollars.

L'ajout de liaisons aériennes directes, le développement
du produit touristique, l'engouement pour la métropole
de même que l'investissement dans les campagnes marketing soutiendraient cette croissance, au lendemain
du 375e anniversaire de Montréal. Le marché outre-mer
devrait s'avérer particulièrement dynamique avec une
hausse anticipée de 6,1 % du volume de touristes par
rapport à l'année dernière.

Source : Lexpress.fr et ineat-group.com, sites consultés le 10 janvier 2018.

Source : Tourisme Montréal, communiqué, 8 janvier 2018.

Appui concret à l’amorçage et au
démarrage d’entreprises du secteur des
technologies propres

Montréal-Lima : premier service annuel
sans escale reliant Montréal et l'Amérique
du Sud

Le Gouvernement du Québec,
par l’entremise de son mandataire Investissement Québec,
investit 20 millions de dollars
dans la capitalisation du Fonds Ecofuel I SEC, qui vise à
soutenir l’amorçage et le démarrage d’entreprises
innovantes du secteur des technologies propres. Le
Fonds Ecofuel I agit en collaboration avec l’accélérateur
Ecofuel qui accompagne les entrepreneurs par l’entremise d’ateliers de formation et d’activités de mentorat
et de réseautage, dans leurs démarches pour démarrer
une entreprise dans le secteur des technologies propres.

Air Canada a annoncé le lancement
d'un service sans escale entre
Montréal et Lima, premier service
sans escale reliant Montréal à
l'hémisphère Sud. L'Amérique du
Sud devient ainsi le troisième
continent desservi par Air Canada au départ de Montréal en l'espace de deux ans, après l'Afrique (Casablanca et Alger) et l'Asie (Shanghai).
« Cette dernière liaison vient clore une année exceptionnelle sur le plan de la croissance de l'aéroport Montréal-Trudeau grâce à l'introduction de huit nouvelles
destinations. Notre expansion mondiale continue l'an
prochain. Nous avons déjà annoncé des services pour
huit nouvelles destinations, notamment Tokyo Narita
(Japon), Dublin (Irlande), Lisbonne (Portugal) et Bucarest
(Roumanie). Au cours des cinq dernières années, Air
Canada a augmenté sa capacité au départ de Montréal
de 83 % et ajouté 29 nouvelles destinations», a déclaré
Benjamin Smith, président - Transporteurs de passagers
à Air Canada.

La mise en place du Fonds Ecofuel I et de l’accélérateur
Ecofuel a notamment été rendue possible grâce à Cycle
Capital Management, la plateforme canadienne de capital de risque la plus importante du domaine des technologies propres, dont le siège social est situé à Montréal.
Source : Énergie et Ressources naturelles, communiqué, 17 décembre 2017.

Source : Air Canada, communiqué, 17 décembre 2017.
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LE MARCHÉ DE LA REVENTE RÉSIDENTIELLE SUR L’ÎLE DE MONTRÉAL
Le segment de la copropriété a
dominé le marché de la revente
en 2017
Le marché de la revente résidentielle
termine l'année 2017 avec une progression
de 11 % des transactions sur l'île de Montréal par rapport à 2016. Le segment de
la copropriété a eu le vent dans les voiles
avec une croissance de 18 % des ventes,
comparativement à 6 % pour le marché des
plex et 4% pour l'unifamiliale.
La plus forte croissance du prix de vente
médian a par ailleurs été enregistrée dans
le segment de l'unifamiliale en 2017, avec
une hausse de 8 % comparativement à
2016. Les plex ont pour leur part enregistré
une augmentation de 7 %, alors que les
copropriétés ont connu une hausse de 4 %
du prix de vente médian.

Marché de la revente résidentielle, île de Montréal,
2016-2017
2017

2016

Taux de
croissance

Ventes totales

17 738

15 986

11 %

Unifamiliale

5 750

5 533

4%

Copropriété

8 867

7 496

18 %

Plex (2 à 5 logements)

3 121

2 957

6%

Unifamiliale

448 000 $

415 000 $

8%

Copropriété

296 000 $

285 000 $

4%

Plex (2 à 5 logements)

517 250 $

485 000 $

7%

Prix de vente médian

Source : Chambre immobilière du Grand Montréal par le
système Centris®.

BAROMÈTRE DES AFFAIRES DÉCEMBRE 2017 - PME DU QUÉBEC
DÉCEMBRE 2017

Les PME du Québec sont les plus optimistes au pays

Indice de confiance des PME
75,0

La proportion des PME du Québec qui estiment que leur entreprise est
en bonne santé financière est passée de 56 % en novembre à 63 % en
décembre. À peine 3 % des entreprises affirment que leur situation économique est en mauvaise posture. Par ailleurs, 37 % des PME identifient le
manque de main-d’oeuvre qualifiée comme un frein à la croissance de leur
entreprise.
Source : Baromètre des affaires, Fédération canadienne des entreprises indépendantes, décembre 2017.
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Les intentions d’embauche des PME ont affiché une forte hausse de
6 points en décembre : 27 % d'entre elles prévoient embaucher du personnel à temps plein dans les trois prochains mois. Par contre, la part des
entreprises qui prévoient effectuer des mises à pied dans les trois prochains
mois est demeurée stable à 12 % en décembre.
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Les PME du Québec sont les plus confiantes au Canada, selon l'indice du
Baromètre des affaires de la Fédération canadienne des entreprises indépendantes. L'indice a progressé de 0,9 point en un mois pour s'établir à
66,3 en décembre, alors que la moyenne canadienne est de 59,7.
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LE TAUX D’INFLATION EN NOVEMBRE
RMR DE MONTRÉAL
Taux d’inflation
• Mensuel (octobre à novembre 2017) : 0,3 %
• Annuel (novembre 2016 à novembre 2017): 1,7 %

Taux d'inflation mensuel, RMR de Montréal
0,7

ENSEMBLE DU QUÉBEC

0,6

Taux d’inflation
• Mensuel (octobre à novembre 2017) : 0,4 %
• Annuel (novembre 2016 à novembre 2017): 1,7 %

0,2
0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

0,4

0,5

Les 5 plus fortes hausses depuis un an
• Essence : 14,9 %
• Mazout et autres combustibles : 13,9 %
• Transport interurbain : 9,5 %
• Volaille fraîche ou surgelée : 8,4 %
• Matériel de lecture : 7,4 %

-0,3
Décembre

-0,3

-0,3

-0,3

Novembre

-0,1

2016

Novembre

Octobre

Septembre

Août

Juillet

Juin

Mai

Avril

Mars

Février

Janvier

-0,5

Les 5 plus importantes baisses depuis un an
• Équipement et services de loisirs : -8,0 %
• Équipement et services de divertissement au foyer : -6,2 %
• Hébergement pour voyageurs : -5,0 %
• Fromage : -4,4 %
• Meubles : -3,9 %

2017

Source : Statistique Canada. Tableau 326-0020 - Indice des prix à la consommation, mensuel.

DES RÉFÉRENCES UTILES
Une revue des nouvelles parutions
COMMERCE
•

10 tendances eCommerce 2018, Absolunet inc., décembre 2017.

CONSTRUCTION
•

L'activité demeure stable en 2018, Commission de la construction du
Québec, janvier 2018.

MAIN-D'OEUVRE
•
•

Mettre le pied dans la porte : un regard sur les postes vacants de premier
échelon au Canada, Statistique Canada, décembre 2017.
Profil de la main-d'oeuvre en logiciel libre au Québec en 2017, TechnoCompétences, décembre 2017.

PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES
•
•

Études régionales - Région administrative de Montréal, Survol et prévisions
économiques, Desjardins Études économiques, décembre 2017.
Enquête sur les perspectives des entreprises - Hiver 2017-2018, Banque du
Canada, janvier 2018.

SECTEUR MANUFACTURIER
•

Perspective - Le secteur manufacturier québécois résiste, Desjardins Études
économiques, décembre 2017.

TECHNOLOGIES
•

Technology, Media and Telecommunications Predictions 2018, Deloitte,
décembre 2017.
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LES INDICATEURS MENSUELS

Note : Les données mises à jour par rapport à la publication précédente sont identifiées par une pastille verte.

EMPLOI

CHÔMAGE

AIDE SOCIALE

PERSONNES EN EMPLOI

TAUX DE CHÔMAGE

ADULTES, SANS CONTRAINTES À L’EMPLOI

En nombre (000), (données désaisonnalisées)

En %, (données désaisonnalisées)

1 045

9,0

1 040

8,5

1 035

8,0
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7,5
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7,0

1 020
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1 015

6,0
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Un nouveau sommet a été atteint en matière d'emploi
en décembre dans l'agglomération de Montréal : un
record de 1 043 400 Montréalais occupaient un emploi,
soit 9 300 de plus qu'il y a un an. Autre bonne nouvelle,
l'emploi à temps plein se porte bien avec 833 600
postes, soit 11 100 de plus qu'en décembre 2016.
L'emploi à temps partiel a pour sa part reculé de 1 800
postes comparativement à l'an dernier à pareille date.

J

F

M

A

M

J

2017

J

A

S

Le taux de chômage s'est établi à 7,6 % sur l'île de
Montréal en décembre, soit le taux le plus faible
enregistré depuis au moins l'an 2000. Le marché du
travail semble avoir intégré une part significative
de chômeurs en décembre. On compte en effet
85 300 Montréalais à la recherche d'un emploi, soit
le nombre le plus bas enregistré depuis août 2008,
avant la dernière récession de 2009.

Un total de 51 858 Montréalais aptes à l'emploi ont
eu recours à l'aide sociale en novembre dernier, en
hausse de 5,7 % par rapport à ce qui était enregistré
il y a un an. L’arrivée de demandeurs d’asile en provenance des États-Unis, observée depuis le mois de
juillet dernier, se réflète dans les statistiques émises
par le ministère du Travail et de la Solidarité sociale.

TRAFIC AÉROPORTUAIRE

TOURISME

VALEUR DES PERMIS DE CONSTRUCTION
NON RÉSIDENTIELLE

PASSAGERS EMBARQUÉS/DÉBARQUÉS ADM

UNITÉS D’HÉBERGEMENT OCCUPÉES

400 000
350 000

N

+5,7 % par rapport à novembre 2016

CONSTRUCTION
En 000 $

O

51 858 bénéficiaires

-0,2 point de % par rapport
à décembre 2016

+0,9 % par rapport à décembre 2016

D

2016

Novembre 2017

7,6 % taux de chômage

1 043 400 personnes en emploi

N

D

En nombre

En nombre d’unités
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1 500 000

15 000
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119 141 000 $ valeur totale
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A

S
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Octobre 2017

1 233 998 passagers

16 893 unités occupées

-24,2 % par rapport à novembre 2016

+9,4 % par rapport à novembre 2016

+10,8 % par rapport à octobre 2016

La valeur des permis de construction non résidentielle émis en novembre 2017 a dépassé les 119 M$,
en baisse de 24 % par rapport au mois équivalent de
2016. Les projets institutionnels représentaient 44 %
de l'ensemble avec 52 M$, alors que le segment
commercial comptait pour 42 % pour une valeur de
près de 50 M$. Les permis de construction industriels ont, quant à eux, atteint 17 M$ et représentent
15 % des 119 M$.

Un total de 1 233 998 passagers ont fait usage
des installations aéroportuaires montréalaises
en novembre 2017. Il s'agit d'une croissance de
9,4 % par rapport au mois équivalent de 2016. Au
cumulatif pour 2017, Aéroports de Montréal note
une hausse de 9,5 % pour l'ensemble du trafic
passagers, soit 13,6 % pour le segment international,
7,6 % pour les liaisons domestiques et 5,9 % pour la
clientèle transfrontalière, vers les États-Unis. L'année
2017 s'annonce déjà comme une année record pour
l'aéroport Montréal-Trudeau.

Une importante hausse de 10,8 % du nombre d'unités occupées dans les établissements hôteliers a été
observée en octobre 2017, par rapport au même
mois de l'année dernière. Un total de 16 893 unités
ont en effet été louées sur le territoire de l'île de
Montréal, soit 1 641 de plus qu'il y a un an. Le secteur de l'hébergement touristique montréalais enregistre une croissance de 1,8 % du nombre d'unités
d'hébergement occupées pour les mois de janvier à
octobre comparativement à l'année dernière.

Sources : Aéroports de Montréal • Institut de la statistique du Québec • Ministère du Travail et de la Solidarité sociale • Statistique Canada • Tourisme Québec .
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LES INDICATEURS TRIMESTRIELS
TRAFIC PORTUAIRE

FAILLITES

TAUX DE POSTES VACANTS

MARCHANDISE MANUTENTIONNÉE

FAILLITES D’ENTREPRISES

TAUX DE POSTES VACANTS

En tonnes métriques

En nombre

10 500 000

120

10 000 000

110

9 500 000

100

9 000 000

90

8 500 000

80

8 000 000

70

7 500 000

60

En %
3,00
2,50
2,00
1,50

7 000 000

1,00
0,50

50
T3

T4

T1

2016

T2

T3

0,00
T3

T4

T1

2016

2017

3e trimestre 2017

T2

T3

T1

T2

T3

2017

3e trimestre 2017

90 faillites d’entreprises

+4,6 % par rapport au 3e trimestre 2016

T4

2016

3e trimestre 2017

9 169 467 tonnes métriques

T3

2017

2,45 % taux de postes vacants
+0,25 pt de % par rapport au
3e trimestre 2016

-11,8 % par rapport au 3e trimestre 2016

Les marchandises manutentionnées au Port de
Montréal étaient en augmentation de 4,6 % au 3e trimestre 2017 par rapport à la période équivalente de
2016. Les 9,2 millions de tonnes métriques qui ont
transité par les installations portuaires montréalaises constituent un sommet pour un 3e trimestre.
Le volume de marchandises manutentionnées est
en croissance de 8,8 % pour les trois premiers trimestres de 2017. Le Port de Montréal se dirige fort
probablement vers une autre performance record en
toute fin d’année.

Un total de 90 faillites d'entreprises ont été enregistrées au 3e trimestre 2017 sur le territoire de
l'agglomération de Montréal, selon le Bureau du
surintendant des faillites Canada. Il s'agit d'une diminution de près de 12 % par rapport au 3e trimestre
de 2016 et le deuxième meilleur résultat trimestriel
de la période 2007-2017. Au cumulatif, pour les trois
premiers trimestre de 2017, on observe ainsi un
recul de 13,6 % du nombre d'entreprises qui ont dû
déclarer faillite par rapport à la même période l'an
dernier.

L’Enquête sur les postes vacants et les salaires
de Statistique Canada évalue à 2,45 % le taux de
postes vacants au 3e trimestre 2017 au sein des
entreprises de l’île de Montréal. Il s’agit d’une
hausse de 0,25 point de pourcentage par rapport au
3e trimestre de 2016. L’enquête estime qu’il y avait
28 180 postes vacants sur le territoire de la région
économique de Montréal au 3e trimestre. C'est tout
de même un peu moins qu'au 2e trimestre où on en
comptait 28 965.

HABITATION

IMMOBILIER - BUREAUX

IMMOBILIER - INDUSTRIEL

MISES EN CHANTIER RÉSIDENTIELLES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES

En nombre d’unités de logement

En %

2 500

11,5
11,0

2 000

En %
5,5

Quartier central des affaires

Couronne centrale

5,0

10,5
10,0

1 500

4,5

9,5
9,0

1 000

4,0

8,5
8,0

500

3,5

7,5
0

7,0
T3

T4

2016

T1

T2

T3

2017

3e trimestre 2017

2 187 unités

+20,6 % par rapport au 3e trimestre 2016
Un total de 2 187 unités de logement ont été mis
en chantier au 3e trimestre dernier, en hausse de
près de 21 % par rapport au trimestre équivalent
de 2016. Fait à noter, 1 174 de ces unités étaient
dédiées à la location, ce qui représente 54 % de
l’ensemble des mises en chantier du 3e trimestre. Les
unités en copropriété comptaient pour 34 %, avec
738 unités en construction. Le nombre de mises en
chantier résidentielles répertoriées depuis le début
de l’année 2017 est en hausse de 23 % par rapport à
la même période l’an dernier.

3,0
T3

T4

T1

2016

T2

T3

T3

2017

3e trimestre 2017

8,7 % taux d’inoccupation
-2,3 points de % par rapport
au 3e trimestre 2016
Le marché locatif est très dynamique à Montréal. Le
taux d’inoccupation des espaces à bureaux du Quartier central des affaires a reculé pour un quatrième
trimestre consécutif pour s’établir à 8,7 % au 3e trimestre 2017. Ce quartier demeure le plus convoité
actuellement, la demande provenant en majorité de
locataires liés à l’industrie des technologies. Selon,
les spécialistes en immobilier, l’offre est toutefois
appelée à augmenter, plus de 1 million de pieds
carrés d’espace étant en chantier dans le Quartier
central des affaires.

T1

T2

T3

2017

3e trimestre 2017

4,3 % taux d’inoccupation
-0,9 point de % par rapport
au 3e trimestre 2016
Les espaces industriels se font plus rares dans la
couronne centrale au 3e trimestre 2017. Le taux
d’inoccupation s’établit à 4,3 %, soit à 0,9 point
sous les 5,2 % observés il y a un an. La demande
est soutenue et aucun espace n’est en construction
pour répondre à cette demande actuellement.
Cette situation pourrait pousser les entreprises à
la recherche de locaux à se déplacer vers les villes
et régions périphériques, estiment les experts de
CBRE.

Sources : Bureau du surintendant des faillites Canada • CB Richard Ellis • Port de Montréal • Société canadienne d’hypothèques et de logement • Statistique Canada.
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UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
Canada.ai : une nouvelle plateforme web
en matière d'intelligence artificielle

Un consortium d'innovation lance Scale.ai,
une initiative des chaînes d'approvisionnement intelligentes

Un groupe formé des principales institutions canadiennes
œuvrant dans le domaine de
l'intelligence artificielle (IA) a
lancé récemment Canada.ai (en anglais), une plateforme Web conçue pour mettre en lumière le leadership
du Canada dans le domaine de l'intelligence artificielle.
Cette plateforme servira de source centrale d'information portant sur la recherche menée au Canada, les
principales entreprises en démarrage et sociétés
œuvrant dans le domaine de l'IA, ainsi que les événements ayant lieu partout au pays.

Plus de 120 sociétés industrielles,
organisations de facilitation et
établissements de recherche de
calibre mondial se sont rassemblés pour créer Scale.ai (Supply
Chains And Logistics Excellence.
AI/L'IA au service de l'excellence en chaînes d'approvisionnement et logistique), un consortium d'innovation
dirigé par l'industrie canadienne.
Un total de 700 M$ sera investi par les partenaires
pour financer des projets collaboratifs de transformation visant le développement accéléré et l'intégration
effective de chaînes d'approvisionnement d'avant-garde,
propulsées par l'intelligence artificielle.

Canada.ai regroupera les principales nouvelles canadiennes liées à l'IA, provenant de partenaires médiatiques comme BetaKit, Techvibes et le Digital Journal
et d'autres publications canadiennes, notamment The
Globe and Mail, le Financial Post et CBC News. La plateforme diffusera également des messages provenant
directement des chercheurs et instituts en IA du Canada.

SCALE.AI est l'un des neufs projets présélectionnés dans
le cadre de l'étape finale de candidature à l'Initiative des
super grappes d'innovation du gouvernement fédéral.

Source : Canada.ai, communiqué, 16 janvier 2018.

Source : Scale.ai, communiqué, 15 janvier 2018.

La 2e édition du Forum Intelligence
artificielle se tiendra du 23 au 25 mai
prochains

Montréal sera l’hôte de la 17ème
Conférence internationale en intelligence
artificielle et en droit (ICAIL 2019)
Montréal accueillera la 17ème
Conférence internationale en
intelligence artificielle et en
droit en 2019. Cet événement
sera soutenu par la Faculté de
droit de l’Université de Montréal,
et plus particulièrement par son
Laboratoire de cyberjustice qui travaille à l’avancement
de la recherche en droit et intelligence artificielle et à la
réflexion autour de la gouvernance de l’Internet.

Suite au succès connu l'an dernier,
C2 Montréal et Element AI ont
annoncé la tenue de la 2e édition du
Forum sur l'intelligence artificielle.
L'événement se tiendra du 23 au
25 mai 2018 à l'Arsenal et rassemblera les plus grands acteurs du
domaine.
Cette 2e édition du Forum IA proposera une programmation éclectique qui permettra aux participants d'échanger et d'apprendre sur l'intelligence artificielle via des
conférences, des classes de maîtres et des ateliers.

« Nous sommes très heureux de pouvoir accueillir les
meilleurs experts à Montréal qui confirme ainsi son statut de véritable écosystème de l’intelligence artificielle
dans le monde », a précisé le directeur du Laboratoire,
le professeur Karim Benyekhlef.

Source : C2 Montréal, communiqué, 16 janvier 2018.

Source : Laboratoire de cyberjustice, communiqué, 16 janvier 2018.
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700 M$ pour favoriser les technologies
propres

Développement immobilier : un
vaste espace acheté dans le Quartier
international

Le gouvernement du Canada prévoit
investir 700 millions de dollars par
l'entremise de la Banque de développement du Canada (BDC) au cours des
cinq prochaines années dans le but
d'appuyer la croissance de l'industrie
canadienne des technologies propres,
de protéger l'environnement et de créer des emplois.

Un site de plus de 135 000 pi2,
le plus vaste espace encore
disponible pour le développement immobilier dans le
centre-ville, a été acheté
récemment par l'entreprise
immobilière Broccolini pour la somme de 100 millions
de dollars. Formé par le quadrilatère du boulevard
Robert-Bourassa et des rues Saint-Jacques, Notre-Dame
et Gauvin, cet emplacement à la jonction du centre-ville
et du Vieux-Montréal est destiné à accueillir des espaces
de bureaux, de même que des unités résidentielles et
commerciales.

Grâce à cet investissement, la BDC sera en mesure de
prendre plus de risques pour aider les entreprises de
technologies propres à fort potentiel à embaucher du
personnel, à mettre au point des produits, à soutenir
leurs ventes, à élargir leurs horizons et à livrer concurrence sur les marchés mondiaux. Au nombre des facteurs de sélection des entreprises subventionnées, on
compte la démonstration de la viabilité commerciale des
technologies, le potentiel de croissance et l'intérêt de
l'entreprise à en assurer le plein développement.

Outre sa localisation exceptionnelle et facilement accessible, ce nouveau développement s'installe à proximité
de repères prestigieux comme la Tour de la Bourse et du
Square Victoria. Il occupera le dernier espace disponible
sur le boulevard Robert-Bourassa, qui donne en façade
sur l'œuvre Dendrites (Michel de Broin) et sur la nouvelle entrée de Montréal.

Source : Innovation, Sciences et Développement économique Canada,
communiqué, 18 janvier 2018.

Source : Broccolini, communiqué, 19 janvier 2018. Image : Google, août 2017.

27 chambres de commerce nordaméricaines se mobilisent en faveur du
renouvellement de l'ALENA

Plus de 67 M$ investis dans les
infrastructures de recherche montréalaises

Le lundi 22 janvier se sont réunis à
Montréal les dirigeants de vingtsept chambres de commerce
métropolitaines en marge de la
prochaine ronde de négociation
de l'ALENA. L'objectif de cette
rencontre de travail visait à cerner
les enjeux entourant le renouvellement de l'ALENA et
les risques qui surviendraient pour les entreprises
advenant l'échec des négociations en cours.

Le gouvernement du Canada, par
l'entremise de la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI), a
annoncé la semaine dernière un
investissement de plus de 67
millions de dollars dans l'infrastructure de recherche d'établissements de la région de Montréal. Cet investissement
vise à procurer aux chercheurs montréalais les outils
dont ils ont besoin pour faire des découvertes, mettre
au point des innovations et préparer leurs étudiants en
vue des postes qu'ils occuperont un jour.

Cet événement a été organisé à l'initiative du Conseil
des grandes villes canadiennes (CGVC), une coalition
formée des huit plus grandes chambres de commerce
métropolitaines du Canada. Outre ces chambres canadiennes, onze chambres de commerce métropolitaines
américaines et huit mexicaines étaient présentes.
Collectivement, ces chambres représentent des zones
économiques de plus de 1403 milliards de dollars américains.

Le Fonds d'innovation soutient des initiatives qui permettent aux universités, aux collèges et aux hôpitaux de
recherche ainsi qu'à leurs étudiants d'approfondir les
connaissances existantes dans des domaines de compétence tels que l'intelligence artificielle, la science quantique, la santé du cerveau et les énergies renouvelables.

Source : Chambre de commerce du Montréal métropolitain, communiqué,
18 janvier 2018.

Source : Innovation, Sciences et Développement économique Canada,
communiqué, 19 janvier 2018.
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DES RÉFÉRENCES UTILES
Une revue des nouvelles parutions
ENTREPRENEURIAT
•
•
•
•

Intentions d'investissement des entrepreneurs canadiens - Perspectives
2018 (disponible avec inscription), Banque de développement du Canada, janvier
2018.
Démographie des entreprises au Québec en 2014 - Croissance des nouvelles
entreprises, Science, technologie et innovation en bref, Institut de la
statistique du Québec, janvier 2018.
Démographie des entreprises au Québec en 2014 - Création, naissances et
décès, Science, technologie et innovation en bref, Institut de la statistique du
Québec, janvier 2018.
Les schémas de sortie et de survie des entrepreneurs immigrants : le cas des
entreprises privées constituées en société, Statistique Canada, janvier 2018.

RÉGLEMENTATION
•
•

La réglementation excessive pèse lourd sur les entreprises canadiennes,
Note de recherche, Fédération canadienne de l'entreprise indépendante,
janvier 2018.
PME : coûts de la réglementation - Faits saillants Québec - Canada,
Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, janvier 2018.

ROBOTISATION
•

Automatisation, nouveaux modèles d'affaires et emploi - Une prospective
québécoise, Institut du Québec, janvier 2018.

SUBVENTIONS AUX ENTREPRISES
•

Le Québec est toujours un champion des subventions, Institut économique
de Montréal, janvier 2018.

TECHNOLOGIES PROPRES
•

Panorama des Cleantech au Québec, Ernst & Young, janvier 2018.
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LES INDICATEURS MENSUELS

Note : Les données mises à jour par rapport à la publication précédente sont identifiées par une pastille verte.

EMPLOI

CHÔMAGE

AIDE SOCIALE

PERSONNES EN EMPLOI

TAUX DE CHÔMAGE

ADULTES, SANS CONTRAINTES À L’EMPLOI

En nombre (000), (données désaisonnalisées)

En %, (données désaisonnalisées)
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9,0

1 040

8,5

1 035

8,0

1 030

7,5

1 025

7,0

1 020

6,5

1 015

6,0

En nombre
52 000
51 000
50 000
49 000
48 000

D

J

2016

F

M

A

M

J

J

A

2017

S

O

N

D

47 000
46 000
45 000
D

2016

J

F

M

A

M

J

J

A

2017

S

O

N

Décembre 2017
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Un nouveau sommet a été atteint en matière d'emploi
en décembre dans l'agglomération de Montréal : un
record de 1 043 400 Montréalais occupaient un emploi,
soit 9 300 de plus qu'il y a un an. Autre bonne nouvelle,
l'emploi à temps plein se porte bien avec 833 600
postes, soit 11 100 de plus qu'en décembre 2016.
L'emploi à temps partiel a pour sa part reculé de 1 800
postes comparativement à l'an dernier à pareille date.

J

F

M

A

M

J

2017

J

A

S

Le taux de chômage s'est établi à 7,6 % sur l'île de
Montréal en décembre, soit le taux le plus faible
enregistré depuis au moins l'an 2000. Le marché du
travail semble avoir intégré une part significative
de chômeurs en décembre. On compte en effet
85 300 Montréalais à la recherche d'un emploi, soit
le nombre le plus bas enregistré depuis août 2008,
avant la dernière récession de 2009.

Un total de 51 858 Montréalais aptes à l'emploi ont
eu recours à l'aide sociale en novembre dernier, en
hausse de 5,7 % par rapport à ce qui était enregistré
il y a un an. L’arrivée de demandeurs d’asile en provenance des États-Unis, observée depuis le mois de
juillet dernier, se réflète dans les statistiques émises
par le ministère du Travail et de la Solidarité sociale.

TRAFIC AÉROPORTUAIRE

TOURISME

VALEUR DES PERMIS DE CONSTRUCTION
NON RÉSIDENTIELLE

PASSAGERS EMBARQUÉS/DÉBARQUÉS ADM

UNITÉS D’HÉBERGEMENT OCCUPÉES

400 000
350 000

N

+5,7 % par rapport à novembre 2016

CONSTRUCTION
En 000 $

O

51 858 bénéficiaires

-0,2 point de % par rapport
à décembre 2016

+0,9 % par rapport à décembre 2016

D
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Novembre 2017

7,6 % taux de chômage

1 043 400 personnes en emploi

N

D
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1 233 998 passagers

16 893 unités occupées

-24,2 % par rapport à novembre 2016

+9,4 % par rapport à novembre 2016

+10,8 % par rapport à octobre 2016

La valeur des permis de construction non résidentielle émis en novembre 2017 a dépassé les 119 M$,
en baisse de 24 % par rapport au mois équivalent de
2016. Les projets institutionnels représentaient 44 %
de l'ensemble avec 52 M$, alors que le segment
commercial comptait pour 42 % pour une valeur de
près de 50 M$. Les permis de construction industriels ont, quant à eux, atteint 17 M$ et représentent
15 % des 119 M$.

Un total de 1 233 998 passagers ont fait usage
des installations aéroportuaires montréalaises
en novembre 2017. Il s'agit d'une croissance de
9,4 % par rapport au mois équivalent de 2016. Au
cumulatif pour 2017, Aéroports de Montréal note
une hausse de 9,5 % pour l'ensemble du trafic
passagers, soit 13,6 % pour le segment international,
7,6 % pour les liaisons domestiques et 5,9 % pour la
clientèle transfrontalière, vers les États-Unis. L'année
2017 s'annonce déjà comme une année record pour
l'aéroport Montréal-Trudeau.

Une importante hausse de 10,8 % du nombre d'unités occupées dans les établissements hôteliers a été
observée en octobre 2017, par rapport au même
mois de l'année dernière. Un total de 16 893 unités
ont en effet été louées sur le territoire de l'île de
Montréal, soit 1 641 de plus qu'il y a un an. Le secteur de l'hébergement touristique montréalais enregistre une croissance de 1,8 % du nombre d'unités
d'hébergement occupées pour les mois de janvier à
octobre comparativement à l'année dernière.

Sources : Aéroports de Montréal • Institut de la statistique du Québec • Ministère du Travail et de la Solidarité sociale • Statistique Canada • Tourisme Québec .
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LES INDICATEURS TRIMESTRIELS
TRAFIC PORTUAIRE

FAILLITES

TAUX DE POSTES VACANTS

MARCHANDISE MANUTENTIONNÉE

FAILLITES D’ENTREPRISES

TAUX DE POSTES VACANTS

En tonnes métriques

En nombre
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En %
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4e trimestre 2017
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T1

T2
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3e trimestre 2017

90 faillites d’entreprises

+4,2 % par rapport au 4e trimestre 2016

T4

2016

3e trimestre 2017

10 204 849 tonnes métriques

T3

2017

2,45 % taux de postes vacants
+0,25 pt de % par rapport au
3e trimestre 2016

-11,8 % par rapport au 3e trimestre 2016

Un total de 10 millions de tonnes métriques de
marchandises ont transité par les installations portuaires au 4e trimestre 2017, en hausse de 4,2 % par
rapport à la même période de 2016. L'année 2017
se conclut ainsi avec un nouveau sommet au Port
de Montréal alors que plus de 38 millions de tonnes
de marchandises ont été manutentionnées dans ses
installations. Il s'agit d'une augmentation de 7,6 %
par rapport à 2016. L'administration indique que la
vigueur de l'économie, la croissance des échanges
avec l'Asie et l'inversion du pipeline d'Enbridge ont
contribué à cette performance record de 2017.

Un total de 90 faillites d'entreprises ont été enregistrées au 3e trimestre 2017 sur le territoire de
l'agglomération de Montréal, selon le Bureau du
surintendant des faillites Canada. Il s'agit d'une diminution de près de 12 % par rapport au 3e trimestre
de 2016 et le deuxième meilleur résultat trimestriel
de la période 2007-2017. Au cumulatif, pour les trois
premiers trimestre de 2017, on observe ainsi un
recul de 13,6 % du nombre d'entreprises qui ont dû
déclarer faillite par rapport à la même période l'an
dernier.

L’Enquête sur les postes vacants et les salaires
de Statistique Canada évalue à 2,45 % le taux de
postes vacants au 3e trimestre 2017 au sein des
entreprises de l’île de Montréal. Il s’agit d’une
hausse de 0,25 point de pourcentage par rapport au
3e trimestre de 2016. L’enquête estime qu’il y avait
28 180 postes vacants sur le territoire de la région
économique de Montréal au 3e trimestre. C'est tout
de même un peu moins qu'au 2e trimestre où on en
comptait 28 965.

HABITATION

IMMOBILIER - BUREAUX

IMMOBILIER - INDUSTRIEL

MISES EN CHANTIER RÉSIDENTIELLES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES

En nombre d’unités de logement

En %

2 500

11,5
11,0

2 000

En %
5,5

Quartier central des affaires

Couronne centrale

5,0

10,5
10,0

1 500

4,5

9,5
9,0

1 000

4,0

8,5
8,0

500

3,5

7,5
0

7,0
T3

T4

2016

T1

T2

T3

2017

3e trimestre 2017

2 187 unités

+20,6 % par rapport au 3e trimestre 2016
Un total de 2 187 unités de logement ont été mis
en chantier au 3e trimestre dernier, en hausse de
près de 21 % par rapport au trimestre équivalent
de 2016. Fait à noter, 1 174 de ces unités étaient
dédiées à la location, ce qui représente 54 % de
l’ensemble des mises en chantier du 3e trimestre. Les
unités en copropriété comptaient pour 34 %, avec
738 unités en construction. Le nombre de mises en
chantier résidentielles répertoriées depuis le début
de l’année 2017 est en hausse de 23 % par rapport à
la même période l’an dernier.

3,0
T3

T4

T1

2016

T2

T3

T3

2017

3e trimestre 2017

8,7 % taux d’inoccupation
-2,3 points de % par rapport
au 3e trimestre 2016
Le marché locatif est très dynamique à Montréal. Le
taux d’inoccupation des espaces à bureaux du Quartier central des affaires a reculé pour un quatrième
trimestre consécutif pour s’établir à 8,7 % au 3e trimestre 2017. Ce quartier demeure le plus convoité
actuellement, la demande provenant en majorité de
locataires liés à l’industrie des technologies. Selon,
les spécialistes en immobilier, l’offre est toutefois
appelée à augmenter, plus de 1 million de pieds
carrés d’espace étant en chantier dans le Quartier
central des affaires.

T1

T2

T3

2017

3e trimestre 2017

4,3 % taux d’inoccupation
-0,9 point de % par rapport
au 3e trimestre 2016
Les espaces industriels se font plus rares dans la
couronne centrale au 3e trimestre 2017. Le taux
d’inoccupation s’établit à 4,3 %, soit à 0,9 point
sous les 5,2 % observés il y a un an. La demande
est soutenue et aucun espace n’est en construction
pour répondre à cette demande actuellement.
Cette situation pourrait pousser les entreprises à
la recherche de locaux à se déplacer vers les villes
et régions périphériques, estiment les experts de
CBRE.

Sources : Bureau du surintendant des faillites Canada • CB Richard Ellis • Port de Montréal • Société canadienne d’hypothèques et de logement • Statistique Canada.
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LES RÉCENTES ACTIONS DE LA VILLE DE MONTRÉAL
La Ville de Montréal et ICLEI sont à la
recherche de solutions

Rues piétonnes et partagées: un franc
succès en 2017 et 3 nouveaux projets pour
2018

La Ville de Montréal, en collaboration avec ICLEI – Les Gouvernements locaux pour le développement durable – et le Massachusetts
Institute of Technology (MIT)
Climate CoLab, vient tout juste de
lancer un concours international sur
la question de l’économie circulaire.

Après le succès de l'édition 2017 du Programme
d'implantation des rues piétonnes et partagées, le
responsable du transport au comité exécutif de la Ville
de Montréal, M. Éric Alan Caldwell, annonce que trois
nouveaux projets de piétonnisation verront le jour en
2018, soit :
•

Dans le cadre du Congrès mondial ICLEI 2018, la Ville
de Montréal et ICLEI sont à la recherche de solutions
innovantes pouvant faciliter la transition des quartiers
ou villes vers une économie circulaire. Les propositions
peuvent être (liste non-exhaustive):
•
•
•

•
•

la rue Gilford, entre les rues Saint-Denis et Rivard
dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal;
la rue Decelles, entre les rues Décarie et SainteCroix dans l'arrondissement de Saint-Laurent;
la place Masson, entre la 5e et la 6e Avenue dans
l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie.

Les projets réalisés en 2017 ont en effet connu un franc
succès : l'achalandage piétonnier a été considérable et
le taux de satisfaction des utilisateurs, élevé. La piétonnisation des rues a ainsi stimulé la vie de quartier et
l'animation urbaine, tout en favorisant l'activité commerciale, dans un cadre sécuritaire et convivial.

Des initiatives ou meilleures pratiques ayant déjà
été mises en oeuvre et pouvant être appliquées
dans d’autres contextes;
Des stratégies ou projets prêts à être mis en oeuvre;
Des idées bien définies qui nécessitent de la recherche ou de la planification supplémentaire.

La communauté internationale est invitée à soumettre
des propositions jusqu’au 1er avril 2018. Toutes les propositions recevront une rétroaction de la part d’experts
de renom.

Rappelons que depuis le lancement du programme
en 2015, 12 rues piétonnes ont été aménagées. Ces
nouveaux projets s'ajoutent à plus de 40 rues piétonnes
temporaires, saisonnières ou permanentes déjà existantes.

Source : climatecolab.org, site consulté le 25 janvier 2018.

Source : Ville de Montréal, communiqué, 26 janvier 2018.

La Ville de Montréal continue de stimuler son écosystème entrepreneurial
La Ville de Montréal a pris part à la toute première édition d'Expo Entrepreneurs qui s'est déroulée les 24 et 25 janvier
derniers à la Place Bonaventure. Cet événement, unique au Québec, offrait aux entrepreneurs en devenir et actifs la
possibilité d'avoir accès, de manière efficace, à l'ensemble de l'écosystème entrepreneurial montréalais.
La mairesse de Montréal, Valérie Plante, s'est dite particulièrement fière que la Ville s'associe à Expo Entrepreneurs
pour la réalisation de ce premier rassemblement fédéré d'entrepreneurs au Québec. " Avec Expo Entrepreneurs, la Ville
de Montréal vise non seulement à stimuler l'entrepreneuriat, mais aussi à inciter davantage d'entrepreneurs en herbe
montréalais à faire le saut et se lancer en affaires », a déclaré la mairesse.
La Ville de Montréal, qui a accordé 400 000 $ à Expo Entrepreneurs pour la réalisation de cette première édition, a
confirmé qu'elle offrait son soutien financier à l'événement pour l'organisation de sa deuxième édition. Le montant
précis qui sera remis à Expo Entrepreneurs sera connu au cours des prochains mois, lorsque le montage financier de
l'événement aura été finalisé.
« Le budget 2018 qui a été adopté par le conseil municipal nous permet de soutenir financièrement Expo Entrepreneurs. En effet, mon administration investira pas moins de 73 M$ dans le développement économique de Montréal
au cours de la prochaine année afin de stimuler l'entrepreneuriat et de soutenir le commerce local. Nous sommes
convaincus que la population montréalaise a tout ce qu'il faut pour faire de Montréal la capitale mondiale des idées et
de l'entrepreneuriat », a déclaré Valérie Plante.
Source : Ville de Montréal, communiqué, 25 janvier 2018.

2

MONTRÉAL ÉCONOMIQUE EN BREF
31 JANVIER 2018

AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL

UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
Un investissement de 200 M$ pour le
redéveloppement du Centre Eaton

Microsoft annonce une importante
expansion de son laboratoire de recherche
de Montréal

La société immobilière
Ivanhoé Cambridge a
annoncé jeudi dernier un
projet de redéveloppement
de grande envergure au
Centre Eaton de Montréal.
L'investissement de 200 M$ visera à fusionner l'immeuble du Centre Eaton avec celui du Complexe Les
Ailes. Ces deux centres commerciaux accueillent actuellement plus de 30 millions de visiteurs par année.

Microsoft envisage de doubler la
taille de son laboratoire de
recherche montréalais et
embaucher 75 experts techniques
au cours des deux prochaines
années. L'entreprise en a fait
l'annonce la semaine dernière. Le
poste de directeur de recherche du laboratoire a été
attribué à monsieur Geoffrey Gordon, un expert
renommé en intelligence artificielle.

Grâce à cet investissement, le promoteur prévoit
rehausser l'expérience de magasinage du centre le plus
achalandé au Québec, situé sur la rue Sainte-Catherine, l'une des artères commerciales les plus réputées
en Amérique du Nord. Le redéveloppement du Centre
Eaton de Montréal, qui devrait être complété en 2020,
est un nouveau jalon du Projet Nouveau Centre, le plan
d'Ivanhoé Cambridge d'investir 1 G$ au centre-ville de
Montréal.

Microsoft, qui s'est installée à Montréal l'année dernière en faisant l'acquisition de Maluuba, une jeune
entreprise spécialisée en apprentissage profond, vient
ainsi renforcer la réputation de la métropole dans le
domaine de l'IA. « En ce moment, en ce qui concerne
l’intelligence artificielle, Montréal est réellement l’une
des villes les plus intéressantes », a mentionné Jennifer
Chayes, directrice générale de Microsoft Research New
England, New York City et Montréal.

Source : Ivanhoé Cambridge, communiqué, 25 janvier 2018.

Source : news.microsoft.com, article du 23 janvier 2018.

La Banque Nationale construira un
nouveau siège social au centre-ville

Bombardier gagne face à Boeing

La Banque Nationale prévoit
construire un nouveau siège
social à l'angle de la rue
Saint-Jacques et du boulevard
Robert-Bourassa, à Montréal. Le terrain, dont elle est
maintenant propriétaire, fera l'objet de travaux majeurs
au cours des prochaines années. Ce projet, que la
Banque Nationale souhaite distinctif pour Montréal,
donnera naissance à la plus importante tour de bureaux
construite au centre-ville depuis 25 ans. Afin d'en
assurer la réalisation, la Banque Nationale s'associera à
la firme Broccolini ainsi qu'à de nombreux autres
professionnels, spécialistes et fournisseurs qui sont des
clients actuels ou futurs de la Banque.

La décision de la U.S. International Trade Commission
(USITC) a été favorable à
Bombardier, dans le cadre du
litige l'opposant à Boeing au
sujet de la CSeries. L'USITC a
déterminé que les taxes
imposées par les États-Unis sur les CSeries sont injustifiées et que la vente des appareils de Bombardier ne
porte par préjudice à Boeing. Ainsi, la décision du
Département du commerce des États-Unis d'imposer à
Bombardier des droits compensateurs et antidumping à
un taux cumulatif de 292,21 % est abolie.

L'immeuble, dont l'ouverture est prévue pour 2022, sera
occupé exclusivement par les employés de la Banque
Nationale. La tour hébergeant l'actuel siège social au
600, rue de la Gauchetière Ouest sera mise en vente
prochainement. Le produit de la vente sera consacré aux
travaux à venir.

Cette décision est une très bonne nouvelle pour
l'industrie aérospatiale québécoise et montréalaise
qui emploie plus de 40 000 travailleurs au sein de 200
entreprises.
Source : lesaffaires.com, article du 26 janvier 2018.

Source : Banque Nationale du Canada, communiqué, 25 janvier 2018.
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UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
6 M$ du fédéral pour développer la
compétence numérique des jeunes
Montréalais

Montréal, parmi les 10 meilleurs endroits
pour vivre et travailler en tant que cinéaste
Dans un article publié le 16 janvier
dernier, le site Moviemaker a
identifié Montréal parmi les dix
meilleures villes en Amérique du
Nord pour vivre et réaliser des
films en 2018. En plus des incitatifs
fiscaux, la valeur du dollar
canadien, le faible coût de la vie, la construction d'un
deuxième studio important et le grand bassin de talents
expérimentés font partie des avantages spécifiques à
Montréal. Moviemaker souligne également sa
réputation internationale en matière d'effets spéciaux.

Le gouvernement fédéral a
accordé 6 millions de dollars à
Kids Code Jeunesse, un organisme
sans but lucratif, pour l'enseignement de compétences numériques et de codage auprès
des jeunes Montréalais. Cet investissement leur permettra d'acquérir des habiletés numériques, ainsi que de
bonnes aptitudes en résolution de problèmes, deux
compétences prisées par les employeurs de nos jours.
Cet investissement est accordé dans le cadre de
CodeCan, un programme fédéral bénéficiant d'une
enveloppe de 50 millions qui offre à près d'un million
d'élèves de la maternelle à la fin du secondaire
l'occasion d'apprendre le codage et d'autres
compétences numériques.

La métropole montréalaise se classe au dixième rang du
palmarès, alors que les trois premières positions sont
occupées par les villes d'Atlanta, de Vancouver et de Los
Angeles.
Source : Moviemaker.com, article publié le 16 janvier 2018.

Source : Innovation, Sciences et Développement économique Canada, communiqué,
24 janvier 2018.

Hausse significative des étudiants
internationaux à Montréal en 2017
Montréal International (MI) a souligné une hausse
remarquable de 10,3 % du nombre d'étudiants
internationaux dans les universités montréalaises en
2017. Leur nombre est en effet passé de 30 256 en
2016, à 33 372 en 2017. Cette progression peut être
associée à plusieurs facteurs selon MI, soit le fait que
la ville ait été nommée meilleure ville étudiante au
monde par le classement QS Best Student Cities 2017,
mais également par le resserrement des politiques
d'immigration aux États-Unis.
Sans cet apport de nouveaux étudiants internationaux,
le bassin d'étudiants universitaires aurait légèrement
diminué en 2017, selon ce que rapporte Montréal
International.
Source : Montrealinternational.com, article du 22 janvier 2018.
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DES RÉFÉRENCES UTILES
Une revue des nouvelles parutions
BIOALIMENTAIRE
•
•

Le profil des consommateurs a changé, Bioclips, MAPAQ, vol. 26, no 1,
janvier 2018.
Profil sectoriel de l'industrie bioalimentaire au Québec, Édition 2017, Institut
de la statistique du Québec et MAPAQ, janvier 2018.

ÉCONOMIE DE PARTAGE
•

Collaboration in Cities : From Sharing to Sharing Economy, World Economic
Forum, en collaboration avec PwC, décembre 2017 (disponible en anglais seulement).

MARCHÉ DU TRAVAIL
•
•
•
•

L'effet de la demande de main-d'oeuvre sur la démographie régionale,
Statistique Canada, Aperçus économiques, no 079, janvier 2018.
La croissance des salaires prend son envol au Québec, Desjardins Études
économiques, Point de vue économique, janvier 2018.
Dans quelle mesure les travailleurs étrangers temporaires étaient-ils
temporaires ?, Statistique Canada, No 11F0019M, janvier 2018.
L'emploi au Québec : Bilan 2017, Institut du Québec, janvier 2018.

TECHNOLOGIES
•

The Top 100 Global Technology Leaders, Thomson Reuters, janvier 2018
(disponible gratuitement avec inscription)

.

BAROMÈTRE DES AFFAIRES JANVIER 2018 - PME DU QUÉBEC
JANVIER 2018

Le vent d'optimisme se poursuit chez les PME du Québec
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La proportion des PME du Québec qui estiment que leur entreprise est en
bonne santé financière est passée de 63 % en décembre à 67 % en janvier.
À peine 4 % des entreprises affirment que leur situation économique est
en mauvaise posture. Par ailleurs, 37 % des PME identifient le manque de
main-d’oeuvre qualifiée comme un frein à la croissance de leur entreprise.
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Les intentions d’embauche des PME ont également connu une augmentation significative passant de 27 % en décembre, à 32 % en janvier, soit une
hausse de 5 points de pourcentage. Ainsi, le tiers d'entre elles prévoient
embaucher du personnel à temps plein dans les trois prochains mois. Les
mises à pied devraient se faire plus rares puisqu'en janvier, 9 % des PME du
Québec prévoient remercier du personnel au cours du prochain trimestre
comparativement à 12 % le mois dernier.
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En %

Les entrepreneurs québécois demeurent de loin les plus optimistes au pays,
selon l'indice du Baromètre des affaires de la Fédération canadienne des
entreprises indépendantes. L'indice a bondi de 5 points en un mois pour
s'établir à 71,3 en janvier, alors qu'il était à 66,3 en décembre. À titre comparatif, celui du Canada atteignait 62,7 en janvier.
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LE TAUX D’INFLATION EN DÉCEMBRE
RMR DE MONTRÉAL
Taux d’inflation
• Mensuel (novembre à décembre 2017) : -0,2 %
• Annuel (décembre 2016 à décembre 2017): 1,9 %

Taux d'inflation mensuel, RMR de Montréal
0,7

ENSEMBLE DU QUÉBEC

0,6

Taux d’inflation
• Mensuel (novembre à décembre 2017) : -0,2 %
• Annuel (décembre 2016 à décembre 2017): 1,8 %
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Les 5 plus fortes hausses depuis un an
• Transport interurbain : 10,2 %
• Mazout et autres combustibles : 9,2 %
• Légumes frais : 8,6 %
• Essence : 8,4 %
• Vêtements pour enfants : 7,5 %
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Les 5 plus importantes baisses depuis un an
• Boissons non alcoolisées : -7,7 %
• Équipement et services de divertissement au foyer : -7,2 %
• Équipement et services de loisirs : -5,9 %
• Meubles : -3,9 %
• Services d'accès Internet : -2,8 %

2017

Source : Statistique Canada. Tableau 326-0020 - Indice des prix à la consommation, mensuel.

LES VENTES AU DÉTAIL EN NOVEMBRE - RÉGION MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL
Commerce de détail, ventes mensuelles,
RMR de Montréal

COMMERCE DE DÉTAIL - RMR DE MONTRÉAL
Ventes totales en novembre 2017
4 964 520 000 $

(données non désaisonnalisées)

5 500 000

Taux de croissance
5 000 000
Ventes au détail (en milliers $)

Mensuel (octobre à novembre 2017) : 3,6 %
Annuel (novembre 2016 à novembre 2017) : 7,8 %

•
•

Concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles : 0,1 %
Magasins de meubles et d'accessoires de maison : 15,3 %
Magasin d'appareils électroniques et ménagers : 49,0 %
Matériaux de construction et fournitures de jardinage : 13,2 %
Magasins d'alimentation : 11,6 %
Magasins de produits de santé et de soins personnels : -1,7 %
Stations-service : 1,3 %
Magasins de vêtements et d'accessoires vestimentaires : 10,5 %
Magasins d'articles de sport, de passe-temps, d'articles de
musique et de livres : 19,3 %
Magasins de marchandises diverses : 13,1 %
Magasins de détail divers : 1,5 %
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Source : Statistique Canada. Tableau 080-0020 - Commerce de détail, ventes selon le SCIAN.
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LES INDICATEURS MENSUELS

Note : Les données mises à jour par rapport à la publication précédente sont identifiées par une pastille verte.

EMPLOI

CHÔMAGE

AIDE SOCIALE

PERSONNES EN EMPLOI

TAUX DE CHÔMAGE

ADULTES, SANS CONTRAINTES À L’EMPLOI

En nombre (000), (données désaisonnalisées)
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Un nouveau sommet a été atteint en matière d'emploi
en décembre dans l'agglomération de Montréal : un
record de 1 043 400 Montréalais occupaient un emploi,
soit 9 300 de plus qu'il y a un an. Autre bonne nouvelle,
l'emploi à temps plein se porte bien avec 833 600
postes, soit 11 100 de plus qu'en décembre 2016.
L'emploi à temps partiel a pour sa part reculé de 1 800
postes comparativement à l'an dernier à pareille date.

J

F

M

A

M

J

2017

J
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Le taux de chômage s'est établi à 7,6 % sur l'île de
Montréal en décembre, soit le taux le plus faible
enregistré depuis au moins l'an 2000. Le marché du
travail semble avoir intégré une part significative
de chômeurs en décembre. On compte en effet
85 300 Montréalais à la recherche d'un emploi, soit
le nombre le plus bas enregistré depuis août 2008,
avant la dernière récession de 2009.

Un total de 51 858 Montréalais aptes à l'emploi ont
eu recours à l'aide sociale en novembre dernier, en
hausse de 5,7 % par rapport à ce qui était enregistré
il y a un an. L’arrivée de demandeurs d’asile en provenance des États-Unis, observée depuis le mois de
juillet dernier, se réflète dans les statistiques émises
par le ministère du Travail et de la Solidarité sociale.

TRAFIC AÉROPORTUAIRE

TOURISME
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1 233 998 passagers

16 893 unités occupées

-24,2 % par rapport à novembre 2016

+9,4 % par rapport à novembre 2016

+10,8 % par rapport à octobre 2016

La valeur des permis de construction non résidentielle émis en novembre 2017 a dépassé les 119 M$,
en baisse de 24 % par rapport au mois équivalent de
2016. Les projets institutionnels représentaient 44 %
de l'ensemble avec 52 M$, alors que le segment
commercial comptait pour 42 % pour une valeur de
près de 50 M$. Les permis de construction industriels ont, quant à eux, atteint 17 M$ et représentent
15 % des 119 M$.

Un total de 1 233 998 passagers ont fait usage
des installations aéroportuaires montréalaises
en novembre 2017. Il s'agit d'une croissance de
9,4 % par rapport au mois équivalent de 2016. Au
cumulatif pour 2017, Aéroports de Montréal note
une hausse de 9,5 % pour l'ensemble du trafic
passagers, soit 13,6 % pour le segment international,
7,6 % pour les liaisons domestiques et 5,9 % pour la
clientèle transfrontalière, vers les États-Unis. L'année
2017 s'annonce déjà comme une année record pour
l'aéroport Montréal-Trudeau.

Une importante hausse de 10,8 % du nombre d'unités occupées dans les établissements hôteliers a été
observée en octobre 2017, par rapport au même
mois de l'année dernière. Un total de 16 893 unités
ont en effet été louées sur le territoire de l'île de
Montréal, soit 1 641 de plus qu'il y a un an. Le secteur de l'hébergement touristique montréalais enregistre une croissance de 1,8 % du nombre d'unités
d'hébergement occupées pour les mois de janvier à
octobre comparativement à l'année dernière.

Sources : Aéroports de Montréal • Institut de la statistique du Québec • Ministère du Travail et de la Solidarité sociale • Statistique Canada • Tourisme Québec .
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LES INDICATEURS TRIMESTRIELS
TRAFIC PORTUAIRE

FAILLITES

TAUX DE POSTES VACANTS

MARCHANDISE MANUTENTIONNÉE

FAILLITES D’ENTREPRISES

TAUX DE POSTES VACANTS

En tonnes métriques

En nombre
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3e trimestre 2017

90 faillites d’entreprises

+4,2 % par rapport au 4e trimestre 2016

T4

2016

3e trimestre 2017

10 204 849 tonnes métriques

T3

2017

2,45 % taux de postes vacants
+0,25 pt de % par rapport au
3e trimestre 2016

-11,8 % par rapport au 3e trimestre 2016

Un total de 10 millions de tonnes métriques de
marchandises ont transité par les installations portuaires au 4e trimestre 2017, en hausse de 4,2 % par
rapport à la même période de 2016. L'année 2017
se conclut ainsi avec un nouveau sommet au Port
de Montréal alors que plus de 38 millions de tonnes
de marchandises ont été manutentionnées dans ses
installations. Il s'agit d'une augmentation de 7,6 %
par rapport à 2016. L'administration indique que la
vigueur de l'économie, la croissance des échanges
avec l'Asie et l'inversion du pipeline d'Enbridge ont
contribué à cette performance record de 2017.

Un total de 90 faillites d'entreprises ont été enregistrées au 3e trimestre 2017 sur le territoire de
l'agglomération de Montréal, selon le Bureau du
surintendant des faillites Canada. Il s'agit d'une diminution de près de 12 % par rapport au 3e trimestre
de 2016 et le deuxième meilleur résultat trimestriel
de la période 2007-2017. Au cumulatif, pour les trois
premiers trimestre de 2017, on observe ainsi un
recul de 13,6 % du nombre d'entreprises qui ont dû
déclarer faillite par rapport à la même période l'an
dernier.

L’Enquête sur les postes vacants et les salaires
de Statistique Canada évalue à 2,45 % le taux de
postes vacants au 3e trimestre 2017 au sein des
entreprises de l’île de Montréal. Il s’agit d’une
hausse de 0,25 point de pourcentage par rapport au
3e trimestre de 2016. L’enquête estime qu’il y avait
28 180 postes vacants sur le territoire de la région
économique de Montréal au 3e trimestre. C'est tout
de même un peu moins qu'au 2e trimestre où on en
comptait 28 965.

HABITATION

IMMOBILIER - BUREAUX

IMMOBILIER - INDUSTRIEL

MISES EN CHANTIER RÉSIDENTIELLES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES

En nombre d’unités de logement

En %
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T4

T1

2016

T2

T3

T4

2017

4e trimestre 2017

4 565 unités

+138,0 % par rapport au 4e trimestre 2016
Une importante hausse des mises en chantier résidentielles a été observée au 4e trimestre de 2017,
alors que la construction de 4 565 unités de logement a été amorcée sur le territoire de l'agglomération de Montréal. Il s'agit du meilleur résultat trimestriel depuis au moins quinze ans. Ainsi, l'année 2017
se conclut sur un total de 10 140 unités résidentielles mises en chantier sur l'île, ce qui représente
une augmentation de 57 % par rapport à 2016 et la
meilleure performance annuelle depuis 2004.

3,0
T3

T4

T1

2016

T2

T3

T3

2017

3e trimestre 2017

8,7 % taux d’inoccupation
-2,3 points de % par rapport
au 3e trimestre 2016
Le marché locatif est très dynamique à Montréal. Le
taux d’inoccupation des espaces à bureaux du Quartier central des affaires a reculé pour un quatrième
trimestre consécutif pour s’établir à 8,7 % au 3e trimestre 2017. Ce quartier demeure le plus convoité
actuellement, la demande provenant en majorité de
locataires liés à l’industrie des technologies. Selon,
les spécialistes en immobilier, l’offre est toutefois
appelée à augmenter, plus de 1 million de pieds
carrés d’espace étant en chantier dans le Quartier
central des affaires.

T1

T2

T3

2017

3e trimestre 2017

4,3 % taux d’inoccupation
-0,9 point de % par rapport
au 3e trimestre 2016
Les espaces industriels se font plus rares dans la
couronne centrale au 3e trimestre 2017. Le taux
d’inoccupation s’établit à 4,3 %, soit à 0,9 point
sous les 5,2 % observés il y a un an. La demande
est soutenue et aucun espace n’est en construction
pour répondre à cette demande actuellement.
Cette situation pourrait pousser les entreprises à
la recherche de locaux à se déplacer vers les villes
et régions périphériques, estiment les experts de
CBRE.

Sources : Bureau du surintendant des faillites Canada • CB Richard Ellis • Port de Montréal • Société canadienne d’hypothèques et de logement • Statistique Canada.
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LES RÉCENTES ACTIONS DE LA VILLE DE MONTRÉAL
Programme triennal d'immobilisations 2018-2020 - Des investissements de plus de
6 milliards de dollars dans les actifs montréalais
Le Programme triennal d'immobilisations (PTI) de la Ville de Montréal pour la période 2018-2020 prévoit des
investissements de 6 383 M$ au cours des trois prochaines années.
« Les projets détaillés dans ce premier PTI de notre administration répondent à plusieurs des priorités dont les
Montréalais et Montréalaises nous ont fait part au cours des derniers mois. Ce PTI investit dans des actifs qui nous
permettront de bâtir le Montréal de demain, et d'améliorer le bien-être et la qualité de vie des Montréalais et des
Montréalaises », a déclaré la mairesse Valérie Plante.
L'accroissement des investissements
dans les infrastructures de l'eau et les
infrastructures routières demeure l'axe
central de ce PTI. En conséquence,
pour la période 2018-2020, un montant
de 1 682,1 M$ sera consacré aux
infrastructures de l'eau et 65 % des
investissements, soit 4 117 M$, seront
consacrés aux infrastructures routières,
à l'environnement et aux infrastructures
souterraines.

PTI 2018-2020 – Investissements par catégorie d'actifs

Les investissements destinés aux
arrondissements s'élèvent, quant à eux,
à 537,1 M$ pour le PTI 2018-2020, soit
une hausse de 20,3 % par rapport au
précédent PTI. Dans le cadre des budgets
corporatifs du présent PTI, des projets et programmes d'appui aux arrondissements sont aussi prévus à hauteur de
861,0 M$. Cela porte les investissements consacrés aux arrondissements à un total de 1 398,1 M$.
Source : Ville de Montréal, communiqué, 31 janvier 2018.

La Ville de Montréal annonce sa participation au Défi des villes intelligentes lancé par le
gouvernement du Canada
Le Défi des villes intelligentes du Canada est un concours pancanadien ouvert aux collectivités de toutes tailles, y
compris les municipalités, les administrations régionales et les collectivités autochtones. Le Défi vise à encourager les
collectivités à adopter une approche axée sur les résultats pour améliorer la qualité de vie de leurs résidents grâce à
l'innovation, aux données et aux technologies connectées. Différents prix seront octroyés dans le cadre de cette compétition et la Ville de Montréal pourrait remporter un prix d'au plus 50 millions de dollars.
« Le Défi des villes intelligentes représente une occasion unique de proposer des solutions innovantes aux enjeux
urbains les plus importants et d'imaginer le Montréal de demain. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'invite
les Montréalais et les Montréalaises à identifier les grands enjeux qui ont le plus d'impact sur leur qualité de vie », a
déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.
Les citoyens montréalais, les entreprises, les organismes et les institutions publiques sont invités à soumettre leurs
préoccupations et leurs idées à realisonsmontreal.ca/defi ou à makingmtl.ca/challenge.
Source : Ville de Montréal, communiqué, 5 février 2018.
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UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
Google Cloud inaugure sa nouvelle
plateforme infonuagique

Le Port de Montréal présente son projet de
terminal à conteneurs à Contrecoeur

Google Cloud a officiellement
inauguré son nouveau centre infonuagique montréalais jeudi dernier,
le premier du genre au Canada.

L'Administration portuaire de
Montréal (APM) a présenté son
projet de terminal à conteneurs à
Contrecœur, un projet d'envergure qui vise à soutenir la croissance du marché des conteneurs,
un secteur générateur de développement économique,
pour Montréal, le Québec et l'est du Canada.

L'entreprise, qui a également choisi
Montréal pour y installer son laboratoire de recherche en intelligence artificielle et une de
ses filiales, DeepMind, espère ainsi, de par sa proximité,
améliorer sa performance pour répondre aux besoins de
sa clientèle.

Ce nouveau terminal permettra au Port de Montréal
d'accroître sa capacité de 1,15 million de conteneurs, ce
qui s'ajoutera à la capacité de manutention des installations de Montréal, qui atteint 2,1 millions de conteneurs.

Plusieurs organisations montréalaises et canadiennes
oeuvrant dans le domaine des technologies de l'information, dont Ubisoft, Diagram et Geotab se sont réjouis
de la disponibilité de cette nouvelle plateforme infonuagique pour le développement de leurs activités.

Évalué à 750 M$, le nouveau terminal doit permettre
de créer 1000 nouveaux emplois permanents dans la
région métropolitaine. « Le projet de terminal à Contrecœur permettra au Port, qui est le premier port en
importance dans l'est du Canada, d'accroître ses activités et de rivaliser avec les grands ports américains », a
déclaré la mairesse Valérie Plante.

Source : cloudplatform.googleblog.com, article du 1er février 2018 et
LaPresse.ca, 2 février 2018.

Une ancienne usine de textile accueillera
l'Institut des algorithmes d'apprentissage
de Montréal (MILA)

Source : Port de Montréal, Grappe Métropolitaine de Logistique et Transport
Montréal et Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif,
communiqués, 1er février 2018.

L'Institut des algorithmes
d'apprentissage de Montréal
(MILA) s'installera dans une
ancienne usine de textile située
dans le quartier du Mile-Ex. Les
160 chercheurs dirigés par le
professeur Yoshua Bengio
occuperont en effet une superficie de 80 000 pi2 des
6650-6666 rue Saint-Urbain. En plus de MILA, le complexe, relié par une passerelle, abritera Element AI
(65 000 pi2), l'Institut de valorisation des données
IVADO (8 000 pi2), le laboratoire en intelligence artificielle de Thales (20 000 pi2) et Borealis IA, la division IA
de la Banque Royale (7 000 pi2).

22 entreprises montréalaises se
positionnent sur les marchés mondiaux au
Paris Fintech Forum 2018
Une délégation montréalaise de
22 entreprises ont bénéficié de
rencontres ciblées avec des
acteurs français et internationaux des secteurs de la finance
et des technologies, dans le
cadre d'une mission commerciale au Paris Fintech Forum 2018 organisée en partenariat avec la grappe Finance Montréal.

L'édifice, qui est la propriété de TGTA depuis 2014, a
également comme locataires la société de jeux vidéo
Behavior, Rogue Research, une entreprise spécialisée en
neuroscience, ainsi que 4U2C, une division du Cirque du
Soleil qui développe des expériences multimédia pour
l'industrie du divertissement.

Le Paris Fintech Forum, qui a réuni les plus importantes
entreprises mondiales du secteur de la technologie
financière (fintech) à la fin janvier, a permis aux entreprises montréalaises d'exposer leurs solutions et leurs
produits novateurs auprès de plus de 200 chefs de file
venus d'Europe et du monde entier, et d'établir des relations stratégiques et profiter des opportunités d'affaires.

Source : LaPresse.ca, 2 février 2018.
Image tirée de Google (5 février 2018).

Source : Chambre de commerce du Montréal métropolitain, communiqué,
2 février 2018.
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UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
Sciences de la vie : Delmar prévoit investir
45 M$ et créer 25 emplois d'ici trois ans à
LaSalle

L’économie du grand Montréal a connu une
année 2017 remarquable
Montréal International
dresse un bilan positif de
l'économie du grand Montréal en 2017. Basé sur les
données du Conference
Board du Canada et de l'Institut de la statistique du
Québec, Montréal International estime que le PIB réel
de la région métropolitaine se serait accru de 3,5 %
l'année dernière, soit le meilleur résultat enregistré
depuis le début des années 2000, et que l'emploi aurait
progressé de 3,6 %, le plus haut taux de croissance
observé depuis 1998.

Delmar, filiale de la société
italienne Holding Fabbrica
Italiana spécialisée dans la
production de produits
chimiques pour l’industrie
pharmaceutique, annonce
l’expansion de ses activités et la
création d’un centre d’excellence en production d’ingrédients pharmaceutiques actifs (API) dans le Grand
Montréal.
Le projet d’investissement de 45 millions de dollars, qui
a pour objectif de moderniser les installations et d’augmenter la capacité de production de l’entreprise, prévoit
notamment l’agrandissement de l’usine de l’arrondissement LaSalle ainsi que l’achat d’équipements à la fine
pointe de la technologie. L'investissement permettra de
créer 25 emplois au cours des trois prochaines années.

Selon Montréal International, cette vigueur économique
serait entre autres alimentée par une activité sans
précédent d'investissements internationaux, dont une
majorité provient des domaines de pointe dont l'intelligence artificielle, les jeux vidéo, les effets visuels, les
sciences de la vie et technologies de la santé, l'aérospatiale et les fintech.

Source : Montréal International, communiqué, 2 février 2018.

Source : Montréalinternational.com, article du 1er février 2018.

SIÈGES SOCIAUX - RMR DE MONTRÉAL
Moins de sièges sociaux à Montréal,
mais plus d'emplois

Fait à noter, si Montréal a perdu l'équivalent de
4 % de ses sièges sociaux entre 2012 et 2016,
l'ensemble des RMR canadiennes ont aussi été
affectées par des pertes depuis 2012, que ce soit
Vancouver (-2 %), Toronto (-3 %), Winnipeg (-3 %),
Edmonton (-5 %), Calgary (-6 %), Québec (-8 %) ou
Ottawa-Gatineau (-11 %).
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Source : Statistique Canada. Tableau 528-0002 - Sièges sociaux et emploi dans les sièges
sociaux, annuel.
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La région métropolitaine de recensement de Montréal accueillait 381 sièges sociaux sur les 2 728
présents dans l'ensemble du Canada en 2016, soit
l'équivalent de 14 % d'entre eux. Malgré un repli de
leur nombre absolu entre 2012 et 2016, Statistique
Canada dénombre une augmentation du nombre
d'emplois au sein de ces sièges sociaux. Ainsi, en
2016, un total de 42 225 emplois sont attribuables
à la présence de sièges sociaux sur le territoire de
la RMR, ce qui représente la meilleure performance
observée depuis 2012.

Sièges sociaux et emplois dans les sièges sociaux,
RMR de Montréal, 2012-2016
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DES RÉFÉRENCES UTILES
Une revue des nouvelles parutions
HABITATION
•
•

Zoom sur l'habitation - Forte activité résidentielle au Québec et accalmie en
Ontario, Desjardins Études économiques, janvier 2018.
Enquête sur les acheteurs potentiels de logement 2018, Société canadienne
d'hypothèques et de logement, janvier 2018.

TECHNOLOGIES
•
•
•

Diagnostic sectoriel de la main-d'oeuvre dans le secteur des technologies
de l'information et des communications (TIC) au Québec - 2018, (disponible
gratuitement avec inscription), TechnoCompétences, janvier 2018.
Portrait des TI dans les moyennes et grandes entreprises - 2e édition, (disponible gratuitement avec inscription), Novipro et Léger, février 2018.
Artificial Intelligence Index - 2017 Annual Report (disponible en anglais seulement),
AI Index, novembre 2017.

UN NOUVEL OUTIL POUR LES PME
Un répertoire des espaces de coworking
et incubateurs de Montréal
PME-MTL a réalisé un outil cartographique afin d'aider
les entrepreneurs à trouver les espaces de coworking
ainsi que les incubateurs et accélérateurs de l'île de
Montréal. En plus de distinguer et de situer les différents types d'espaces sur le territoire, les caractéristiques de chaque organisme sont présentées.
Dans le cas des incubateurs et accélérateurs, des
indications supplémentaires sont disponibles, notamment :
•
•
•
•
•

les secteurs d’activités privilégiés;
l’accompagnement disponible;
les ressources en financement;
le mentorat;
les services de consultation.
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ÉVALUATION DU MARCHÉ DE L'HABITATION - RMR DE MONTRÉAL
Les conditions du marché de l'habitation se resserrent dans la région de Montréal
Selon la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), les signes
de surévaluation du marché de l'habitation sont demeurés faibles dans la
région métropolitaine de Montréal. L'excellente conjoncture économique et
la croissance démographique permettent actuellement d'absorber les hausses
des prix des résidences.
Cependant, la SCHL observe un resserrement entre l'offre et la demande,
ce qui se répercute dans un marché maintenant favorable aux vendeurs,
particulièrement sur les segments de l'unifamiliale et du plex. Ces conditions
engendrent une pression à la hausse sur les prix, ce qui rapproche le marché
tout près du seuil problématique d'accélération des prix, tel que mesuré par
l'organisme.
La vigueur de la construction observée vers la fin de l'année, s'est soldée par une croissance de 40 % des mises en
chantier de copropriétés dans la région métropolitaine en 2017. Toutefois, les signes de construction excessive sont
restés faibles, le marché actuel permettant d'absorber ces nouveaux stocks de logement.
Source : Société canadienne d’hypothèques et de logement, Évaluation du marché de l’habitation - RMR de Montréal, 1er trimestre 2018.
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LES INDICATEURS MENSUELS

Note : Les données mises à jour par rapport à la publication précédente sont identifiées par une pastille verte.
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Un nouveau sommet a été atteint en matière d'emploi
en décembre dans l'agglomération de Montréal : un
record de 1 043 400 Montréalais occupaient un emploi,
soit 9 300 de plus qu'il y a un an. Autre bonne nouvelle,
l'emploi à temps plein se porte bien avec 833 600
postes, soit 11 100 de plus qu'en décembre 2016.
L'emploi à temps partiel a pour sa part reculé de 1 800
postes comparativement à l'an dernier à pareille date.
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Le taux de chômage s'est établi à 7,6 % sur l'île de
Montréal en décembre, soit le taux le plus faible
enregistré depuis au moins l'an 2000. Le marché du
travail semble avoir intégré une part significative
de chômeurs en décembre. On compte en effet
85 300 Montréalais à la recherche d'un emploi, soit
le nombre le plus bas enregistré depuis août 2008,
avant la dernière récession de 2009.

Un total de 51 858 Montréalais aptes à l'emploi ont
eu recours à l'aide sociale en novembre dernier, en
hausse de 5,7 % par rapport à ce qui était enregistré
il y a un an. L’arrivée de demandeurs d’asile en provenance des États-Unis, observée depuis le mois de
juillet dernier, se réflète dans les statistiques émises
par le ministère du Travail et de la Solidarité sociale.

TRAFIC AÉROPORTUAIRE
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1 402 104 passagers

16 893 unités occupées

-24,2 % par rapport à novembre 2016

+9,7 % par rapport à décembre 2016

+10,8 % par rapport à octobre 2016

La valeur des permis de construction non résidentielle émis en novembre 2017 a dépassé les 119 M$,
en baisse de 24 % par rapport au mois équivalent de
2016. Les projets institutionnels représentaient 44 %
de l'ensemble avec 52 M$, alors que le segment
commercial comptait pour 42 % pour une valeur de
près de 50 M$. Les permis de construction industriels ont, quant à eux, atteint 17 M$ et représentent
15 % des 119 M$.

Plus de 1,4 million de passagers ont utilisé les installations aéroportuaires montréalaises en décembre
2017, ce qui représente une hausse de 9,7 % par
rapport au même mois de l'année précédente.
Ces résultats permettent de clore l'année sur une
performance record pour Aéroports de Montréal.
Le trafic passagers a en effet atteint un sommet de
18,2 millions de personnes, soit une progression
de 9,5 % pour l'ensemble de l'année. Le segment
international a affiché la plus forte croissance en
2017 (+13,5 %), alors que le trafic domestique a crû
de 7,5 % et le transfrontalier de 6,2 %.

Une importante hausse de 10,8 % du nombre d'unités occupées dans les établissements hôteliers a été
observée en octobre 2017, par rapport au même
mois de l'année dernière. Un total de 16 893 unités
ont en effet été louées sur le territoire de l'île de
Montréal, soit 1 641 de plus qu'il y a un an. Le secteur de l'hébergement touristique montréalais enregistre une croissance de 1,8 % du nombre d'unités
d'hébergement occupées pour les mois de janvier à
octobre comparativement à l'année dernière.

Sources : Aéroports de Montréal • Institut de la statistique du Québec • Ministère du Travail et de la Solidarité sociale • Statistique Canada • Tourisme Québec .
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LES INDICATEURS TRIMESTRIELS
TRAFIC PORTUAIRE

FAILLITES
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MARCHANDISE MANUTENTIONNÉE

FAILLITES D’ENTREPRISES
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T3

T1

T2

T3

2017

3e trimestre 2017

90 faillites d’entreprises

+4,2 % par rapport au 4e trimestre 2016

T4

2016

3e trimestre 2017

10 204 849 tonnes métriques

T3

2017

2,45 % taux de postes vacants
+0,25 pt de % par rapport au
3e trimestre 2016

-11,8 % par rapport au 3e trimestre 2016

Un total de 10 millions de tonnes métriques de
marchandises ont transité par les installations portuaires au 4e trimestre 2017, en hausse de 4,2 % par
rapport à la même période de 2016. L'année 2017
se conclut ainsi avec un nouveau sommet au Port
de Montréal alors que plus de 38 millions de tonnes
de marchandises ont été manutentionnées dans ses
installations. Il s'agit d'une augmentation de 7,6 %
par rapport à 2016. L'administration indique que la
vigueur de l'économie, la croissance des échanges
avec l'Asie et l'inversion du pipeline d'Enbridge ont
contribué à cette performance record de 2017.

Un total de 90 faillites d'entreprises ont été enregistrées au 3e trimestre 2017 sur le territoire de
l'agglomération de Montréal, selon le Bureau du
surintendant des faillites Canada. Il s'agit d'une diminution de près de 12 % par rapport au 3e trimestre
de 2016 et le deuxième meilleur résultat trimestriel
de la période 2007-2017. Au cumulatif, pour les trois
premiers trimestre de 2017, on observe ainsi un
recul de 13,6 % du nombre d'entreprises qui ont dû
déclarer faillite par rapport à la même période l'an
dernier.

L’Enquête sur les postes vacants et les salaires
de Statistique Canada évalue à 2,45 % le taux de
postes vacants au 3e trimestre 2017 au sein des
entreprises de l’île de Montréal. Il s’agit d’une
hausse de 0,25 point de pourcentage par rapport au
3e trimestre de 2016. L’enquête estime qu’il y avait
28 180 postes vacants sur le territoire de la région
économique de Montréal au 3e trimestre. C'est tout
de même un peu moins qu'au 2e trimestre où on en
comptait 28 965.

HABITATION

IMMOBILIER - BUREAUX

IMMOBILIER - INDUSTRIEL

MISES EN CHANTIER RÉSIDENTIELLES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES

En nombre d’unités de logement

En %
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11,0

En %
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Quartier central des affaires

Couronne centrale
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T4

T1

2016

T2
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T4

2017

4e trimestre 2017

4 565 unités

+138,0 % par rapport au 4e trimestre 2016
Une importante hausse des mises en chantier résidentielles a été observée au 4e trimestre de 2017,
alors que la construction de 4 565 unités de logement a été amorcée sur le territoire de l'agglomération de Montréal. Il s'agit du meilleur résultat trimestriel depuis au moins quinze ans. Ainsi, l'année 2017
se conclut sur un total de 10 140 unités résidentielles mises en chantier sur l'île, ce qui représente
une augmentation de 57 % par rapport à 2016 et la
meilleure performance annuelle depuis 2004.

3,0
T4

T1

T2

2016

T3

T4

2017

4e trimestre 2017

9,7 % taux d’inoccupation
-0,9 point de % par rapport
au 4e trimestre 2016
Le taux d'inoccupation des bureaux du Quartier des
affaires, qui était de 10,6 % il y a un an, a diminué de
0,9 point à 9,7 % au 4e trimestre de 2017. Le secteur
des technologies génère une demande croissante sur
le marché des bureaux. Par ailleurs, la livraison d'une
superficie significative de nouveaux espaces, dont la
Maison Manuvie au centre-ville, a occasionné une
hausse du taux au 4e trimestre 2017 par rapport au
trimestre précédent. Avec la vitalité économique en
cours, les propriétaires sont confiants de conclure
des ententes dans un avenir rapproché.

T4

T2

T3

T4

2017

4e trimestre 2017

4,1 % taux d’inoccupation
-0,6 point de % par rapport
au 4e trimestre 2016
La rareté des espaces industriels sur le territoire de
la Couronne centrale s'est accentuée au 4e trimestre
2017 comparativement à la même période de
l'année dernière, passant de 4,7 % en fin d'année
2016, à 4,1 % au dernier trimestre de 2017. Selon
les experts, les centres de données, la cryptomonnaie et la production de cannabis, ainsi que d'autres
secteurs d'activité émergents sont source d'une
demande diversifiée sur l'ensemble du territoire.
La rareté des espaces disponibles a un impact sur le
coût du loyer net qui a progressé de 6 % en un an
dans la Couronne centrale.

Sources : Bureau du surintendant des faillites Canada • CB Richard Ellis • Port de Montréal • Société canadienne d’hypothèques et de logement • Statistique Canada.
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LES RÉCENTES ACTIONS DE LA VILLE DE MONTRÉAL
La Ville de Montréal accorde un soutien de
près de 6,5 M$ au Partenariat du Quartier
des spectacles

La Ville de Montréal accorde une
contribution financière à Excellence
sportive de l'île de Montréal et à Plongeon
Québec

La Ville de Montréal a annoncé l'octroi d'un contrat et
d'une subvention totalisant près de 6,5 M$ pour l'année
2018 au Partenariat du Quartier des spectacles (PQDS).

Une contribution financière de 975 000 $ sur trois ans,
soit 325 000 $ par année, sera octroyée à l'organisme
Excellence sportive de l'île de Montréal (ESIM) en vue
de soutenir des événements mobilisateurs qui contribuent au développement du sport de haut niveau et au
rayonnement de Montréal.

L'organisme reçoit ainsi une subvention de près de 4 M$
de dollars qui servira à développer et à promouvoir le
Quartier des spectacles comme destination culturelle.
Ce montant permettra aussi d'élaborer une programmation culturelle gratuite dans les espaces publics et
de mettre en œuvre le Plan lumière et le laboratoire
numérique urbain du Quartier des spectacles. Un
contrat de services d'une valeur de 2,5 M$ couvrira,
par ailleurs, des responsabilités d'opérations durant les
festivals et événements extérieurs, la vigie de l'entretien
des espaces publics ainsi que des opérations touchant la
mise en œuvre du projet de l'esplanade Clark.

Le Comité exécutif de la Ville de Montréal a également
approuvé un projet de convention visant à accorder,
sous conditions, un soutien financier maximal de
240 000 $ sur quatre ans à Plongeon Québec, pour la
tenue d'une étape des Séries mondiales de plongeon,
reconnues comme étant le circuit de plongeon le plus
respecté du monde.
Ces contributions financières visent à maintenir le
leadership de la métropole quant au nombre d'athlètes
d'élite et de relève ainsi qu'à accueillir à Montréal les
meilleurs athlètes mondiaux et locaux avec des retombées positives importantes sur la pratique du sport à
Montréal.

« Cette nouvelle attribution révèle l'importance accordée à ce pôle culturel qui a des retombées importantes,
non seulement pour Montréal, mais également pour
le développement de tous les quartiers culturels de
l'île. Ce soutien permettra également à l'administration municipale de définir sa vision à long terme pour
le développement du Quartier des spectacles, tout en
permettant à l'organisme de poursuivre ses activités
à court terme », a expliqué la mairesse de Montréal,
Valérie Plante.

Source : Ville de Montréal, communiqué, 8 février 2018.

Source : Ville de Montréal, communiqué, 8 février 2018.

DES RÉFÉRENCES UTILES
Une revue des nouvelles parutions
HABITATION
•
•

Examen de l'escalade des prix des logements dans les grands centres
métropolitain du Canada (disponible gratuitement avec inscription), Société
canadienne d'hypothèques et de logement, février 2018.
Enquête sur les acheteurs potentiels de logements 2018, Société canadienne
d'hypothèques et de logement, février 2018.

MAIN-D'OEUVRE
•

The Global Talent Competitiveness Index 2018 - Diversity for
Competitiveness, INSEAD, décembre 2017.

TECHNOLOGIES
•

La place des femmes dans l'industrie des TI au Québec (disponible gratuitement
avec inscription), TECHNOCompétences, novembre 2017.

2

MONTRÉAL ÉCONOMIQUE EN BREF
14 FÉVRIER 2018

AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL

UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
REM : les travaux débuteront en avril
prochain

Entrepreneuriat : mise en place d'un
Programme d'appui à la reprise collective
d'entreprises

Moins de deux ans après le
dévoilement du projet, CPDQ
Infra annonce le début des
travaux du Réseau express
métropolitain (REM) pour avril
prochain. Suite à ces travaux,
des premiers tests sur les infrastructures sont prévus
pour la fin de l'année 2020, alors que les premiers
usagers devraient être accueillis à l'été 2021.

Doté d'une enveloppe d'intervention
de 50 millions de dollars, un nouveau
Programme d'appui à la reprise
collective d'entreprises (PARC) a été
mis en place par le gouvernement du
Québec dans le but de fournir aux
entreprises québécoises les outils nécessaires pour
assurer leur pérennité.

Un comité aviseur sera mis sur pied avec la Ville de
Montréal afin de discuter de l'aménagement urbain
autour des stations du REM. Dans les secteurs en
développement autour du bassin Peel, soit Griffintown
et Pointe-Saint-Charles, des concours d'idées d'aménagement urbain autour des édicules de ce secteur seront
lancés, inspirés des meilleures pratiques mondiales.
Les détails seront communiqués au cours des prochains
mois.

Le PARC prévoit soutenir 100 projets de reprise collective sur cinq ans, lesquels contribueront à créer ou à
sauvegarder 3 000 emplois partout au Québec en plus
d'assurer le maintien de la propriété québécoise des
entreprises. La mise en place de ce programme est réalisée dans le cadre du Plan d'action gouvernemental en
entrepreneuriat 2017-2022 et du Plan d'action gouvernemental en économie sociale 2015-2020.
Source : Cabinet de la vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la
Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique,
communiqué, 6 février 2018.

« La construction du REM contribuera au développement économique du Québec avec la création d'au
moins 34 000 emplois locaux », a souligné Macky Tall,
président et chef de la direction de CDPQ Infra.

Appel de projets pour un pôle d'innovation

Source : CPDQ Infra Inc., communiqué, 8 février 2018.

Le ministère de l'Économie, Science
et Innovation du Québec a lancé un
appel de projets pour la création et
la mise en œuvre d'un pôle régional
d'innovation à Montréal. Il s'agit d'un
lieu de convergence qui favorisera
l'entrepreneuriat, la créativité et l'innovation en stimulant la collaboration et la concertation entre les divers
acteurs économiques. Par cet appel de projets, les
organisations socio-économiques montréalaises sont
donc invitées à se concerter et à soumettre leurs
propositions d'ici le 30 avril 2018.

Une importante série américaine en
tournage à Montréal jusqu'à l'automne
La série américaine The Bold
Type est présentement en
tournage à Montréal pour une
vingtaine d'épisodes. Cette
production, qui avait tourné sa
première saison dans la métropole l'an dernier, est produite par NBC-Universal et fera
travailler une centaine de personnes.

Plus de 32 M$ sont investis par le gouvernement du
Québec pour la création d'un réseau national de 18
pôles régionaux dans le cadre du Plan d'action gouvernemental en entrepreneuriat 2017-2022 qui sera annoncé prochainement. Chaque pôle disposera d'une somme
de 400 000 $ par année durant quatre ans et le réseau
de pôles régionaux d'une somme totale de 3,25 M$
pour cette même période.

Le tournage des saisons 2 et 3 s'étalera de la mi-février
à la fin octobre dans les Studios MELS. La série The Bold
Type est inspirée de la vie de l'ex-rédactrice en chef du
magazine Cosmopolitan, Joanna Coles.
Source : Journaldemontreal.com, 4 février 2018.
Image : Wikipedia.

Source : Cabinet du premier ministre, communiqué, 5 février 2018.
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UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
La tournée Initiative manufacturière
d'Investissement Québec arrive à Montréal

Le Port de Montréal signe une entente de
collaboration avec le Port de Mundra, en
Inde

L'Initiative manufacturière initiée
par Investissement Québec a
débuté, la semaine dernière, la
première étape de sa tournée
2018 qui prévoit onze événements, dans différentes
régions du Québec, et qui culminera à Montréal, dans le
cadre d'un grand forum sur le manufacturier innovant
au printemps.

Dans le cadre d'une mission
commerciale en Inde, l'Administration portuaire de Montréal (APM) a signé un Accord
de collaboration avec le Port
de Mundra, le plus important
port commercial de l'Inde.
L'objectif de cette entente est de développer une coopération dans le domaine du marketing et du développement des affaires, et de partager des informations sur
les opérations maritimes et les meilleures pratiques de
l'industrie.

Pour cette première escale montréalaise, l'équipe d'Investissement Québec ira à la rencontre des manufacturiers innovants de l'est de Montréal. En plus de proposer
des séances d'information, des visites industrielles et
des témoignages d'entreprises, la tournée offre aux
manufacturiers des rencontres avec des spécialistes
pour les conseiller dans leur virage vers l'innovation et
discuter du financement disponible.

L'Asie représente 25% du marché du Port de Montréal
et c'est de loin celui qui connait la croissance la plus
vigoureuse. À elle seule, l'Inde en accapare 5%, un
marché à peu près inexistant il y a seulement quelques
années. Les Ports de Montréal et de Mundra accueillent
tous deux des porte-conteneurs, notamment des lignes
maritimes internationales majeures.

À la première année de cette initiative, Investissement
Québec déclare avoir réalisé 434 interventions totalisant
664,3 millions de dollars d'investissement dans des projets d'innovation manufacturière, à travers le Québec.

L'objectif de cette mission commerciale est d'accroitre la
visibilité du Port de Montréal auprès de la chaine logistique de transport maritime indien.

Source : Investissement Québec, communiqué, 9 février 2018.

Mise en place d'un groupe de travail sur
l'économie collaborative

Source : Administration portuaire de Montréal, communiqué, 12 février 2018.

Le gouvernement du Québec a
annoncé la semaine dernière la mise
en place d'un groupe de travail sur
l'économie collaborative dont le
mandat constitue à déterminer les
meilleures pratiques à adopter pour
que le Québec puisse figurer parmi
les chefs de file dans le domaine sur la scène internationale.

L'industrie montréalaise de la mode
participe à MAGIC 2018 à Las Vegas
Plus de 60 entreprises et marques
montréalaises du secteur de la mode
participent cette semaine à MAGIC
2018, la plus importante foire commerciale de mode en Amérique du Nord qui
se tient à Las Vegas. L'événement, qui
se déroule du 12 au 14 février, rassemble plus de 4 000 exposants et quelque 58 000
visiteurs de partout dans le monde.

Le groupe, qui tentera de mieux encadrer les initiatives
de l'économie collaborative au Québec, tiendra des
consultations auprès d’experts et d’acteurs issus de
différents milieux. Une large consultation publique en
ligne sera également réalisée, principalement pendant
le mois de mars, alors que le dépôt d’un rapport final est
prévu en mai 2018.

Les entreprises participantes, représentant tant des PME
que des chefs de file mondiaux du Québec, entendent
profiter de cette plateforme unique pour dévoiler leurs
collections automne / hiver 2018-2019, rencontrer des
acheteurs clés et créer de nouvelles occasions d'affaires.

Source : economie.gouv.qc.ca, 9 février 2018.

Source : mmode, communiqué, 12 février 2018.
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LES MONTRÉALAIS EN EMPLOI DANS L'AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL EN 2017
Une performance historique pour l'emploi en 2017
Selon les récentes données émises par Statistique Canada, un total de 1 035 900 Montréalais occupaient un emploi
en 2017, ce qui constitue une performance record depuis que de telles statistiques sont compilées, soit depuis 1987.
Ainsi, ce sont 39 000 nouveaux postes qui ont été occupés par des Montréalais au cours de l’année, ce qui équivaut à
une croissance de l'emploi de 3,9 % par rapport à 2016.
Le secteur des services professionnels, scientifiques et techniques a contribué à la création de 11 000 nouveaux
postes, soit un peu plus que les administrations publiques qui ont généré 10 100 postes additionnels en 2017, et que
les services d'enseignement qui ont créé 9 400 emplois.
Un repli significatif de 8 800 emplois a été observé dans le domaine de la santé et de l'assistance sociale entre 2016
et 2017. Les secteurs de l'hébergement et restauration, de la fabrication et des autres services ont aussi affiché des
reculs, mais de moindre importance.
L'agglomération de Montréal, qui comptait pour une part de 25 % de l'emploi au Québec en 2017, a participé à la
création de 43 % des nouveaux emplois dans la province entre 2016 et 2017.

Personnes en emploi,
agglomération de Montréal, 2007-2017

Croissance en nombre d'emplois selon les
secteurs, agglomération de Montréal, 2016-2017
1 035,9

Nombre d'emplois (000)

Nombre d'emplois (000)

997,0

927,7

941,3

938,8

929,3

9,4

Services d'enseignement
Information, culture et loisirs

947,3

935,3

10,1

Administrations publiques

969,0

963,3

11,0

Services professionnels

5,4

Services aux entreprises

5,0
4,5

Finance, assurances

905,1

3,2

Commerce
Transport et entreposage

1,8

Construction

1,3
0,4

Services publics

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Hébergement et restauration

-1,4

Fabrication

-1,5

Autres services

-1,5

Santé et assistance sociale -8,8

2017

Source : Statistique Canada, Tableau 282-0125.

Source : Statistique Canada, Tableau 282-0125.
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LES INDICATEURS MENSUELS

Note : Les données mises à jour par rapport à la publication précédente sont identifiées par une pastille verte.

EMPLOI

CHÔMAGE

AIDE SOCIALE

PERSONNES EN EMPLOI

TAUX DE CHÔMAGE

ADULTES, SANS CONTRAINTES À L’EMPLOI

En nombre (000), (données désaisonnalisées)
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Le nombre de Montréalais en emploi est passé de
1 032 000 en janvier 2017 à 1 042 300 un an plus tard,
soit une hausse de 10 300 emplois ou de 1 % sur une
période de 12 mois. Cette progression a été portée
par l'emploi à temps plein qui, en une année, a gagné
14 500 postes, alors que l'emploi à temps partiel s'est
replié de 6 900 postes.
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M

A

M

J

2017

J

A
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Le taux de chômage s'est établi à 7,3 % en janvier
2018 sur le territoire de l'agglomération de
Montréal, en recul de 0,8 point de pourcentage
par rapport à ce qu'il était il y a un an alors qu'il
atteignait 8,1 %. Ce taux de 7,3 % est le plus bas
enregistré depuis le début de ce siècle. Le nombre
de Montréalais à la recherche d'un emploi s'est pour
sa part replié à 82 600 personnes, en baisse de 9,4 %
en un an.

Un total de 51 858 Montréalais aptes à l'emploi ont
eu recours à l'aide sociale en novembre dernier, en
hausse de 5,7 % par rapport à ce qui était enregistré
il y a un an. L’arrivée de demandeurs d’asile en provenance des États-Unis, observée depuis le mois de
juillet dernier, se réflète dans les statistiques émises
par le ministère du Travail et de la Solidarité sociale.

TRAFIC AÉROPORTUAIRE

TOURISME

VALEUR DES PERMIS DE CONSTRUCTION
NON RÉSIDENTIELLE

PASSAGERS EMBARQUÉS/DÉBARQUÉS ADM

UNITÉS D’HÉBERGEMENT OCCUPÉES
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+5,7 % par rapport à novembre 2016

CONSTRUCTION
En 000 $

O

51 858 bénéficiaires

-0,8 point de % par rapport
à janvier 2017

+1,0 % par rapport à janvier 2017

D
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Novembre 2017

7,3 % taux de chômage

1 042 300 personnes en emploi
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Décembre 2017

211 044 000 $ valeur totale
+228,7 % par rapport à décembre 2016
Il s'est émis pour 211 M$ en permis de construction
non résidentielle sur le territoire de l'agglomération de Montréal au cours du mois de décembre,
ce qui porte la valeur annuelle totale des projets
non résidentiels à plus de 2,5 milliards $ en 2017,
en hausse de 23 % par rapport à 2016. Plus de la
moitié de cette somme, soit 1,3 milliard $ (53 %)
était associée à des constructions commerciales.
Le secteur institutionnel, avec des investissements
évalués à 817 M$, comptait pour 33 % du total,
alors que 355 M$ étaient liés à des projets de nature
industrielle (14 %).
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1 402 104 passagers

16 893 unités occupées

+9,7 % par rapport à décembre 2016

+10,8 % par rapport à octobre 2016

Plus de 1,4 million de passagers ont utilisé les installations aéroportuaires montréalaises en décembre
2017, ce qui représente une hausse de 9,7 % par
rapport au même mois de l'année précédente.
Ces résultats permettent de clore l'année sur une
performance record pour Aéroports de Montréal.
Le trafic passagers a en effet atteint un sommet de
18,2 millions de personnes, soit une progression
de 9,5 % pour l'ensemble de l'année. Le segment
international a affiché la plus forte croissance en
2017 (+13,5 %), alors que le trafic domestique a crû
de 7,5 % et le transfrontalier de 6,2 %.

Une importante hausse de 10,8 % du nombre d'unités occupées dans les établissements hôteliers a été
observée en octobre 2017, par rapport au même
mois de l'année dernière. Un total de 16 893 unités
ont en effet été louées sur le territoire de l'île de
Montréal, soit 1 641 de plus qu'il y a un an. Le secteur de l'hébergement touristique montréalais enregistre une croissance de 1,8 % du nombre d'unités
d'hébergement occupées pour les mois de janvier à
octobre comparativement à l'année dernière.

Sources : Aéroports de Montréal • Institut de la statistique du Québec • Ministère du Travail et de la Solidarité sociale • Statistique Canada • Tourisme Québec .
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LES INDICATEURS TRIMESTRIELS
TRAFIC PORTUAIRE

FAILLITES

TAUX DE POSTES VACANTS

MARCHANDISE MANUTENTIONNÉE

FAILLITES D’ENTREPRISES

TAUX DE POSTES VACANTS

En tonnes métriques
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T3
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2,45 % taux de postes vacants
+0,25 pt de % par rapport au
3e trimestre 2016

-11,8 % par rapport au 3e trimestre 2016

Un total de 10 millions de tonnes métriques de
marchandises ont transité par les installations portuaires au 4e trimestre 2017, en hausse de 4,2 % par
rapport à la même période de 2016. L'année 2017
se conclut ainsi avec un nouveau sommet au Port
de Montréal alors que plus de 38 millions de tonnes
de marchandises ont été manutentionnées dans ses
installations. Il s'agit d'une augmentation de 7,6 %
par rapport à 2016. L'administration indique que la
vigueur de l'économie, la croissance des échanges
avec l'Asie et l'inversion du pipeline d'Enbridge ont
contribué à cette performance record de 2017.

Un total de 90 faillites d'entreprises ont été enregistrées au 3e trimestre 2017 sur le territoire de
l'agglomération de Montréal, selon le Bureau du
surintendant des faillites Canada. Il s'agit d'une diminution de près de 12 % par rapport au 3e trimestre
de 2016 et le deuxième meilleur résultat trimestriel
de la période 2007-2017. Au cumulatif, pour les trois
premiers trimestre de 2017, on observe ainsi un
recul de 13,6 % du nombre d'entreprises qui ont dû
déclarer faillite par rapport à la même période l'an
dernier.

L’Enquête sur les postes vacants et les salaires
de Statistique Canada évalue à 2,45 % le taux de
postes vacants au 3e trimestre 2017 au sein des
entreprises de l’île de Montréal. Il s’agit d’une
hausse de 0,25 point de pourcentage par rapport au
3e trimestre de 2016. L’enquête estime qu’il y avait
28 180 postes vacants sur le territoire de la région
économique de Montréal au 3e trimestre. C'est tout
de même un peu moins qu'au 2e trimestre où on en
comptait 28 965.

HABITATION

IMMOBILIER - BUREAUX

IMMOBILIER - INDUSTRIEL

MISES EN CHANTIER RÉSIDENTIELLES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES
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+138,0 % par rapport au 4e trimestre 2016
Une importante hausse des mises en chantier résidentielles a été observée au 4e trimestre de 2017,
alors que la construction de 4 565 unités de logement a été amorcée sur le territoire de l'agglomération de Montréal. Il s'agit du meilleur résultat trimestriel depuis au moins quinze ans. Ainsi, l'année 2017
se conclut sur un total de 10 140 unités résidentielles mises en chantier sur l'île, ce qui représente
une augmentation de 57 % par rapport à 2016 et la
meilleure performance annuelle depuis 2004.
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4e trimestre 2017

9,7 % taux d’inoccupation
-0,9 point de % par rapport
au 4e trimestre 2016
Le taux d'inoccupation des bureaux du Quartier des
affaires, qui était de 10,6 % il y a un an, a diminué de
0,9 point à 9,7 % au 4e trimestre de 2017. Le secteur
des technologies génère une demande croissante sur
le marché des bureaux. Par ailleurs, la livraison d'une
superficie significative de nouveaux espaces, dont la
Maison Manuvie au centre-ville, a occasionné une
hausse du taux au 4e trimestre 2017 par rapport au
trimestre précédent. Avec la vitalité économique en
cours, les propriétaires sont confiants de conclure
des ententes dans un avenir rapproché.

T4
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T4

2017

4e trimestre 2017

4,1 % taux d’inoccupation
-0,6 point de % par rapport
au 4e trimestre 2016
La rareté des espaces industriels sur le territoire de
la Couronne centrale s'est accentuée au 4e trimestre
2017 comparativement à la même période de
l'année dernière, passant de 4,7 % en fin d'année
2016, à 4,1 % au dernier trimestre de 2017. Selon
les experts, les centres de données, la cryptomonnaie et la production de cannabis, ainsi que d'autres
secteurs d'activité émergents sont source d'une
demande diversifiée sur l'ensemble du territoire.
La rareté des espaces disponibles a un impact sur le
coût du loyer net qui a progressé de 6 % en un an
dans la Couronne centrale.

Sources : Bureau du surintendant des faillites Canada • CB Richard Ellis • Port de Montréal • Société canadienne d’hypothèques et de logement • Statistique Canada.
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UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
La supergrappe en intelligence artificielle
de Montréal est sélectionnée par Ottawa

Blue Meteorite établit le siège nordaméricain de Valo à Montréal

La supergrappe en intelligence
artificielle, soumise par le consortium
SCALE.AI de Montréal, a été sélectionnée pour faire partie des cinq
supergrappes du gouvernement canadien à l'échelle du
pays.

Montréal International rapporte
que l'entreprise finlandaise de
services numériques Blue
Meteorite a choisi Montréal
pour établir le siège social
nord-américain de Valo, son
produit intranet destiné au
nuage Microsoft. L'entreprise prévoit ainsi créer 30
emplois hautement qualifiés au cours des trois prochaines années.

SCALE.AI regroupe plus de 120 sociétés industrielles,
organisations de facilitation et établissements de
recherche de calibre mondial, et vise à forger la nouvelle plateforme mondiale de gestion des chaînes
d'approvisionnement, à consolider le leadership du
pays dans le domaine de l'IA et à soutenir la croissance
des PME canadiennes et des entreprises en démarrage.
Ensemble, ces partenaires ont déjà engagé la somme de
700 millions de dollars pour soutenir cette initiative.

Développé par Blue Meteorite, Valo Intranet s’appuie
sur les technologies Microsoft – Office 365, SharePoint
et Azure – afin de favoriser la collaboration, la productivité et la satisfaction au travail. Reconnu comme un
chef de file mondial en matière de solutions numériques
pour Office 365 et SharePoint en milieu professionnel,
Valo vient de remporter le prix du meilleur intranet/
extranet lors de la Conférence européenne SharePoint
2017, et ce, pour la deuxième année consécutive.

Le gouvernement canadien prévoit investir jusqu’à
950 millions de dollars d'ici 2022 dans les cinq supergrappes sélectionnées. Parmi les autres grappes choisies
on retrouve : l'économie océanique, la fabrication de
pointe, les industries des protéines et les technologies
numériques.

Source : Montréal International, communiqué, 15 février 2018.

Source : Lapresse.ca, article du 15 février 2018.

La création d'une nouvelle ligne de
métro parmi les priorités de la Stratégie
gouvernementale

Le Conseil consultatif sur l'économie
et l'innovation présente son plan au
gouvernement

Radio-Canada rapporte que la
création d'une nouvelle ligne de
métro, la ligne rose, fait partie des
priorités de la Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation
et la vitalité des territoires 20182022 qui a été publiée par le gouvernement du Québec le 11 décembre
dernier.

Le Conseil consultatif sur l'économie et l'innovation a
remis au gouvernement du Québec son document final
intitulé Agir ensemble pour une mise en œuvre réussie,
un plan transformant en projets concrets les 12 recommandations principales soumises par le Conseil en septembre dernier. Le rapport présente les défis à relever
et plusieurs recommandations, dont un levier principal,
soit la modernisation de l'État.

Un total de 9 priorités ont été identifiées pour la région
administrative de Montréal, dont celle de favoriser
l'essor des entreprises montréalaises. Un plan d'action
portant sur chacune des priorités sera préparé dans les
prochains mois.

Le Conseil consultatif rassemble des entrepreneurs de la
relève, des dirigeants d'entreprises manufacturières, de
l'énergie, des transports, des hautes technologies, des
leaders d'institutions d'enseignement et de recherche,
ainsi que des investisseurs institutionnels et a pour
mission de proposer des gestes concrets pour améliorer
l'impact des politiques gouvernementales et aider le
Québec à mieux relever ses défis et profiter pleinement
de ses atouts.

Source : Ici.radio-canada.ca, article du 19 janvier 2018.

Source : Conseil consultatif sur l'économie et l'innovation, communiqué,
15 février 2018.
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LA DYNAMIQUE DES ENTREPRISES PRIVÉES AU QUÉBEC - 2001-2015
Un aperçu de l'évolution du nombre
d'entreprises au Québec

ANALYSE
ÉCONOMIQUE

Montréal en statistiques a publié la semaine dernière
une analyse sur la dynamique des entreprises
privées au Québec au cours de la période 20012015. Le document présente l'évolution du nombre
d'entreprises privées, ainsi que les taux d'entrées et
de sorties d'entreprises, selon les secteurs d'activité.
Une comparaison à l'échelle canadienne et avec
certaines provinces fait également partie de l'analyse.

La dynamique des entreprises privées
au Québec – 2001-2015

croissance

Les données à l'origine de cette analyse proviennent
des Mesures de la dynamique des entreprises,
selon le Système de classification des industries de
l'Amérique du Nord (SCIAN), de Statistique Canada
(tableau Cansim 527-0007).

DES RÉFÉRENCES UTILES
Une revue des nouvelles parutions
IMMOBILIER
•
•
•

taux d’entrée
entreprises

secteurs d’industrie

activité
taux de sortiefluctuation création d’entreprises
compétitivité dynamisme
parts de marché

Portrait immobilier de Pointe-Claire (disponible gratuitement avec inscription), JLR
solutions foncières, février 2018.
Portrait immobilier de Côte-Saint-Luc (disponible gratuitement avec inscription), JLR
solutions foncières, février 2018.
Portrait immobilier de Dollard-des-Ormeaux (disponible gratuitement avec
inscription), JLR solutions foncières, février 2018.

TRANSPORT
• Déplacements domicile-travail dans le grand Montréal : faible progression

du transport durable depuis 2001, Perspective grand Montréal, Communauté
métropolitaine de Montréal, no 35, février 2018.
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LES INDICATEURS MENSUELS

Note : Les données mises à jour par rapport à la publication précédente sont identifiées par une pastille verte.
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Le nombre de Montréalais en emploi est passé de
1 032 000 en janvier 2017 à 1 042 300 un an plus tard,
soit une hausse de 10 300 emplois ou de 1 % sur une
période de 12 mois. Cette progression a été portée
par l'emploi à temps plein qui, en une année, a gagné
14 500 postes, alors que l'emploi à temps partiel s'est
replié de 6 900 postes.
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Le taux de chômage s'est établi à 7,3 % en janvier
2018 sur le territoire de l'agglomération de
Montréal, en recul de 0,8 point de pourcentage
par rapport à ce qu'il était il y a un an alors qu'il
atteignait 8,1 %. Ce taux de 7,3 % est le plus bas
enregistré depuis le début de ce siècle. Le nombre
de Montréalais à la recherche d'un emploi s'est pour
sa part replié à 82 600 personnes, en baisse de 9,4 %
en un an.

On dénombre 51 227 adultes aptes à l'emploi qui
ont reçu des prestations d'aide sociale sur le territoire de l'agglomération de Montréal en décembre
2017, soit 5,5 % de plus qu'à pareille date en 2016.
L’arrivée de demandeurs d’asile en provenance des
États-Unis, observée depuis le mois de juillet 2017,
continue de se refléter dans les statistiques émises
par le ministère du Travail et de la Solidarité sociale.

TRAFIC AÉROPORTUAIRE
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211 044 000 $ valeur totale
+228,7 % par rapport à décembre 2016
Il s'est émis pour 211 M$ en permis de construction
non résidentielle sur le territoire de l'agglomération de Montréal au cours du mois de décembre,
ce qui porte la valeur annuelle totale des projets
non résidentiels à plus de 2,5 milliards $ en 2017,
en hausse de 23 % par rapport à 2016. Plus de la
moitié de cette somme, soit 1,3 milliard $ (53 %)
était associée à des constructions commerciales.
Le secteur institutionnel, avec des investissements
évalués à 817 M$, comptait pour 33 % du total,
alors que 355 M$ étaient liés à des projets de nature
industrielle (14 %).

7 000
D

J

F

M

A

M

2016

J

J

A

S

O

N

N

D

2017

Décembre 2017

D

J

2016

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

2017

Novembre 2017

1 402 104 passagers

14 701 unités occupées

+9,7 % par rapport à décembre 2016
Plus de 1,4 million de passagers ont utilisé les installations aéroportuaires montréalaises en décembre
2017, ce qui représente une hausse de 9,7 % par
rapport au même mois de l'année précédente.
Ces résultats permettent de clore l'année sur une
performance record pour Aéroports de Montréal.
Le trafic passagers a en effet atteint un sommet de
18,2 millions de personnes, soit une progression
de 9,5 % pour l'ensemble de l'année. Le segment
international a affiché la plus forte croissance en
2017 (+13,5 %), alors que le trafic domestique a crû
de 7,5 % et le transfrontalier de 6,2 %.

+11,3 % par rapport à novembre 2016
Le mois de novembre 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 11,3 % par rapport au même mois de 2016,
pour s'établir à 14 701 unités louées, un sommet
pour un mois de novembre. Ainsi, au cumulatif, on
note une augmentation de 2,6 % du nombre de
chambres louées entre janvier et novembre comparativement aux résultats enregistrés pour la même
période en 2016.

Sources : Aéroports de Montréal • Institut de la statistique du Québec • Ministère du Travail et de la Solidarité sociale • Statistique Canada • Tourisme Québec .
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LES INDICATEURS TRIMESTRIELS
TRAFIC PORTUAIRE

FAILLITES

TAUX DE POSTES VACANTS

MARCHANDISE MANUTENTIONNÉE

FAILLITES D’ENTREPRISES

TAUX DE POSTES VACANTS

En tonnes métriques
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Un total de 10 millions de tonnes métriques de
marchandises ont transité par les installations portuaires au 4e trimestre 2017, en hausse de 4,2 % par
rapport à la même période de 2016. L'année 2017
se conclut ainsi avec un nouveau sommet au Port
de Montréal alors que plus de 38 millions de tonnes
de marchandises ont été manutentionnées dans ses
installations. Il s'agit d'une augmentation de 7,6 %
par rapport à 2016. L'administration indique que la
vigueur de l'économie, la croissance des échanges
avec l'Asie et l'inversion du pipeline d'Enbridge ont
contribué à cette performance record de 2017.

Un total de 90 faillites d'entreprises ont été enregistrées au 3e trimestre 2017 sur le territoire de
l'agglomération de Montréal, selon le Bureau du
surintendant des faillites Canada. Il s'agit d'une diminution de près de 12 % par rapport au 3e trimestre
de 2016 et le deuxième meilleur résultat trimestriel
de la période 2007-2017. Au cumulatif, pour les trois
premiers trimestre de 2017, on observe ainsi un
recul de 13,6 % du nombre d'entreprises qui ont dû
déclarer faillite par rapport à la même période l'an
dernier.

L’Enquête sur les postes vacants et les salaires
de Statistique Canada évalue à 2,45 % le taux de
postes vacants au 3e trimestre 2017 au sein des
entreprises de l’île de Montréal. Il s’agit d’une
hausse de 0,25 point de pourcentage par rapport au
3e trimestre de 2016. L’enquête estime qu’il y avait
28 180 postes vacants sur le territoire de la région
économique de Montréal au 3e trimestre. C'est tout
de même un peu moins qu'au 2e trimestre où on en
comptait 28 965.

HABITATION

IMMOBILIER - BUREAUX

IMMOBILIER - INDUSTRIEL

MISES EN CHANTIER RÉSIDENTIELLES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES
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+138,0 % par rapport au 4e trimestre 2016
Une importante hausse des mises en chantier résidentielles a été observée au 4e trimestre de 2017,
alors que la construction de 4 565 unités de logement a été amorcée sur le territoire de l'agglomération de Montréal. Il s'agit du meilleur résultat trimestriel depuis au moins quinze ans. Ainsi, l'année 2017
se conclut sur un total de 10 140 unités résidentielles mises en chantier sur l'île, ce qui représente
une augmentation de 57 % par rapport à 2016 et la
meilleure performance annuelle depuis 2004.
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9,7 % taux d’inoccupation
-0,9 point de % par rapport
au 4e trimestre 2016
Le taux d'inoccupation des bureaux du Quartier des
affaires, qui était de 10,6 % il y a un an, a diminué de
0,9 point à 9,7 % au 4e trimestre de 2017. Le secteur
des technologies génère une demande croissante sur
le marché des bureaux. Par ailleurs, la livraison d'une
superficie significative de nouveaux espaces, dont la
Maison Manuvie au centre-ville, a occasionné une
hausse du taux au 4e trimestre 2017 par rapport au
trimestre précédent. Avec la vitalité économique en
cours, les propriétaires sont confiants de conclure
des ententes dans un avenir rapproché.

T4

T2

T3

T4

2017

4e trimestre 2017

4,1 % taux d’inoccupation
-0,6 point de % par rapport
au 4e trimestre 2016
La rareté des espaces industriels sur le territoire de
la Couronne centrale s'est accentuée au 4e trimestre
2017 comparativement à la même période de
l'année dernière, passant de 4,7 % en fin d'année
2016, à 4,1 % au dernier trimestre de 2017. Selon
les experts, les centres de données, la cryptomonnaie et la production de cannabis, ainsi que d'autres
secteurs d'activité émergents sont source d'une
demande diversifiée sur l'ensemble du territoire.
La rareté des espaces disponibles a un impact sur le
coût du loyer net qui a progressé de 6 % en un an
dans la Couronne centrale.

Sources : Bureau du surintendant des faillites Canada • CB Richard Ellis • Port de Montréal • Société canadienne d’hypothèques et de logement • Statistique Canada.
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UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
Des mesures pour soutenir et accompagner
les entrepreneurs de la diversité

Indivior choisit Montréal pour y installer
ses nouveaux locaux

Le gouvernement du Québec a dévoilé les cinq mesures
qui seront mises en place pour soutenir et accompagner les entrepreneurs de la diversité dans la réalisation
de leurs projets d'affaires. Partie intégrante du futur
Plan d'action gouvernemental en entrepreneuriat, ces
mesures visent :

La société pharmaceutique
Indivior, spécialisée en traitement
de la dépendance, déménage son
bureau canadien d’Ottawa à
Montréal. Son implantation au Technoparc Montréal,
dans l'arrondissement de Saint-Laurent, lui permettra de
tirer parti de l’expertise et du savoir-faire de classe
internationale qui se trouvent dans ce dynamique pôle
de l’industrie pharmaceutique, et ainsi poursuivre sa
croissance et le développement clinique de traitements
contre la dépendance, notamment celle aux opioïdes.

•
•
•
•
•

la création d'Entreprendre ici pour les entrepreneurs
de la diversité;
l'attraction d'entrepreneurs immigrants au Québec;
l'appui à l'intégration et à l'accompagnement dans
les réseaux d'affaires des nouveaux entrepreneurs
immigrants;
le soutien aux projets entrepreneuriaux à fort
potentiel;
l'attribution de bourses d'honneur en soutien aux
entrepreneurs.

Le dynamisme du secteur biopharmaceutique, un bassin
d’employés bilingues qualifiés, l’expertise et les installations de classe mondiale axées sur les connaissances et
le traitement de la dépendance sont autant de facteurs
qui ont attiré ce géant mondial à Montréal. Une équipe
de 25 employés relèvera des nouveaux bureaux de
Montréal.

Ces mesures représentent des investissements de plus
de 15 millions de dollars d'ici 2022. De plus, au cours
des prochains mois, le gouvernement prévoit mettre sur
pied un Fonds d'investissement pour les entrepreneurs
de la diversité, afin de soutenir des projets à fort potentiel de croissance, par des prêts de plus de 50 000$ avec
des partenaires privés et publics.

Source : Indivior Canada Ltd., communiqué, 22 février 2018.

Des données ouvertes sur les zones
industrialo-portuaires
Le gouvernement du Québec, via le
ministère de l'Économie, de la Science
et de l'Innovation, rend disponible un
jeu de données des zones industrialoportuaires produites ou collectées par
le gouvernement du Québec, des
municipalités ou des organisations à
but non lucratif. L’accès aux données
géolocalisées délimitant les zones
industrialo-portuaires répond à un besoin exprimé par
les acteurs du développement économique.

Source : Cabinet de la vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la
Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique,
communiqué, 23 février 2018.

Un nouvel hôtel Hilton s'ajoutera au parc
hôtelier montréalais
Hilton, Devmont et Urgo Hotels
& Resorts ont annoncé le projet
de construction d'un nouvel
hôtel de 261 chambres dans le
quartier Westbury, situé dans
l'arrondissement de Côte-desNeiges–Notre-Dame-de-Grâce.
L'établissement, dont la construction devrait débuter
l'été prochain, ouvrira ses portes en 2020. Il constitue
l'un des éléments d'un plus vaste projet de développement, le Westbury Montréal, qui inclut 550 condos dans
quatre tours, en plus d'une tour à bureaux et des
espaces commerciaux.

Rappelons que la Stratégie québécoise de la recherche
et de l’innovation 2017-2022 encourage l’ouverture des
données par les ministères et organismes du gouvernement du Québec sur la plateforme de Données Québec dans le but d’exploiter cette ressource pour, entre
autres, proposer de nouveaux services et stimuler la
croissance économique du Québec.
Source : Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, communiqué, 22
février 2018.

Le complexe hôtelier opérera sous deux bannières, soit
le Hilton Garden Inn (141 chambres) et le Homewood
Suites (120 suites).
Source : Devmont, communiqué, 19 février 2018.
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UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
Tourisme Montréal signe un protocole de
collaboration avec l'Office du tourisme de
Mexico

L'ÉTS partenaire de Next Generation
Manufacturing, supergrappe de la
fabrication de pointe

Tourisme Montréal et l'Office du
tourisme de Mexico ont annoncé
la signature d'un protocole de
collaboration dans le cadre d'une
mission commerciale qui réunissait plusieurs partenaires
et intervenants du milieu des affaires montréalais à
Mexico. Ainsi, les deux offices de tourisme ont convenu
d'œuvrer en étroite collaboration pour augmenter
l'affluence touristique dans les deux villes tout en
favorisant les échanges entre leurs industries touristiques respectives. Les deux organismes partageront
aussi de l'information - indicateurs de performance,
statistiques, stratégies d'accueil, outils technologiques,
etc. - en vue d'améliorer leurs méthodes de travail.

L'École de technologie supérieure (ÉTS) figure au
nombre des partenaires de Next Generation Manufacturing (NGM) Canada, l'un des 5 projets sélectionnés le
15 février dernier par le ministère de l'Innovation, des
Sciences et du Développement économique du Canada
dans le cadre de l'Initiative des supergrappes d'innovation.
Le réseau NGM Canada favorisera la collaboration entre
les secteurs technologique et manufacturier, à l'aide de
l'Internet des objets, des mégadonnées, de la technologie des capteurs et des machines intelligentes, pour
créer et appliquer de nouvelles solutions qui ouvriront
la voie à la production à grande échelle, accéléreront
l'appropriation des technologies par les entreprises et
amélioreront l'efficacité.

En 2017, le tourisme en provenance du Mexique a fait
un bond de 50 % à Montréal par rapport à 2016, pour
atteindre 82 000 touristes. En 2018, Tourisme Montréal s'attend à ce que marché progresse de 15 % pour
atteindre 95 000 touristes.

Source : École de technologie supérieure, Université du Québec, communiqué, 26 février
2018.

Source : Tourisme Montréal, communiqué, 26 février 2018.

Québec lance une campagne visant à faire connaître les
métiers et professions les plus demandés
Afin de favoriser un meilleur équilibre entre la formation des futurs travailleurs
et les besoins anticipés de main-d'œuvre, le gouvernement lance une campagne
de promotion et de valorisation des métiers et professions les plus demandés.
La campagne, destinée au grand public, mise sur des profils d'intérêts professionnels (innovateur, directif, objectif, méthodique et social) et des passions
pour faire connaître et valoriser les métiers et professions les plus demandés
au Québec. Elle s'échelonnera sur cinq ans par l'entremise notamment du site
Internet emploisdavenir.gouv.qc.ca et de messages publicitaires télévisés. Le
premier volet de cette campagne a été lancé en janvier dernier et visait les intervenants en orientation scolaire et professionnelle.
Cette initiative s'inscrit dans le cadre des travaux entourant l'élaboration de la
Stratégie nationale sur la main‑d'œuvre, qui sera dévoilée au printemps 2018.
Source : Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, communiqué, 26 février 2018.
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BAROMÈTRE DES AFFAIRES FÉVRIER 2018 - PME DU QUÉBEC
FÉVRIER 2018

La confiance des PME du Québec à un sommet
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Une part de 31 % des employeurs québécois ont l'intention d'embaucher du
personnel dans les trois prochains mois. Ce taux a peu fluctué puisqu'il était
de 32 % en janvier. Autre signe de l'optimisme des employeurs, à peine 7 %
des PME du Québec prévoient remercier du personnel au cours du prochain
trimestre, comparativement à un taux de 9 % le mois dernier.

73,9

75,0
Indice en base 100

L'optimisme des entrepreneurs québécois a atteint un sommet en février,
selon l'indice du Baromètre des affaires de la Fédération canadienne des
entreprises indépendantes. L'indice a gagné 2,6 points en un mois pour
s'établir à 73,9 en février, alors qu'il était à 71,3 en janvier. Cette performance est largement au-dessus de la moyenne canadienne qui s'est établie
à 62,4 en février, un écart de 11,6 points avec le Québec.

Indice de confiance des PME
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Situation des affaires et intention
d’embauche au Québec
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Bonne situation générale des affaires

DES RÉFÉRENCES UTILES
Une revue des nouvelles parutions
CULTURE
•

L'intégration d'Internet aux processus d'affaires des entreprises culturelles,
Observatoire de la culture et des communications du Québec, février 2018.

ÉCONOMIE DE SECONDE MAIN
•

Indice Kijiji de l'économie de seconde main : 4e édition annuelle - Rapport
2018, Kijiji Canada ltée, février 2018.

MAIN-D'OEUVRE
•

Les postes vacants à long terme au Canada, Statistique Canada, No 75-006-X,
février 2018.

SCOLARITÉ
•
•

La transition de l'école au travail : indicateur NEET (ni en emploi, ni aux
études, ni en formation) pour les jeunes âgés de 15 à 19 ans au Canada,
Statistique Canada, No 81-599-X, février 2018.
La littératie comme source de croissance économique, Fondation pour
l'alphabétisation et Fonds de solidarité FTQ, février 2018.
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Les deux tiers des PME du Québec estiment que leur entreprise est en
bonne santé financière en février, alors que seulement 2 % des entreprises
affirment que leur situation économique est en mauvaise posture. Le
manque de main-d’oeuvre qualifiée demeure le principal frein à la croissance des entreprises puisqu'il touche 39 % des PME québécoises.
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MONTRÉAL ÉCONOMIQUE EN BREF
28 FÉVRIER 2018

AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL

LE TAUX D’INFLATION EN JANVIER 2018
RMR DE MONTRÉAL
Taux d’inflation
• Mensuel (décembre 2017 à janvier 2018) : 0,2 %
• Annuel (janvier 2017 à janvier 2018): 1,6 %

Taux d'inflation mensuel, RMR de Montréal
0,7

ENSEMBLE DU QUÉBEC

0,6

Taux d’inflation
• Mensuel (décembre 2017 à janvier 2018) : 0,2 %
• Annuel (janvier 2017 à janvier 2018): 1,3 %
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Les 5 plus fortes hausses depuis un an
• Mazout et autres combustibles : 14,1 %
• Transport interurbain : 11,6 %
• Essence : 9,4 %
• Légumes frais : 8,0 %
• Transport public : 6,5 %

-0,2

-0,1

-0,3

-0,3

2016

Janvier

Décembre

Novembre

Octobre

Septembre

Août

Juillet

Juin

Mai

Avril

Mars

Février

Janvier

-0,5

Les 5 plus importantes baisses depuis un an
• Équipement et services de loisirs : -9,8 %
• Équipement et services de divertissement au foyer : -9,7 %
• Hébergement pour voyageurs : -5,0 %
• Porc frais ou surgelé : -5,0 %
• Graisses et huiles comestibles : -4,8 %

2017

Source : Statistique Canada. Tableau 326-0020 - Indice des prix à la consommation, mensuel.

LES VENTES AU DÉTAIL EN DÉCEMBRE 2017 - RÉGION MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL
Commerce de détail, ventes mensuelles,
RMR de Montréal

COMMERCE DE DÉTAIL - RMR DE MONTRÉAL
Ventes totales en décembre 2017
5 170 513 000 $

(données non désaisonnalisées)

5 500 000

Taux de croissance
5 000 000
Ventes au détail (en milliers $)

Mensuel (novembre à décembre 2017) : 4,1 %
Annuel (décembre 2016 à décembre 2017) : 8,4 %

•
•

Concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles : 10,4 %
Magasins de meubles et d'accessoires de maison : 5,7 %
Magasins d'appareils électroniques et ménagers : 19,4 %
Matériaux de construction et fournitures de jardinage : 10,0 %
Magasins d'alimentation : 11,7 %
Magasins de produits de santé et de soins personnels : 10,1 %
Stations-service : 13,2 %
Magasins de vêtements et d'accessoires vestimentaires : -4,3 %
Magasins d'articles de sport, de passe-temps, d'articles de
musique et de livres : 9,0 %
Magasins de marchandises diverses : 2,4 %
Magasins de détail divers : -1,9 %

4 000 000

3 500 000
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3 000 000
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•
•
•
•
•
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•

4 500 000

Source : Statistique Canada. Tableau 080-0020 - Commerce de détail, ventes selon le SCIAN.
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LES INDICATEURS MENSUELS

Note : Les données mises à jour par rapport à la publication précédente sont identifiées par une pastille verte.

EMPLOI

CHÔMAGE

AIDE SOCIALE

PERSONNES EN EMPLOI

TAUX DE CHÔMAGE

ADULTES, SANS CONTRAINTES À L’EMPLOI

En nombre (000), (données désaisonnalisées)

En %, (données désaisonnalisées)
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Le nombre de Montréalais en emploi est passé de
1 032 000 en janvier 2017 à 1 042 300 un an plus tard,
soit une hausse de 10 300 emplois ou de 1 % sur une
période de 12 mois. Cette progression a été portée
par l'emploi à temps plein qui, en une année, a gagné
14 500 postes, alors que l'emploi à temps partiel s'est
replié de 6 900 postes.

J
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A

M

J

J

2017
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O

Le taux de chômage s'est établi à 7,3 % en janvier
2018 sur le territoire de l'agglomération de
Montréal, en recul de 0,8 point de pourcentage
par rapport à ce qu'il était il y a un an alors qu'il
atteignait 8,1 %. Ce taux de 7,3 % est le plus bas
enregistré depuis le début de ce siècle. Le nombre
de Montréalais à la recherche d'un emploi s'est pour
sa part replié à 82 600 personnes, en baisse de 9,4 %
en un an.

On dénombre 51 227 adultes aptes à l'emploi qui
ont reçu des prestations d'aide sociale sur le territoire de l'agglomération de Montréal en décembre
2017, soit 5,5 % de plus qu'à pareille date en 2016.
L’arrivée de demandeurs d’asile en provenance des
États-Unis, observée depuis le mois de juillet 2017,
continue de se refléter dans les statistiques émises
par le ministère du Travail et de la Solidarité sociale.

TRAFIC AÉROPORTUAIRE

TOURISME

VALEUR DES PERMIS DE CONSTRUCTION
NON RÉSIDENTIELLE

PASSAGERS EMBARQUÉS/DÉBARQUÉS ADM

UNITÉS D’HÉBERGEMENT OCCUPÉES

400 000
350 000

D

+5,5 % par rapport à décembre 2016

CONSTRUCTION
En 000 $

N

51 227 bénéficiaires

-0,8 point de % par rapport
à janvier 2017

+1,0 % par rapport à janvier 2017

2016

Décembre 2017

7,3 % taux de chômage

1 042 300 personnes en emploi

D

J
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En nombre d’unités
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Décembre 2017

211 044 000 $ valeur totale
+228,7 % par rapport à décembre 2016
Il s'est émis pour 211 M$ en permis de construction
non résidentielle sur le territoire de l'agglomération de Montréal au cours du mois de décembre,
ce qui porte la valeur annuelle totale des projets
non résidentiels à plus de 2,5 milliards $ en 2017,
en hausse de 23 % par rapport à 2016. Plus de la
moitié de cette somme, soit 1,3 milliard $ (53 %)
était associée à des constructions commerciales.
Le secteur institutionnel, avec des investissements
évalués à 817 M$, comptait pour 33 % du total,
alors que 355 M$ étaient liés à des projets de nature
industrielle (14 %).
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1 402 104 passagers

14 701 unités occupées

+9,7 % par rapport à décembre 2016
Plus de 1,4 million de passagers ont utilisé les installations aéroportuaires montréalaises en décembre
2017, ce qui représente une hausse de 9,7 % par
rapport au même mois de l'année précédente.
Ces résultats permettent de clore l'année sur une
performance record pour Aéroports de Montréal.
Le trafic passagers a en effet atteint un sommet de
18,2 millions de personnes, soit une progression
de 9,5 % pour l'ensemble de l'année. Le segment
international a affiché la plus forte croissance en
2017 (+13,5 %), alors que le trafic domestique a crû
de 7,5 % et le transfrontalier de 6,2 %.

+11,3 % par rapport à novembre 2016
Le mois de novembre 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 11,3 % par rapport au même mois de 2016,
pour s'établir à 14 701 unités louées, un sommet
pour un mois de novembre. Ainsi, au cumulatif, on
note une augmentation de 2,6 % du nombre de
chambres louées entre janvier et novembre comparativement aux résultats enregistrés pour la même
période en 2016.

Sources : Aéroports de Montréal • Institut de la statistique du Québec • Ministère du Travail et de la Solidarité sociale • Statistique Canada • Tourisme Québec .
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LES INDICATEURS TRIMESTRIELS
TRAFIC PORTUAIRE

FAILLITES

TAUX DE POSTES VACANTS

MARCHANDISE MANUTENTIONNÉE

FAILLITES D’ENTREPRISES

TAUX DE POSTES VACANTS

En tonnes métriques

En nombre
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T3

T1

T2

T3

2017

3e trimestre 2017

90 faillites d’entreprises

+4,2 % par rapport au 4e trimestre 2016

T4

2016

3e trimestre 2017

10 204 849 tonnes métriques

T3

2017

2,45 % taux de postes vacants
+0,25 pt de % par rapport au
3e trimestre 2016

-11,8 % par rapport au 3e trimestre 2016

Un total de 10 millions de tonnes métriques de
marchandises ont transité par les installations portuaires au 4e trimestre 2017, en hausse de 4,2 % par
rapport à la même période de 2016. L'année 2017
se conclut ainsi avec un nouveau sommet au Port
de Montréal alors que plus de 38 millions de tonnes
de marchandises ont été manutentionnées dans ses
installations. Il s'agit d'une augmentation de 7,6 %
par rapport à 2016. L'administration indique que la
vigueur de l'économie, la croissance des échanges
avec l'Asie et l'inversion du pipeline d'Enbridge ont
contribué à cette performance record de 2017.

Un total de 90 faillites d'entreprises ont été enregistrées au 3e trimestre 2017 sur le territoire de
l'agglomération de Montréal, selon le Bureau du
surintendant des faillites Canada. Il s'agit d'une diminution de près de 12 % par rapport au 3e trimestre
de 2016 et le deuxième meilleur résultat trimestriel
de la période 2007-2017. Au cumulatif, pour les trois
premiers trimestre de 2017, on observe ainsi un
recul de 13,6 % du nombre d'entreprises qui ont dû
déclarer faillite par rapport à la même période l'an
dernier.

L’Enquête sur les postes vacants et les salaires
de Statistique Canada évalue à 2,45 % le taux de
postes vacants au 3e trimestre 2017 au sein des
entreprises de l’île de Montréal. Il s’agit d’une
hausse de 0,25 point de pourcentage par rapport au
3e trimestre de 2016. L’enquête estime qu’il y avait
28 180 postes vacants sur le territoire de la région
économique de Montréal au 3e trimestre. C'est tout
de même un peu moins qu'au 2e trimestre où on en
comptait 28 965.

HABITATION

IMMOBILIER - BUREAUX

IMMOBILIER - INDUSTRIEL

MISES EN CHANTIER RÉSIDENTIELLES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES

En nombre d’unités de logement

En %
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T4
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2016

T2

T3

T4

2017

4e trimestre 2017

4 565 unités

+138,0 % par rapport au 4e trimestre 2016
Une importante hausse des mises en chantier résidentielles a été observée au 4e trimestre de 2017,
alors que la construction de 4 565 unités de logement a été amorcée sur le territoire de l'agglomération de Montréal. Il s'agit du meilleur résultat trimestriel depuis au moins quinze ans. Ainsi, l'année 2017
se conclut sur un total de 10 140 unités résidentielles mises en chantier sur l'île, ce qui représente
une augmentation de 57 % par rapport à 2016 et la
meilleure performance annuelle depuis 2004.

3,0
T4

T1

T2

2016

T3

T4

2017

4e trimestre 2017

9,7 % taux d’inoccupation
-0,9 point de % par rapport
au 4e trimestre 2016
Le taux d'inoccupation des bureaux du Quartier des
affaires, qui était de 10,6 % il y a un an, a diminué de
0,9 point à 9,7 % au 4e trimestre de 2017. Le secteur
des technologies génère une demande croissante sur
le marché des bureaux. Par ailleurs, la livraison d'une
superficie significative de nouveaux espaces, dont la
Maison Manuvie au centre-ville, a occasionné une
hausse du taux au 4e trimestre 2017 par rapport au
trimestre précédent. Avec la vitalité économique en
cours, les propriétaires sont confiants de conclure
des ententes dans un avenir rapproché.

T4

T2

T3

T4

2017

4e trimestre 2017

4,1 % taux d’inoccupation
-0,6 point de % par rapport
au 4e trimestre 2016
La rareté des espaces industriels sur le territoire de
la Couronne centrale s'est accentuée au 4e trimestre
2017 comparativement à la même période de
l'année dernière, passant de 4,7 % en fin d'année
2016, à 4,1 % au dernier trimestre de 2017. Selon
les experts, les centres de données, la cryptomonnaie et la production de cannabis, ainsi que d'autres
secteurs d'activité émergents sont source d'une
demande diversifiée sur l'ensemble du territoire.
La rareté des espaces disponibles a un impact sur le
coût du loyer net qui a progressé de 6 % en un an
dans la Couronne centrale.

Sources : Bureau du surintendant des faillites Canada • CB Richard Ellis • Port de Montréal • Société canadienne d’hypothèques et de logement • Statistique Canada.

7

T1

2016

MONTRÉAL ÉCONOMIQUE EN BREF

AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL
Service du développement économique
Ville de Montréal

ÉDITION DU 7 MARS 2018

LES RÉCENTES ACTIONS DE LA VILLE DE MONTRÉAL
La redynamisation de la rue Notre-Dame se poursuit avec l'ouverture du Marché Station Angus......................................2
La Ville de Montréal publie l'inventaire de ses données et fait appel à la société civile
pour prioriser les prochaines libérations............................................................................................................................... 2

UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
Montréal accueillera le plus grand rassemblement de sports électroniques au Canada en septembre prochain................3
Un prêt de main-d'œuvre interentreprises pour répondre aux enjeux de recrutement.......................................................3
Un site web pour suivre le chantier du Réseau express métropolitain................................................................................. 3
L'entreprise américaine Reel FX ouvre un studio à Montréal............................................................................................... 3
Montréal, 2e au palmarès des villes pour les milléniaux....................................................................................................... 4
Montréal International : des retombées de 2 G$ pour l'économie du grand Montréal........................................................4
Montréal se classe au 1er rang au Canada pour les investissements en capital de risque en 2017.......................................4
Montréal accueille une compétition internationale de gymnastique artistique................................................................... 4

DES RÉFÉRENCES UTILES
Une revue des nouvelles parutions....................................................................................................................................... 5

LES INDICATEURS MIS À JOUR CETTE SEMAINE
Trafic aéroportuaire : l'année 2018 débute en force avec une augmentation de 5,5 % du volume de passagers................6
Tourisme : l'année 2017 se conclut avec une croissance de 2,9 % du nombre d'unités louées par rapport à 2016.............6
Faillites d'entreprises : le meilleur résultat des vingt dernières années observé en 2017....................................................7

MONTRÉAL ÉCONOMIQUE EN BREF
7 MARS 2018

AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL

LES RÉCENTES ACTIONS DE LA VILLE DE MONTRÉAL
La redynamisation de la rue Notre-Dame se poursuit avec l'ouverture du
Marché Station Angus
M. Robert Beaudry, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable du développement économique et commercial, ainsi que des relations
gouvernementales, et Mme Maja Vodanovic, mairesse de l'arrondissement de
Lachine, ont inauguré, en présence de partenaires et de commerçants de la rue
Notre-Dame, le nouveau commerce, Marché Station Angus.
Marché Station Angus fait partie des entreprises de la rue Notre-Dame qui bénéficient de subventions des programmes PRAM-Commerce de la Ville de Montréal
et de Renouveau Notre-Dame, financé par l'arrondissement de Lachine.
Dans la stratégie de revitalisation de la rue Notre-Dame, le programme PRAMCommerce de la Ville de Montréal offre des subventions aux commerçants et aux propriétaires d'immeubles de la rue
Notre-Dame, entre la 6e et la 19e Avenue, pour la rénovation de leurs façades et de leur aménagement intérieur.
Quant à Renouveau Notre-Dame, il vise à soutenir et appuyer l'implantation de nouvelles entreprises commerciales
sur cette rue à Lachine. Ce programme de l'arrondissement offre un soutien financier et technique complet aux
entreprises qui viennent s'installer sur la rue Notre-Dame. Deux types d'aide financière sont offerts : les bourses et le
sociofinancement. La gestion du programme Renouveau Notre-Dame a été confiée à PME Montréal West-Island.
Source : Ville de Montréal, communiqué, 2 mars 2018.

La Ville de Montréal publie l'inventaire de ses données et fait appel à la société civile pour
prioriser les prochaines libérations
À l'occasion de la Journée internationale des données ouvertes, célébrée dans plusieurs pays le 3 mars dernier, la Ville de Montréal a souligné le potentiel démocratique
et économique que représentent les données ouvertes et annoncé du même coup la
publication de l'inventaire des données colligées dans le cadre de l'application de la
Politique de données ouvertes.
« Les données ouvertes permettent à la société civile d'accéder à une multitude
d'informations numériques vérifiées, facilement réutilisables et transformables. Ces
renseignements s'avèrent utiles au quotidien, comme dans la planification des déplacements, de l'aménagement ou des loisirs. Les données ouvertes sont un vecteur de
développement et constituent une source importante d'innovation, comme en témoignent plusieurs applications citoyennes développées au fil des années », a déclaré
François W. Croteau, responsable de la ville intelligente, des technologies de l'information et de l'innovation au comité exécutif.
Par ailleurs, la Ville de Montréal invite la population montréalaise et les utilisateurs et utilisatrices de données ouvertes à compléter un sondage, d'ici le 16 mars prochain, afin d'indiquer quelles thématiques et ultimement quelles
données de l'inventaire devraient être libérées de façon prioritaire.
Les données ouvertes représentent un actif informationnel important aussi bien pour la Ville que pour les citoyens et
citoyennes. Par la libération de données, la Ville renforce ses pratiques en matière d'échange avec la communauté
et permet à tous l'accès aux informations numériques, autant pour des fins de service et d'engagement citoyen que
pour le développement économique.
Source : Ville de Montréal, communiqué, 2 mars 2018.
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UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
Montréal accueillera le plus grand
rassemblement de sports électroniques au
Canada en septembre prochain

Un site web pour suivre le chantier du
Réseau express métropolitain
Un site web dédié à la
réalisation du Réseau
express métropolitain
(REM) a été lancé la
semaine dernière, en
parallèle avec le démarrage prochain de la
construction du réseau. Le site offrira de l'information
détaillée sur les bénéfices du REM et permettra de
suivre chacune des étapes du projet.

Après deux années couronnées
de succès, DreamHack Montréal, le plus grand rassemblement de sports électroniques au
Canada, tiendra son édition
2018 au Stade olympique afin
de répondre à la demande
grandissante de ses adeptes.
L'événement, qui aura lieu du 7 au 9 septembre, présentera une multitude de compétitions internationales de
sports électroniques, un espace comprenant plus d'une
vingtaine d'exposants de l'industrie du jeu électronique,
ainsi qu'une immense zone de réseau local pouvant
accueillir jusqu'à 1 500 joueurs. DreamHack Montréal
2018 espère accueillir plus de 10 000 visiteurs.

Des pages informatives et une carte interactive
détaillent les différentes composantes du projet, les
attributs des stations et le tracé. Une fois les travaux
amorcés, une section « Info-travaux » identifiera rapidement les chantiers et les chemins de détour. Des photos
et vidéos seront régulièrement ajoutées pour en suivre
l'avancement.

Source : Parc olympique, communiqué, 1er mars 2018. Image tirée de
Facebook.

Source : Réseau express métropolitain, communiqué, 28 février 2018.

Un prêt de main-d'œuvre interentreprises
pour répondre aux enjeux de recrutement

L'entreprise américaine Reel FX ouvre un
studio à Montréal

Afin de répondre aux enjeux de
recrutement de main-d'œuvre
au sein des entreprises de l'Est
de Montréal, PME MTL Est-del'Île a mis en relation les entreprises USD Global et Studio
Artefact permettant la conclusion d'une entente de prêt de main-d'œuvre interentreprises. Cet échange d'employés pour une période
déterminée, pallie le manque de personnel lors de
périodes plus achalandées et l'inévitable mise à pied de
ces derniers dans les périodes plus tranquilles. Ce
projet, qui est une première, aura permis l'embauche de
neuf personnes chez USD Global dont quatre par le prêt
de main-d'œuvre avec Studio Artefact.

Reel FX Animation Studios a
choisi Montréal pour implanter
son premier studio au Canada.
L'entreprise spécialisée dans les
projets de longs métrages
d'animation, qui possède aussi
des bureaux à Dallas et Hollywood, s'intallera dans
l'édifice Le Nordelec, situé dans l'arrondissement du
Sud-Ouest. Reel FX, qui a été en nomination aux Golden
Globes, prévoit embaucher jusqu'à 220 artistes. L'entreprise affirme déjà avoir d'autres plans d'expansion à
l'horizon, une fois que cette première phase d'implantation sera complétée.
«Montréal a connu une croissance importante de la
production de longs métrages au cours des dernières
années et nous sommes ravis de faire partie d'une communauté créative aussi florissante», a souligné David
Parrish, vice-président de l'animation au sein de l'entreprise.

PME MTL Est-de-l'île, qui a eu l'idée de proposer cette
solution innovante aux entreprises locales, souhaite
créer une multitude de maillages à long terme entre les
entreprises du territoire.
Source : PME Est-de-l'Île, communiqué, 28 février 2018.

Source : Vfx-montreal.com, site consulté le 1er mars 2018.
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UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
Montréal, 2e au palmarès des villes pour
les milléniaux

Montréal se classe au 1er rang au Canada
pour les investissements en capital de
risque en 2017

Dans son classement 2018, le
site européen de location
d'appartements Nestpick a
procédé à l'évaluation des
villes qui ont le plus à offrir à
la génération des milléniaux.
Alors qu'elle se classait au 15e
rang en 2017, Montréal s'est hissée au 2e rang dans le
palmarès de 2018.

Selon l'analyse de PwC Canada
intitulée Rapport canadien
MoneyTree 2017, Montréal se
positionne au premier rang des
villes canadiennes pour les
investissements en capital de
risque, avec un total de 800 millions de dollars injectés. Cette somme, en hausse de
64 % par rapport à 2016, a été répartie dans 63 transactions.

La métropole se distingue particulièrement grâce
à son ouverture d'esprit en matière d'immigration
et envers la communauté LGBT, ainsi que par sa vie
nocturne et ses festivals. La prospérité économique,
le coût de la vie, les transports, la santé, la vitesse du
réseau Internet, sont aussi quelques-uns des critères
d'évaluation du classement.

L'entreprise montréalaise Lightspeed PDV a profité
du plus important investissement (166 M$), alors
qu'Element AI a pour sa part reçu une somme de
102 M$. Parmi les autres organisations montréalaises
qui apparaissent dans le top 5 des transactions, on
note Root Data Center (90 M$), Repare Therapeutics
(68 M$) et eStruxture Data Centers (60 M$).

Source : nestpick.com, site consulté le 2 mars 2017.

Montréal International : des retombées
de 2 G$ pour l'économie du grand
Montréal

À titre comparatif, le capital de risque injecté à Toronto en 2017 est évalué à 779 millions, en régression de
22 % sur 2016, alors qu'il s'est investi 372 millions à
Vancouver, soit 4 % de plus qu'en 2016.

Montréal International a dévoilé des résultats records
pour ses interventions en 2017. L'organisme a appuyé
les projets d'implantation ou d'expansion de 48 sociétés étrangères dans le Grand Montréal, représentant
des investissements directs étrangers records de
2,025 milliards de dollars, en hausse de plus de 50 %
par rapport à 2016 et de plus de 100 % par rapport
à 2015. Ces projets, qui ont contribué à hauteur de
15 % de la croissance économique du Québec, ont
permis la création ou le maintien de 5 233 emplois
directs de qualité.

Source : PwC Canada, Rapport canadien MoneyTree 2017.

Montréal accueille une compétition
internationale de gymnastique artistique
Du 8 au 11 mars, Montréal accueillera la plus importante compétition internationale de gymnastique
artistique féminine au Canada,
l'International Gymnix 2018.
L'événement, qui en est à sa
27e édition, regroupera plus de
1000 athlètes canadiens et internationaux, 400 entraîneurs et officiels, ainsi qu'une équipe de plus de
300 bénévoles. Les compétitions se tiendront au
Complexe sportif Claude-Robillard, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville.

Les secteurs de haute technologie (TIC, aérospatiale,
sciences de la vie et technologies de la santé) continuent d'agir comme moteurs économiques avec
1 milliard $ d'investissements, soit 50 % des résultats. À lui seul, le secteur de l'intelligence artificielle
regroupe 11 des 48 projets, soit près du quart de
l'ensemble des projets appuyés cette année. La présence d'un grand nombre de chercheurs de renom,
un écosystème collaboratif de même qu'un bassin de
talents hautement qualifiés ont permis d'attirer dans
la région les plus grands joueurs mondiaux, tels que
Microsoft, Google, Facebook et DeepMind.

Soulignons que le conseil d’agglomération de l’île de
Montréal a récemment accordé un soutien financier
de 975 000 $ sur une période de trois ans à Excellence sportive de l’île de Montréal afin de poursuivre
sa contribution au développement du sport de haut
niveau et au rayonnement de l’île de Montréal.

Source : Montréal International, communiqué, 2 mars 2018.

Source : International Gymnix, compte Facebook, et Excellence sportive de l’île de
Montréal, communiqué, 23 février 2018.
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DES RÉFÉRENCES UTILES
Une revue des nouvelles parutions
ÉCONOMIE
•
•

La croissance économique profite-t-elle aux pauvres ?, Institut économique de Montréal, février 2018.
Productivité et prospérité au Québec - Bilan 2017, Centre sur la productivité et la prospérité, Fondation Walter-J.-Somers,
HEC Montréal, février 2018.

ENTREPRENEURIAT
•
•

Everywhere, every day, innovating - Women entrepreneurs and innovation, BMO Financial Group, février 2018.
Entrepreneuriat - Désirs et réalités, Les Affaires, février 2018.

IMMOBILIER
•
•

Perspectives sur le marché immobilier 2018, CBRE, février 2018.
Palmarès 2017 du marché immobilier résidentiel au Québec, FCIQ & Centris.ca, février 2018.

TÉLÉTRAVAIL
•

Impacts potentiels du télétravail sur les comportements en transport, la santé et les heures travaillées au Québec,
CIRANO, janvier 2018.
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LES INDICATEURS MENSUELS

Note : Les données mises à jour par rapport à la publication précédente sont identifiées par une pastille verte.
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Le nombre de Montréalais en emploi est passé de
1 032 000 en janvier 2017 à 1 042 300 un an plus tard,
soit une hausse de 10 300 emplois ou de 1 % sur une
période de 12 mois. Cette progression a été portée
par l'emploi à temps plein qui, en une année, a gagné
14 500 postes, alors que l'emploi à temps partiel s'est
replié de 6 900 postes.
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Le taux de chômage s'est établi à 7,3 % en janvier
2018 sur le territoire de l'agglomération de
Montréal, en recul de 0,8 point de pourcentage
par rapport à ce qu'il était il y a un an alors qu'il
atteignait 8,1 %. Ce taux de 7,3 % est le plus bas
enregistré depuis le début de ce siècle. Le nombre
de Montréalais à la recherche d'un emploi s'est pour
sa part replié à 82 600 personnes, en baisse de 9,4 %
en un an.

On dénombre 51 227 adultes aptes à l'emploi qui
ont reçu des prestations d'aide sociale sur le territoire de l'agglomération de Montréal en décembre
2017, soit 5,5 % de plus qu'à pareille date en 2016.
L’arrivée de demandeurs d’asile en provenance des
États-Unis, observée depuis le mois de juillet 2017,
continue de se refléter dans les statistiques émises
par le ministère du Travail et de la Solidarité sociale.

TRAFIC AÉROPORTUAIRE
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211 044 000 $ valeur totale
+228,7 % par rapport à décembre 2016
Il s'est émis pour 211 M$ en permis de construction
non résidentielle sur le territoire de l'agglomération de Montréal au cours du mois de décembre,
ce qui porte la valeur annuelle totale des projets
non résidentiels à plus de 2,5 milliards $ en 2017,
en hausse de 23 % par rapport à 2016. Plus de la
moitié de cette somme, soit 1,3 milliard $ (53 %)
était associée à des constructions commerciales.
Le secteur institutionnel, avec des investissements
évalués à 817 M$, comptait pour 33 % du total,
alors que 355 M$ étaient liés à des projets de nature
industrielle (14 %).
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1 421 794 passagers

11 404 unités occupées

+5,5 % par rapport à janvier 2017
L'année 2018 débute en force aux installations aéroportuaires montréalaises avec une augmentation de
5,5 % du volume de passagers en janvier 2018 par
rapport au mois équivalent de 2017, pour un total de
1 421 794 passagers dénombrés. Cette progression a
été soutenue par tous les segments de marché, mais
plus particulièrement par la clientèle sur les vols
internationaux qui s'est accrue de 7,0 %. La fréquentation des liaisons avec les États-Unis a pour sa part
enregistré une croissance de 4,5 %, soit un peu plus
que les vols domestiques où le nombre de passagers
a augmenté de 4,2 % par rapport à 2017.

+6,8 % par rapport à décembre 2016
Selon Tourisme Québec, le nombre d'unités d'hébergement occupées sur le territoire de la région
touristique de Montréal a enregistré une hausse de
6,8 % en décembre 2017, alors que 11 404 unités
ont été louées, comparativement à 10 682 en
décembre 2016. L'année 2017 se conclut ainsi avec
une croissance de 2,9 % du nombre d'unités louées
par rapport à 2016, et avec un taux d'occupation des
établissements d'hébergement qui s'établit à 75,4%,
en hausse de 2,4 points comparativement au taux de
73,0 % atteint en 2016.

Sources : Aéroports de Montréal • Institut de la statistique du Québec • Ministère du Travail et de la Solidarité sociale • Statistique Canada • Tourisme Québec .
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LES INDICATEURS TRIMESTRIELS
TRAFIC PORTUAIRE

FAILLITES

TAUX DE POSTES VACANTS

MARCHANDISE MANUTENTIONNÉE

FAILLITES D’ENTREPRISES

TAUX DE POSTES VACANTS

En tonnes métriques
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+0,25 pt de % par rapport au
3e trimestre 2016

-7,3 % par rapport au 4e trimestre 2016

Un total de 10 millions de tonnes métriques de
marchandises ont transité par les installations portuaires au 4e trimestre 2017, en hausse de 4,2 % par
rapport à la même période de 2016. L'année 2017
se conclut ainsi avec un nouveau sommet au Port
de Montréal alors que plus de 38 millions de tonnes
de marchandises ont été manutentionnées dans ses
installations. Il s'agit d'une augmentation de 7,6 %
par rapport à 2016. L'administration indique que la
vigueur de l'économie, la croissance des échanges
avec l'Asie et l'inversion du pipeline d'Enbridge ont
contribué à cette performance record de 2017.

Le Bureau du surintendant des faillites a recensé
101 cas de faillites commerciales sur le territoire de
l'agglomération de Montréal au 4e trimestre 2017,
ce qui représente un recul de 7,3 % par rapport à la
même période de 2016. L'année 2017 se termine
ainsi avec 400 faillites d'entreprises, soit un recul
de 12 % sur 2016, et le meilleur résultat observé au
cours des vingt dernières années. Les faillites personnelles ont également atteint le niveau le plus bas
depuis au moins vingt ans avec 4 684 demandes.

L’Enquête sur les postes vacants et les salaires
de Statistique Canada évalue à 2,45 % le taux de
postes vacants au 3e trimestre 2017 au sein des
entreprises de l’île de Montréal. Il s’agit d’une
hausse de 0,25 point de pourcentage par rapport au
3e trimestre de 2016. L’enquête estime qu’il y avait
28 180 postes vacants sur le territoire de la région
économique de Montréal au 3e trimestre. C'est tout
de même un peu moins qu'au 2e trimestre où on en
comptait 28 965.

HABITATION
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IMMOBILIER - INDUSTRIEL

MISES EN CHANTIER RÉSIDENTIELLES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES
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4 565 unités

+138,0 % par rapport au 4e trimestre 2016
Une importante hausse des mises en chantier résidentielles a été observée au 4e trimestre de 2017,
alors que la construction de 4 565 unités de logement a été amorcée sur le territoire de l'agglomération de Montréal. Il s'agit du meilleur résultat trimestriel depuis au moins quinze ans. Ainsi, l'année 2017
se conclut sur un total de 10 140 unités résidentielles mises en chantier sur l'île, ce qui représente
une augmentation de 57 % par rapport à 2016 et la
meilleure performance annuelle depuis 2004.
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9,7 % taux d’inoccupation
-0,9 point de % par rapport
au 4e trimestre 2016
Le taux d'inoccupation des bureaux du Quartier des
affaires, qui était de 10,6 % il y a un an, a diminué de
0,9 point à 9,7 % au 4e trimestre de 2017. Le secteur
des technologies génère une demande croissante sur
le marché des bureaux. Par ailleurs, la livraison d'une
superficie significative de nouveaux espaces, dont la
Maison Manuvie au centre-ville, a occasionné une
hausse du taux au 4e trimestre 2017 par rapport au
trimestre précédent. Avec la vitalité économique en
cours, les propriétaires sont confiants de conclure
des ententes dans un avenir rapproché.

T4
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2017

4e trimestre 2017

4,1 % taux d’inoccupation
-0,6 point de % par rapport
au 4e trimestre 2016
La rareté des espaces industriels sur le territoire de
la Couronne centrale s'est accentuée au 4e trimestre
2017 comparativement à la même période de
l'année dernière, passant de 4,7 % en fin d'année
2016, à 4,1 % au dernier trimestre de 2017. Selon
les experts, les centres de données, la cryptomonnaie et la production de cannabis, ainsi que d'autres
secteurs d'activité émergents sont source d'une
demande diversifiée sur l'ensemble du territoire.
La rareté des espaces disponibles a un impact sur le
coût du loyer net qui a progressé de 6 % en un an
dans la Couronne centrale.

Sources : Bureau du surintendant des faillites Canada • CB Richard Ellis • Port de Montréal • Société canadienne d’hypothèques et de logement • Statistique Canada.
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LES RÉCENTES ACTIONS DE LA VILLE DE MONTRÉAL
Premier projet pilote d'usage temporaire
des bâtiments vacants

Renouvellement du Programme de soutien
aux événements sportifs

La mairesse de Montréal, Mme
Valérie Plante, a inauguré le
Projet Young, un projet pilote
d'usage temporaire des bâtiments vacants de la Ville. Au
cours des prochains mois,
entrepreneurs, groupes communautaires et artistes profiteront d'un espace de 5 000 pieds carrés au cœur du
quartier Griffintown pour réaliser leurs projets à un
loyer abordable.

La Ville de Montréal a renouvelé le Programme de soutien aux événements sportifs d'envergure internationale, nationale et métropolitaine pour l'année 2018. Ce
Programme a pour objectif de soutenir financièrement
les organisateurs dans la réalisation d'événements sportifs sur le territoire de l'agglomération de Montréal.
« L'accueil d'un grand nombre d'événements démontre
la créativité, le dynamisme et le savoir-faire de Montréal
sur le plan sportif. Ces événements stimulent l'activité
économique de notre ville et constituent des occasions de positionner stratégiquement la métropole », a
déclaré la mairesse Valérie Plante.

Ce projet pilote se veut une solution aux problèmes de
locaux vacants, en plus de permettre de maintenir les
bâtiments en bon état et de préserver un sentiment de
sécurité dans les quartiers de la ville. Il contribuera à stimuler la vitalité économique de Montréal en fournissant
un levier à des entreprises qui en ont besoin.

Le bilan du Programme de soutien aux événements
sportifs d'envergure internationale, nationale et métropolitaine permet de constater que, de 2012 à 2017 :
•

C'est lors du Symposium Montréal transitoire, organisé
en janvier 2017 par la Ville de Montréal en collaboration
avec l'OBNL Entremise, qu'une communauté d'acteurs
a été sensibilisée à la pertinence de recourir aux usages
transitoires, tant pour lutter contre l'inoccupation des
bâtiments que pour contribuer à la définition des vocations à venir.

•
•
•

Source : Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif,
communiqué, 6 mars 2018.

•

le nombre d'événements soutenus a connu une
hausse de 57 %;
283 événements ont reçu un soutien financier, pour
un montant total de 2 159 520 $;
41 % des événements soutenus sont d'envergure
nationale et représentent 26 % du budget total du
Programme;
les événements d'envergure internationale représentent 26 % des événements soutenus, pour 40 %
du budget total du Programme;
avec l'aide du Programme, près de 57,2 M$ ont été
investis à Montréal par les promoteurs d'événements.

Source : Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif,
communiqué, 8 mars 2018.
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UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
Le tourisme a généré 4 G$ en dépenses
touristiques dans l'économie montréalaise
en 2017

Le Programme Renouveau Notre-Dame
nouvellement sur Internet
PME MTL West-Island, mandataire du
Programme Renouveau Notre-Dame,
une initiative de l’arrondissement de
Lachine, a récemment lancé le
nouveau site Internet du programme.
Le Programme Renouveau NotreDame vise à soutenir et appuyer
l'implantation de nouvelles entreprises commerciales
sur la rue Notre-Dame à Lachine.

Selon le Bilan touristique annuel
2017 de Tourisme Montréal, tous
les indicateurs de performance du
tourisme montréalais ont progressé en 2017, tant sur le marché
d'agrément que sur le marché
d'affaires. Ainsi, la métropole a accueilli 11,1 millions de
touristes, soit une hausse de 5,1 % du volume de
touristes par rapport à 2016. De plus, les dépenses
touristiques ont augmenté de 9,7 % pour atteindre
4 milliards de dollars sur l'ensemble de l'année. Montréal est l'une des villes à avoir enregistré la meilleure
croissance touristique au Canada.

Cette nouvelle plateforme permet non seulement de
découvrir les commerces qui ont reçu un soutien financier, mais aussi de suivre les nouvelles et activités de la
rue Notre-Dame. Les entrepreneurs intéressés à bénéficier du programme peuvent également remplir une
demande en ligne. Le Programme offre un soutien
financier de 30 000 $, une contribution pouvant aller
jusqu'à 5 000 $ dans le cadre d’une campagne de sociofinancement et un soutien technique complet visant
à assurer le succès des commerces de détail et des
entreprises de services et de restauration qui viendront
s'y installer.

Source : Tourisme Montréal, communiqué, 6 mars 2018.

Investissements de plus de 1 G$ dans le
réseau routier montréalais d'ici 2020
2018
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La signature de l'Accord de Partenariat transpacifique
global et progressiste (PTPGP) s'est tenue jeudi dernier à Santiago, au Chili, en présence des ministres du
Commerce des pays membres, soit l’Australie, le Brunei,
le Canada, le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la
Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour et le Vietnam.
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Ce Partenariat sera un des plus importants accords de
libre échange du monde, avec 11 pays membres, regroupant 495 millions de personnes et un PIB combiné de
13,5 billions de dollars, soit 13,5 % du PIB mondial. Cet
accord facilitera les exportations canadiennes vers les
pays partenaires, dans un contexte où les marchés de
l’Asie-Pacifique connaissent une croissance rapide et
offrent d’importants débouchés en matière de commerce et d’investissement. Il favorisera entre autres le
développement des technologies de l'information et des
communications, des services financiers et des technologies propres.

Le gouvernement du Québec investira 1 080 578 000 $
sur le réseau routier de l'île de Montréal au cours des
deux prochaines années. La plupart des grandes artères
profiteront de cet investissement : plus de 63 chantiers
sont planifiés sur le territoire entre 2018 et 2020, et
ceux-ci contribueront à soutenir 7 763 emplois.
Ces sommes permettront aussi de maximiser le potentiel de développement économique de Montréal, que ce
soit le projet Turcot, les travaux au Pont-tunnel LouisHyppolyte-La Fontaine, la reconstruction des ponts
d'étagement de l'autoroute 13 au-dessus de l'autoroute
40 ou de ceux du boulevard des Galeries-d'Anjou également au-dessus de l'autoroute 40.

Sources : Cabinet du ministre du Commerce international et Chambre de commerce du
Montréal métropolitain, communiqués, 8 mars 2018.

Source : Cabinet du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification
des transports, communiqué, 7 mars 2018.
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South by Southwest 2018 : la plus
importante délégation québécoise à ce jour

Montréal au 1er rang au Canada pour
l'accueil de manifestations sportives

La délégation québécoise
la plus importante à ce
jour participe à l'événement international South
by Southwest (SXSW), l'un
des événements les plus prisés au monde en matière
d'innovation et de nouvelles technologies, qui se
déroule du 9 au 18 mars à Austin, au Texas. Cette année,
120 participants québécois, dont 24 artistes et les
représentants de plus de 65 organisations, sont rassemblés pour l'occasion sous deux bannières, Québec @
SXSW et Québec créatif.

Montréal se classe au
premier rang au Canada
pour l'accueil de manifestations sportives en 2017,
selon l'Alliance canadienne du tourisme sportif. L'organisme, avec la collaboration de Sportcal – l’éditeur du
rapport annuel de l’impact sportif global (GSI Report),
– a développé le tout nouvel Index canadien de l’impact
sportif global qui vise à classer toutes les villes hôtesses
de championnats sportifs nationaux et de manifestations sportives internationales au moyen d’une évaluation de performance basée sur des données.

Organisée par Export Québec et la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), cette
mission a pour objectif de promouvoir l'entrepreneuriat
technologique à l'international ainsi que la capacité
d'innover et la créativité du Québec afin de favoriser
l'établissement de partenariats d'affaires.

En 2017, Montréal a reçu un total de 59 événements
sportifs, dont 27 compétitions internationales et
32 championnats nationaux. Elle devance ainsi les villes
d'Edmonton et de Québec qui occupent les deuxième et
troisième positions.
Dans le cadre de la Stratégie montréalaise en matière
d'événements sportifs, Tourisme Montréal œuvre
depuis quelques années en collaboration avec la Ville
de Montréal, Excellence sportive de l'île de Montréal
(ESIM), le Parc olympique, le Parc Jean-Drapeau et
le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) pour
positionner Montréal comme une ville olympique et une
métropole sportive de premier plan.

SXSW propose une série de festivals, de conférences et
de salons axés sur les médias interactifs, le cinéma, la
musique et la comédie, un nouveau volet cette année.
En 2017, l'événement a accueilli 421 900 participants en
provenance de 95 pays et plus de 4 100 représentants
des médias.
Source : Cabinet de la vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et
de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, communiqué, 9 mars
2018. Image tirée de Facebook.

Source : Alliance canadienne du tourisme sportif et Tourisme Montréal, communiqués,
8 et 9 mars 2018.

Techstars et Real Ventures lancent un
accélérateur en intelligence artificielle à
Montréal
En partenariat avec l’entreprise de capital-risque
Real Ventures, Techstars lance un accélérateur en
intelligence artificielle (IA) à Montréal. De calibre
international, il serait complémentaire aux programmes
qui existent déjà à Montréal et pourrait tirer parti des
expertises montréalaises afin d’offrir un mentorat et
un soutien de qualité aux entrepreneurs. La première
cohorte débutera en septembre 2018. Les startups
intéressées à en faire partie devraient déposer leurs
candidatures avant le 13 mai 2018.
Source : Medium.com, site consulté le 12 mars 2018.
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LE MARCHÉ DE LA REVENTE RÉSIDENTIELLE SUR L’ÎLE DE MONTRÉAL
Les ventes de copropriétés
poursuivent leur croissance
Le segment de la copropriété s'avère être le
plus actif depuis le début de l'année 2018
sur le marché de la revente résidentielle,
avec une hausse de 16 % des transactions
par rapport aux mois de janvier et février
2017. Les ventes d'unifamiliales et de plex
se sont pour leur part repliées de 6 % et 5 %
respectivement au cours de la même période.
Le prix médian des résidences unifamiliales
a toutefois grimpé de 12 % en un an, pour
s'établir à 460 000 $ en février. Les plex se
sont par ailleurs transigés à un prix plus
élévé, soit 542 500 $, une augmentation de
7 % par rapport à l'an dernier. Quant aux
copropriétés, leur prix de vente médian
atteint maintenant les 300 000 $, en hausse
de 5 %.

Marché de la revente résidentielle, île de Montréal,
données cumulatives, janvier à février
2018

2017

Taux de
croissance

Ventes totales

1 516

1 446

5%

Unifamiliale

475

507

-6%

Copropriété

829

715

16 %

Plex (2 à 5 logements)

212

224

-5%

Unifamiliale

460 000 $

410 250 $

12 %

Copropriété

300 000 $

285 000 $

5%

Plex (2 à 5 logements)

542 500 $

508 000 $

7%

Prix de vente médian

Source : Chambre immobilière du Grand Montréal par le
système Centris®.

DES RÉFÉRENCES UTILES
Une revue des nouvelles parutions
FINTECH
• Le parcours de l'innovation : Pleins feux sur l'exécution - Gestion du risque,
Rapport de 2018 sur le secteur bancaire canadien, PwC, mars 2018, 8 pages.
• Le parcours de l'innovation : Pleins feux sur l'exécution - Cybersécurité, Rapport de 2018 sur le secteur bancaire canadien, PwC, mars 2018, 8 pages.
ENTREPRENEURIAT
• Mastercard Index of Women Entrepreneurs (MIWE) 2018, Mastercard, mars
2018, 123 pages.
SCOLARISATION
• Les diplômés des niveaux baccalauréat et supérieur de 2015, Institut de la
statistique du Québec, Bulletin S@voir.stat, volume 18, numéro 2, mars 2018,
15 pages.
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LES INDICATEURS MENSUELS

Note : Les données mises à jour par rapport à la publication précédente sont identifiées par une pastille verte.
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AIDE SOCIALE
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TAUX DE CHÔMAGE
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Un nouveau record mensuel a été établi sur le marché
du travail avec un total de 1 049 800 Montréalais qui
occupaient un emploi en février 2018. Il s'agit d'une
hausse de 1,5 % par rapport aux résultats observés il y
a un an, soit l'équivalent de 15 400 personnes de plus
en emploi. La croissance de l'emploi est entièrement
attribuable à une progression de l'emploi à temps plein
(+16 000 emplois en un an), alors que les postes à
temps partiel sont demeurés à peu près stables.

J

F

M

A

M

J

J

2017

A

S

O

N

D

51 227 bénéficiaires

-1,0 point de % par rapport
à février 2017

+1,5 % par rapport à février 2017

2016

Décembre 2017

7,2 % taux de chômage

1 049 800 personnes en emploi

D

F

2018

+5,5 % par rapport à décembre 2016

L'agglomération de Montréal a enregistré son plus
bas taux de chômage mensuel depuis plus de 30 ans
en février 2018, soit 7,2 %, à 1,0 point de pourcentage sous le taux de 8,2 % observé il y a un an.
Ainsi, 81 300 Montréalais étaient à la recherche d'un
travail en février dernier. C'est 11 200 chômeurs de
moins qu'en février 2017.

On dénombre 51 227 adultes aptes à l'emploi qui
ont reçu des prestations d'aide sociale sur le territoire de l'agglomération de Montréal en décembre
2017, soit 5,5 % de plus qu'à pareille date en 2016.
L’arrivée de demandeurs d’asile en provenance des
États-Unis, observée depuis le mois de juillet 2017,
continue de se refléter dans les statistiques émises
par le ministère du Travail et de la Solidarité sociale.

CONSTRUCTION

TRAFIC AÉROPORTUAIRE
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VALEUR DES PERMIS DE CONSTRUCTION
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211 044 000 $ valeur totale
+228,7 % par rapport à décembre 2016
Il s'est émis pour 211 M$ en permis de construction
non résidentielle sur le territoire de l'agglomération de Montréal au cours du mois de décembre,
ce qui porte la valeur annuelle totale des projets
non résidentiels à plus de 2,5 milliards $ en 2017,
en hausse de 23 % par rapport à 2016. Plus de la
moitié de cette somme, soit 1,3 milliard $ (53 %)
était associée à des constructions commerciales.
Le secteur institutionnel, avec des investissements
évalués à 817 M$, comptait pour 33 % du total,
alors que 355 M$ étaient liés à des projets de nature
industrielle (14 %).
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1 421 794 passagers

11 404 unités occupées

+5,5 % par rapport à janvier 2017
L'année 2018 débute en force aux installations aéroportuaires montréalaises avec une augmentation de
5,5 % du volume de passagers en janvier 2018 par
rapport au mois équivalent de 2017, pour un total de
1 421 794 passagers dénombrés. Cette progression a
été soutenue par tous les segments de marché, mais
plus particulièrement par la clientèle sur les vols
internationaux qui s'est accrue de 7,0 %. La fréquentation des liaisons avec les États-Unis a pour sa part
enregistré une croissance de 4,5 %, soit un peu plus
que les vols domestiques où le nombre de passagers
a augmenté de 4,2 % par rapport à 2017.

+6,8 % par rapport à décembre 2016
Selon Tourisme Québec, le nombre d'unités d'hébergement occupées sur le territoire de la région
touristique de Montréal a enregistré une hausse de
6,8 % en décembre 2017, alors que 11 404 unités
ont été louées, comparativement à 10 682 en
décembre 2016. L'année 2017 se conclut ainsi avec
une croissance de 2,9 % du nombre d'unités louées
par rapport à 2016, et avec un taux d'occupation des
établissements d'hébergement qui s'établit à 75,4%,
en hausse de 2,4 points comparativement au taux de
73,0 % atteint en 2016.

Sources : Aéroports de Montréal • Institut de la statistique du Québec • Ministère du Travail et de la Solidarité sociale • Statistique Canada • Tourisme Québec .
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LES INDICATEURS TRIMESTRIELS
TRAFIC PORTUAIRE

FAILLITES

TAUX DE POSTES VACANTS

MARCHANDISE MANUTENTIONNÉE

FAILLITES D’ENTREPRISES

TAUX DE POSTES VACANTS

En tonnes métriques
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3e trimestre 2017

101 faillites d’entreprises

+4,2 % par rapport au 4e trimestre 2016

T4

2016

4e trimestre 2017

10 204 849 tonnes métriques

T3

2017

2,45 % taux de postes vacants
+0,25 pt de % par rapport au
3e trimestre 2016

-7,3 % par rapport au 4e trimestre 2016

Un total de 10 millions de tonnes métriques de
marchandises ont transité par les installations portuaires au 4e trimestre 2017, en hausse de 4,2 % par
rapport à la même période de 2016. L'année 2017
se conclut ainsi avec un nouveau sommet au Port
de Montréal alors que plus de 38 millions de tonnes
de marchandises ont été manutentionnées dans ses
installations. Il s'agit d'une augmentation de 7,6 %
par rapport à 2016. L'administration indique que la
vigueur de l'économie, la croissance des échanges
avec l'Asie et l'inversion du pipeline d'Enbridge ont
contribué à cette performance record de 2017.

Le Bureau du surintendant des faillites a recensé
101 cas de faillites commerciales sur le territoire de
l'agglomération de Montréal au 4e trimestre 2017,
ce qui représente un recul de 7,3 % par rapport à la
même période de 2016. L'année 2017 se termine
ainsi avec 400 faillites d'entreprises, soit un recul
de 12 % sur 2016, et le meilleur résultat observé au
cours des vingt dernières années. Les faillites personnelles ont également atteint le niveau le plus bas
depuis au moins vingt ans avec 4 684 demandes.

L’Enquête sur les postes vacants et les salaires
de Statistique Canada évalue à 2,45 % le taux de
postes vacants au 3e trimestre 2017 au sein des
entreprises de l’île de Montréal. Il s’agit d’une
hausse de 0,25 point de pourcentage par rapport au
3e trimestre de 2016. L’enquête estime qu’il y avait
28 180 postes vacants sur le territoire de la région
économique de Montréal au 3e trimestre. C'est tout
de même un peu moins qu'au 2e trimestre où on en
comptait 28 965.

HABITATION

IMMOBILIER - BUREAUX

IMMOBILIER - INDUSTRIEL

MISES EN CHANTIER RÉSIDENTIELLES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES
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+138,0 % par rapport au 4e trimestre 2016
Une importante hausse des mises en chantier résidentielles a été observée au 4e trimestre de 2017,
alors que la construction de 4 565 unités de logement a été amorcée sur le territoire de l'agglomération de Montréal. Il s'agit du meilleur résultat trimestriel depuis au moins quinze ans. Ainsi, l'année 2017
se conclut sur un total de 10 140 unités résidentielles mises en chantier sur l'île, ce qui représente
une augmentation de 57 % par rapport à 2016 et la
meilleure performance annuelle depuis 2004.
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2016
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2017

4e trimestre 2017

9,7 % taux d’inoccupation
-0,9 point de % par rapport
au 4e trimestre 2016
Le taux d'inoccupation des bureaux du Quartier des
affaires, qui était de 10,6 % il y a un an, a diminué de
0,9 point à 9,7 % au 4e trimestre de 2017. Le secteur
des technologies génère une demande croissante sur
le marché des bureaux. Par ailleurs, la livraison d'une
superficie significative de nouveaux espaces, dont la
Maison Manuvie au centre-ville, a occasionné une
hausse du taux au 4e trimestre 2017 par rapport au
trimestre précédent. Avec la vitalité économique en
cours, les propriétaires sont confiants de conclure
des ententes dans un avenir rapproché.
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T2

T3

T4

2017

4e trimestre 2017

4,1 % taux d’inoccupation
-0,6 point de % par rapport
au 4e trimestre 2016
La rareté des espaces industriels sur le territoire de
la Couronne centrale s'est accentuée au 4e trimestre
2017 comparativement à la même période de
l'année dernière, passant de 4,7 % en fin d'année
2016, à 4,1 % au dernier trimestre de 2017. Selon
les experts, les centres de données, la cryptomonnaie et la production de cannabis, ainsi que d'autres
secteurs d'activité émergents sont source d'une
demande diversifiée sur l'ensemble du territoire.
La rareté des espaces disponibles a un impact sur le
coût du loyer net qui a progressé de 6 % en un an
dans la Couronne centrale.

Sources : Bureau du surintendant des faillites Canada • CB Richard Ellis • Port de Montréal • Société canadienne d’hypothèques et de logement • Statistique Canada.
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LES RÉCENTES ACTIONS DE LA VILLE DE MONTRÉAL
Règlement d’emprunt pour l’acquisition
de plus de 900 nouveaux autobus par la
STM

La Ville de Montréal fait un pas de plus
vers l’atteinte de ses cibles en matière
d’électrification des transports

La Ville de Montréal a autorisé un règlement d’emprunt de plus de 1,35 milliards de dollars qui permettra de remplacer près de 500 autobus arrivés à la fin
de leur durée de vie utile et d’en ajouter 465 au parc
de la STM d’ici 2024, dont les 300 autobus hybrides
annoncés en janvier et qui sillonneront le réseau dès
2020.

Dans le cadre de sa stratégie des transports Électrisons Montréal 2016-2020, la Ville de Montréal
entend déployer un réseau de près de 1 000 bornes
de recharge sur son territoire, principalement sur rue,
accessibles à tous.
Parallèlement, la Ville de Montréal vient d’approuver
un projet d’entente de partenariat avec Hydro-Québec pour le déploiement d’un réseau de bornes de
recharge rapide (400 V) pour véhicules électriques.
Dans le cadre de cette entente, le choix des sites
d’implantation, la propriété et la responsabilité des
bornes relèveront des deux partenaires.

Par ailleurs, la STM qui a amorcé la transition vers
l’électrification de son réseau de surface procédera à l’acquisition de quatre midibus électriques à
recharge lente. Le midibus est un véhicule de format
intermédiaire, entre le minibus et le bus régulier de
12 mètres. Dès 2019, suite à un emprunt distinct de
5,9 millions de dollars, la STM remplacera quatre
véhicules diesel par quatre midibus 100 % électriques,
confortables, silencieux et n’émettant aucun GES. Il
s’agit d’un pas important dans la mise en place de la
stratégie d’électrification de la STM.

« L’installation des bornes de recharge électrique
débutée en 2016 connaît un grand succès et nous
comptons maintenir la cadence afin que chaque Montréalais et Montréalaise puisse recharger son véhicule
facilement. À la fin de 2018, Montréal sera la Ville
d’Amérique du Nord qui offrira le plus de bornes de
recharge, confirmant ainsi notre position de leader en
matière d’électrification des transports », a déclaré la
mairesse Valérie Plante.

Source : Ville de Montréal, communiqué, 14 mars 2018.

Contribution financière accordée à la
Fondation du startup de Montréal

Source : Ville de Montréal, communiqué, 14 mars 2018.

La Ville de Montréal octroie une contribution financière de 1,3 millions de dollars à la Fondation du
startup de Montréal afin d’appuyer l’événement Startupfest et le plan de croissance de la Fondation pour
les trois prochaines années.

Progression des véhicules en libre-service
à Montréal
Les véhicules en libre-service (VLS) étant un élément
important de la mobilité durable, la Ville de Montréal
prévoit modifier le règlement relatif à leur sationnement afin d’améliorer l’offre de service. Les modifications proposées permettront de revoir l’aire de desserte des VLS, de garantir la progression du modèle et
de réviser les moyens mis en œuvre afin d’encourager
l’électrification des parcs de VLS.

« Le Startupfest est aujourd’hui un événement d’envergure qui se veut le plus grand rassemblement de
startups et d’innovations technologiques au Canada. Il
procure des retombées tangibles pour nos entreprises
et plus globalement, pour l’écosystème entrepreneurial montréalais. Le Startupfest et les nombreuses initiatives de l’organisme contribuent au positionnement
de Montréal comme destination de premier plan pour
l’entrepreneuriat, l’innovation et les possibilités d’investissement. Notre partenariat avec la Fondation du
startup de Montréal fait partie des stratégies mises de
l’avant pour favoriser la mise en valeur du savoir-faire
montréalais et stimuler l’entrepreneuriat », a déclaré
Robert Beaudry, membre du comité exécutif de la
Ville de Montréal, responsable du développement
économique et commercial, ainsi que des relations
gouvernementales.

« La mobilité durable est une priorité pour notre
administration. Le modèle de déploiement des VLS
est un outil incontournable de notre stratégie et il doit
être adapté à la réalité d’aujourd’hui, afin de rendre
les VLS accessibles au plus grand nombre d’utilisateurs possible. », a déclaré Valérie Plante, mairesse
de Montréal.
Avec la révision de l’encadrement réglementaire, les
permis de stationnement universels sont désormais
autorisés dans dix arrondissements de la ville de
Montréal.

Source : Ville de Montréal, communiqué, 15 mars 2018.

Source : Ville de Montréal, communiqué, 15 mars 2018.
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UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
South by Southwest récompense le projet
d'illumination du pont Jacques-Cartier

L’Université de Montréal figure au
classement des meilleures universités du
monde
La firme Quacquarelli Symonds
(QS) a publié récemment son
huitième classement mondial
des universités par disciplines.
Cette année encore, l’Université
de Montréal et ses écoles affiliées, HEC Montréal et Polytechnique Montréal, se hissent parmi les meilleurs établissements universitaires du monde en faisant bonne figure
dans plusieurs des champs d’études évalués.
En effet, l’UdeM se classe dans 38 des 48 disciplines jugées. On la retrouve parmi les 50 meilleures universités
de la planète selon les disciplines suivantes: anatomie
et physiologie (34e), statistiques et recherche opérationnelle (40e), gestion des bibliothèques et de l’information
(47e), pharmacie et pharmacologie (47e) et médecine
vétérinaire (49e).

Le festival South by Southwest, qui s'est déroulé du 9 au
18 mars à Austin, au Texas, a remis le prix de l'Innovation interactive - villes intelligentes au projet d'illumination du pont Jacques-Cartier.
Ce prix honore l’ensemble des 200 participants de tous
les horizons professionnels (créatifs, ingénieurs, concepteurs, gestionnaires de projets, programmeurs, techniciens cordistes, électriciens, monteurs d’acier, agents de
circulation, etc.) qui ont contribué à la réalisation de ce
projet exceptionnel qui allie avec succès le génie créatif
et le génie technique.

La firme Quacquarelli Symonds, dont le siège social est
à Londres, produit des classements mondiaux sur les
établissements d'enseignement supérieur depuis 2004.
Le classement mondial QS des universités par disciplines
en est à sa huitième année et évalue un total de 48
disciplines. Cette année, QS a classé 1130 universités
situées dans 151 pays.

Source : Jacquescartierchamplain.ca, site consulté le 19 mars 2018.

Source : Université de Montréal, communiqué, 28 février 2018.

Intelligence artificielle : un projet de coopération
scientifique tripartite entre l'UdeM, Mila et une
entreprise belge
L'Université de Montréal, l'Institut des algorithmes d'apprentissage de Montréal (Mila) et l'entreprise belge Altissia, ont annoncé un projet de coopération scientifique tripartite qui veillera
à mettre l'intelligence artificielle au service des langues. Cette
annonce a été faite dans le cadre de la visite du roi Philippe de
Belgique au Canada.
Altissia prévoit investir un million de dollars dans ce projet, en
plus d'allouer des chercheurs à sa réalisation. L'outil développé
permettra l'apprentissage d'une ou de plusieurs langues en fonction des besoins et du profil de l'utilisateur.
Source : Lesoleil.com, article du 16 mars 2018.
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PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES POUR LA RMR DE MONTRÉAL
L'économie de Montréal devrait croître de 2,1 % en 2018
Selon le rapport Notes de conjoncture métropolitaines : Hiver 20181 du
Conference Board du Canada, l'économie de la région métropolitaine
de Montréal connaîtra un taux de croissance de 2,1 % en 2018. Cette
progression fait suite à une hausse impressionnante de 3,5 % observée en
2017, alimentée en partie par une reprise de l'activité manufacturière et une
accélération de la croissance dans la construction.
Or, ces deux secteurs progresseront moins rapidement cette année. Après
une année remarquable en 2017, le nombre de mises en chantier de
logements restera appréciable en 2018, soit d'environ 19 000 unités. Par contre, l'achèvement de grands projets
non résidentiels dans la région métropolitaine, dont les travaux de 4,2 G$ du pont Champlain, contrebalancera
partiellement les perspectives dans le secteur de la construction. Malgré la menace imminente de mesures
protectionnistes accrues aux États-Unis, premier marché des exportations manufacturières de la région, le secteur de
la fabrication devrait enregistrer une croissance de 1,9 % cette année.
La croissance économique robuste de l'an dernier était aussi redevable à la consommation. En effet, selon ce que
rapporte le Conference Board, le commerce de détail a connu une croissance de 5,6 % en 2017. Cependant, un
marché du travail moins vigoureux et des taux d'intérêt à la hausse devraient limiter sa croissance à 2,6 % cette
année, ce qui reste respectable.
L'emploi devrait pour sa part progresser de 0,8 % par année en 2018 et 2019, comparativement à une moyenne
annuelle de 2,5 % les deux années précédentes. Le taux de chômage continuera de se replier, puisque la population
active progressera lentement au cours des prochaines années.
Source : Conference Board du Canada, communiqué, 13 mars 2018.
1

Document disponible pour les abonnés du Conference Board ($).

DES RÉFÉRENCES UTILES
Une revue des nouvelles parutions
ÉCONOMIE
•
•
•

Le Québec et l'Ontario, une force économique, Perspective, Desjardins Études économiques,
15 mars 2018, 4 pages.
Économie circulaire au Québec - Opportunités et impacts économiques, Conseil du patronat
du Québec, le Conseil Patronal de l’Environnement du Québec et Éco Entreprises Québec,
mars 2018, 76 pages.
Le nouveau Partenariat transpacifique est plus petit, mais tout aussi ambitieux, Point de vue
économique, Desjardins Études économiques, 16 mars 2018, 4 pages.

FINANCEMENT DES MUNICIPALITÉS
•

Adéquation des transferts aux besoins des municipalités - Quelques réflexions sur les enjeux
d’équité et d’efficacité, CIRANO, février 2018, 52 pages.

HABITATION
•

Que nous révèlent les données du Recensement de 2016 sur les choix des baby-boomers
montréalais en matière d'habitation ?, Le marché sous la loupe - RMR de Montréal, Société
canadienne d'hypothèques et de logement, mars 2018, 9 pages.

MAIN-D'OEUVRE
•

Postes à pourvoir - Les postes vacants dans le secteur privé au T4 2017, Fédération canadienne
de l'entreprise indépendante (FCEI), mars 2018, 3 pages.
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LES INDICATEURS MENSUELS

Note : Les données mises à jour par rapport à la publication précédente sont identifiées par une pastille verte.
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Un nouveau record mensuel a été établi sur le marché
du travail avec un total de 1 049 800 Montréalais qui
occupaient un emploi en février 2018. Il s'agit d'une
hausse de 1,5 % par rapport aux résultats observés il y
a un an, soit l'équivalent de 15 400 personnes de plus
en emploi. La croissance de l'emploi est entièrement
attribuable à une progression de l'emploi à temps plein
(+16 000 emplois en un an), alors que les postes à
temps partiel sont demeurés à peu près stables.
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-1,0 point de % par rapport
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7,2 % taux de chômage

1 049 800 personnes en emploi
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+5,0 % par rapport à janvier 2017

L'agglomération de Montréal a enregistré son plus
bas taux de chômage mensuel depuis plus de 30 ans
en février 2018, soit 7,2 %, à 1,0 point de pourcentage sous le taux de 8,2 % observé il y a un an.
Ainsi, 81 300 Montréalais étaient à la recherche d'un
travail en février dernier. C'est 11 200 chômeurs de
moins qu'en février 2017.

Selon les statistiques émises par le ministère du
Travail et de la Solidarité sociale, on dénombrait
51 258 bénéficiaires de l'aide sociale, aptes à l'emploi sur le territoire de l'île de Montréal, en janvier
2018, soit 5 % de plus que les 48 819 prestataires
enregistrés un an plus tôt. Même si l’arrivée de
demandeurs d’asile en provenance des États-Unis
semble s'essouffler, l'effet se réflète encore pour le
moment dans les statistiques.
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211 044 000 $ valeur totale
+228,7 % par rapport à décembre 2016
Il s'est émis pour 211 M$ en permis de construction
non résidentielle sur le territoire de l'agglomération de Montréal au cours du mois de décembre,
ce qui porte la valeur annuelle totale des projets
non résidentiels à plus de 2,5 milliards $ en 2017,
en hausse de 23 % par rapport à 2016. Plus de la
moitié de cette somme, soit 1,3 milliard $ (53 %)
était associée à des constructions commerciales.
Le secteur institutionnel, avec des investissements
évalués à 817 M$, comptait pour 33 % du total,
alors que 355 M$ étaient liés à des projets de nature
industrielle (14 %).
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1 421 794 passagers

11 404 unités occupées

+5,5 % par rapport à janvier 2017
L'année 2018 débute en force aux installations aéroportuaires montréalaises avec une augmentation de
5,5 % du volume de passagers en janvier 2018 par
rapport au mois équivalent de 2017, pour un total de
1 421 794 passagers dénombrés. Cette progression a
été soutenue par tous les segments de marché, mais
plus particulièrement par la clientèle sur les vols
internationaux qui s'est accrue de 7,0 %. La fréquentation des liaisons avec les États-Unis a pour sa part
enregistré une croissance de 4,5 %, soit un peu plus
que les vols domestiques où le nombre de passagers
a augmenté de 4,2 % par rapport à 2017.

+6,8 % par rapport à décembre 2016
Selon Tourisme Québec, le nombre d'unités d'hébergement occupées sur le territoire de la région
touristique de Montréal a enregistré une hausse de
6,8 % en décembre 2017, alors que 11 404 unités
ont été louées, comparativement à 10 682 en
décembre 2016. L'année 2017 se conclut ainsi avec
une croissance de 2,9 % du nombre d'unités louées
par rapport à 2016, et avec un taux d'occupation des
établissements d'hébergement qui s'établit à 75,4%,
en hausse de 2,4 points comparativement au taux de
73,0 % atteint en 2016.

Sources : Aéroports de Montréal • Institut de la statistique du Québec • Ministère du Travail et de la Solidarité sociale • Statistique Canada • Tourisme Québec .
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LES INDICATEURS TRIMESTRIELS
TRAFIC PORTUAIRE

FAILLITES

TAUX DE POSTES VACANTS

MARCHANDISE MANUTENTIONNÉE

FAILLITES D’ENTREPRISES

TAUX DE POSTES VACANTS
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101 faillites d’entreprises

+4,2 % par rapport au 4e trimestre 2016

T4

2016

4e trimestre 2017

10 204 849 tonnes métriques

T3

2017

2,45 % taux de postes vacants
+0,25 pt de % par rapport au
3e trimestre 2016

-7,3 % par rapport au 4e trimestre 2016

Un total de 10 millions de tonnes métriques de
marchandises ont transité par les installations portuaires au 4e trimestre 2017, en hausse de 4,2 % par
rapport à la même période de 2016. L'année 2017
se conclut ainsi avec un nouveau sommet au Port
de Montréal alors que plus de 38 millions de tonnes
de marchandises ont été manutentionnées dans ses
installations. Il s'agit d'une augmentation de 7,6 %
par rapport à 2016. L'administration indique que la
vigueur de l'économie, la croissance des échanges
avec l'Asie et l'inversion du pipeline d'Enbridge ont
contribué à cette performance record de 2017.

Le Bureau du surintendant des faillites a recensé
101 cas de faillites commerciales sur le territoire de
l'agglomération de Montréal au 4e trimestre 2017,
ce qui représente un recul de 7,3 % par rapport à la
même période de 2016. L'année 2017 se termine
ainsi avec 400 faillites d'entreprises, soit un recul
de 12 % sur 2016, et le meilleur résultat observé au
cours des vingt dernières années. Les faillites personnelles ont également atteint le niveau le plus bas
depuis au moins vingt ans avec 4 684 demandes.

L’Enquête sur les postes vacants et les salaires
de Statistique Canada évalue à 2,45 % le taux de
postes vacants au 3e trimestre 2017 au sein des
entreprises de l’île de Montréal. Il s’agit d’une
hausse de 0,25 point de pourcentage par rapport au
3e trimestre de 2016. L’enquête estime qu’il y avait
28 180 postes vacants sur le territoire de la région
économique de Montréal au 3e trimestre. C'est tout
de même un peu moins qu'au 2e trimestre où on en
comptait 28 965.

HABITATION

IMMOBILIER - BUREAUX

IMMOBILIER - INDUSTRIEL

MISES EN CHANTIER RÉSIDENTIELLES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES

En nombre d’unités de logement

En %
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+138,0 % par rapport au 4e trimestre 2016
Une importante hausse des mises en chantier résidentielles a été observée au 4e trimestre de 2017,
alors que la construction de 4 565 unités de logement a été amorcée sur le territoire de l'agglomération de Montréal. Il s'agit du meilleur résultat trimestriel depuis au moins quinze ans. Ainsi, l'année 2017
se conclut sur un total de 10 140 unités résidentielles mises en chantier sur l'île, ce qui représente
une augmentation de 57 % par rapport à 2016 et la
meilleure performance annuelle depuis 2004.

3,0
T4

T1

T2

2016

T3

T4

2017

4e trimestre 2017

9,7 % taux d’inoccupation
-0,9 point de % par rapport
au 4e trimestre 2016
Le taux d'inoccupation des bureaux du Quartier des
affaires, qui était de 10,6 % il y a un an, a diminué de
0,9 point à 9,7 % au 4e trimestre de 2017. Le secteur
des technologies génère une demande croissante sur
le marché des bureaux. Par ailleurs, la livraison d'une
superficie significative de nouveaux espaces, dont la
Maison Manuvie au centre-ville, a occasionné une
hausse du taux au 4e trimestre 2017 par rapport au
trimestre précédent. Avec la vitalité économique en
cours, les propriétaires sont confiants de conclure
des ententes dans un avenir rapproché.

T4

T2

T3

T4

2017

4e trimestre 2017

4,1 % taux d’inoccupation
-0,6 point de % par rapport
au 4e trimestre 2016
La rareté des espaces industriels sur le territoire de
la Couronne centrale s'est accentuée au 4e trimestre
2017 comparativement à la même période de
l'année dernière, passant de 4,7 % en fin d'année
2016, à 4,1 % au dernier trimestre de 2017. Selon
les experts, les centres de données, la cryptomonnaie et la production de cannabis, ainsi que d'autres
secteurs d'activité émergents sont source d'une
demande diversifiée sur l'ensemble du territoire.
La rareté des espaces disponibles a un impact sur le
coût du loyer net qui a progressé de 6 % en un an
dans la Couronne centrale.

Sources : Bureau du surintendant des faillites Canada • CB Richard Ellis • Port de Montréal • Société canadienne d’hypothèques et de logement • Statistique Canada.
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LES RÉCENTES ACTIONS DE LA VILLE DE MONTRÉAL
Réaménagement de la rue Saint-Hubert et remplacement de la marquise
La Ville de Montréal a dévoilé un concept revisité dans le cadre du projet de
réaménagement de la Plaza Saint-Hubert, située sur la rue Saint-Hubert,
entre les rues de Bellechasse et Jean-Talon.
« Nous profiterons de la nécessité de reconstruire les infrastructures pour
propulser la Plaza Saint-Hubert dans le 21e siècle, avec une marquise
moderne, davantage de verdure et de larges trottoirs. Le nouvel aménagement sera convivial et invitant. Il nous permettra de dynamiser cette artère
commerçante emblématique et d'en faire un pôle attractif où la population
aura envie de s'attarder et de profiter des divers commerces, restaurants et bistros », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.
Au total, la Ville investira 55 M$ dans les travaux de réfection de la Plaza, soit 6 M$ de plus qu'initialement prévu, afin
d'offrir un aménagement de qualité aux résidants, aux commerçants et aux clients.
Le démantèlement de la marquise installée en 1984 est déjà complété sur le tronçon situé entre les rues Saint-Zotique
et Jean-Talon, afin de permettre aux commerçants qui le désirent d'effectuer des travaux sur leur façade avant le début
des travaux, prévu au mois d'août 2018. À cette occasion, la Ville de Montréal a mis en place le programme PR@MArtères en chantier, destiné notamment à offrir des subventions aux propriétaires de bâtiments pour leur permettre
d'effectuer des rénovations.
Source : Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, communiqué, 21 mars 2018.

Création de la Table sur la diversité,
l'inclusion et la lutte contre les
discriminations

Entente-cadre « Réflexe Montréal » : le
gouvernement du Québec annonce une
entente avec la Ville de Montréal pour
l'inclusion des personnes immigrantes

La Ville de Montréal vient de mettre sur pied une Table
sur la diversité, l'inclusion et la lutte contre les discriminations, afin de rendre l'administration municipale plus
inclusive et représentative de la population montréalaise.

Pour faire suite à l'entente-cadre « Réflexe Montréal »
conclue lors de la reconnaissance du statut particulier de Montréal en tant que métropole du Québec,
le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal
ont annoncé la conclusion d'une entente triennale en
matière d'immigration, de diversité et d'inclusion.

Composée de 15 experts évoluant dans les milieux
universitaire, politique, communautaire, de la culture ou
encore du droit, cette Table a pour mandat d'élaborer
un plan d'action pour les quatre priorités suivantes :
•
•
•
•

Dans le cadre de cette entente, dont le montant total
s'élève à 24 M$, le ministère de l'Immigration, de la
Diversité et de l'Inclusion (MIDI) et la Ville de Montréal
investiront, chacun, 12 M$.

Employabilité et formation des employés de la Ville
de Montréal aux enjeux de diversité ;
Mise en place des recommandations de la Commission conjointe sur le profilage racial et social ;
Développement économique et entrepreneurial de
la diversité ;
Représentation de la diversité montréalaise dans les
espaces politiques, citoyens et en culture.

« Grâce à cette nouvelle entente-cadre, la Ville de Montréal et ses services, en particulier le Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM), seront
en mesure de rendre la métropole québécoise encore
plus accueillante et plus inclusive. En effet, l'offre de
services de proximité et l'intégration économique et
sociale des nouveaux arrivants de toutes origines seront
bonifiées. Des stratégies d'accueil et d'inclusion seront
également déployées auprès de la population montréalaise afin de réduire toutes formes de discrimination et
de valoriser le rapprochement interculturel. », a déclaré
Valérie Plante, mairesse de Montréal.

La Table agira en complémentarité avec les instances
qui réfléchissent déjà à ces questions, comme le Conseil
interculturel de Montréal et des services de la Ville de
Montréal.
Source : Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif,
communiqué, 19 mars 2018.

Source : Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif,
communiqué, 23 mars 2018.
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UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
L'IATA accroît ses activités à son siège social
de Montréal

Forum stratégique sur les grands projets :
effervescence des projets d'envergure dans
la métropole

L'Association du transport aérien
international (IATA) a annoncé
qu'elle allait accroître ses activités à son siège de Montréal en
agrandissant sa division des
services financiers et de distribution (FDS). Cette décision entraînera une augmentation du personnel de l'IATA à Montréal avec l'ajout de 27 postes à temps plein pour un
total de plus de 400 employés. Certains de ces postes
seront nouveaux, et d'autres seront rapatriés de Genève, en Suisse.

La 12e édition du Forum stratégique sur les grands projets,
organisée par la Chambre de
commerce du Montréal métropolitain, s'est tenue la semaine
dernière au New City Gas et a
attiré 550 participants. L'événement a permis de constater l'effervescence croissante des projets d'envergure
dans la métropole.
Parmi ceux-ci, le Réseau express métropolitain (REM)
constitue très certainement le projet le plus structurant
pour la mobilité dans la métropole. À cela s'ajoutent
les projets du Campus ÉTS dans Griffintown, du Parc
olympique, avec son investissement de 650 millions de
dollars, et de la revitalisation du Technopôle Angus.

« La décision de l'IATA d'accroître ses activités à Montréal confirme le statut de notre ville en tant que
capitale mondiale de l'aviation, un endroit offrant un
environnement compétitif où convergent les professionnels de talent du monde entier. Ce projet va très certainement accroître la capacité de Montréal de jouer un
rôle majeur dans l'industrie de l'aviation », a souligné la
mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Le formidable élan économique de Montréal devrait se
poursuivre grâce à la nouvelle Loi sur la métropole qui
fournira les leviers pour mener à terme une vision du
Montréal de demain, tournée vers le futur.

Source : Montréal International, communiqué, 21 mars 2018.

Source : Chambre de commerce du Montréal métropolitain, communiqué, 23 mars 2018.

Montréal surpasse les villes américaines
pour sa qualité de vie

Dévoilement du Plan d'action
gouvernemental en entrepreneuriat 20172022

Selon la 20e Enquête mondiale
sur la qualité de vie de Mercer,
les villes canadiennes continuent
de dominer le classement nordaméricain des meilleurs endroits
pour vivre. Montréal, qui est
passée du 23e rang mondial
l'année dernière, au 21e rang en 2018, demeure l’une
des villes qui offre la meilleure qualité de vie et se
positionne devant l’ensemble des villes américaines qui
ont été évaluées.

Le gouvernement du Québec a dévoilé, le 23 mars
dernier, son Plan d'action gouvernemental en entrepreneuriat (PAGE) 2017‑2022 - Oser entreprendre qui
vise à contribuer à l'essor et à la réussite d'un plus grand
nombre d'entrepreneurs. Doté d'une enveloppe de
345,7 millions de dollars, le Plan propose 34 mesures
concrètes et vise l'atteinte, d'ici 2022, de deux cibles
ambitieuses et mobilisatrices : créer 125 000 nouvelles
entreprises, soit 2 000 de plus en moyenne par année;
compter 3 500 entreprises à forte croissance, soit une
cinquantaine de plus en moyenne par année.

Trois autres villes canadiennes, soit Vancouver (5e),
Toronto (16e) et Ottawa (19e) devancent cependant
Montréal au classement effectué par Mercer. L’Indice
de qualité de vie est mesuré annuellement par Mercer
dans plus de 450 villes à travers le monde. Les conditions de vie sont analysées selon 39 facteurs, regroupés
en 10 catégories.

Ces mesures sont réparties selon 4 axes d'intervention touchant toutes les étapes de développement de
l'entrepreneuriat, soit la formation et la sensibilisation,
le prédémarrage et le démarrage, la croissance, ainsi
que le transfert et la relève.

Source : Mercer, communiqué, 20 mars 2018.

Source : Cabinet de la vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de
l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, communiqué, 23 mars
2018.

3

MONTRÉAL ÉCONOMIQUE EN BREF
28 MARS 2018

AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL

UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
Investissement gouvernemental pour
soutenir la réalisation de l'écoquartier du
Technopôle Angus

Une aide financière de 150 M$ pour le
développement économique de Montréal
Une aide financière de 150 millions de dollars, sur cinq
ans, est octroyée par le gouvernement du Québec à la
Ville de Montréal pour soutenir la réalisation de la planification économique conjointe qui est présentement en
élaboration.

Le gouvernement du Québec a
annoncé, le 23 mars dernier,
l'octroi d'une aide financière de
20,5 millions de dollars à la Ville
de Montréal pour la réalisation
de l'écoquartier du Technopôle
Angus. Ce projet de revitalisation urbaine structurant
pour l'est de Montréal met de l'avant des solutions innovantes et modernes sur le plan écologique et énergétique.

Cette annonce découle de l'entente-cadre Réflexe Montréal, signée le 8 décembre 2016, qui reconnaît le statut
particulier de métropole de la Ville de Montréal, pour
laquelle le gouvernement s'engage à accroître l'autonomie et les pouvoirs. La Ville de Montréal aura donc toute
la latitude pour soutenir les projets et les initiatives qui
contribueront le mieux, selon elle, à son développement
économique.

Le projet prévoit une gestion responsable des sols
contaminés, des infrastructures de gestion de l'eau
permettant d'emmagasiner et de filtrer 90 % des pluies
annuelles et une boucle énergétique commune aux
bâtiments permettant les échanges thermiques entre
ceux-ci. On envisage d'y accueillir 5 000 nouveaux
résidents et travailleurs, en plus de proposer des aménagements publics de qualité, notamment quatre places
publiques, 354 unités résidentielles dont 80 % de logements sociaux et abordables destinés principalement
aux familles, ainsi que des bureaux et une vingtaine de
commerces locaux.

« Ce plan nous permettra d'accentuer notre rôle de moteur économique du Québec et de propulser l'économie
de la métropole à un niveau supérieur. L'obtention de
pouvoirs accrus, assortis des budgets nécessaires, permettra à la Ville de Montréal de mettre en œuvre une
ambitieuse Stratégie de développement économique,
dont les détails seront dévoilés prochainement. », a
déclaré Valérie Plante, mairesse de Montréal.
Source : Cabinet du premier ministre, communiqué, 26 mars 2018.

Source : Secrétariat à la région métropolitaine, communiqué, 23 mars 2018.

75 M$ octroyés à la Ville de Montréal pour
la réhabilitation de terrains contaminés

Près de 1000 participants au Congrès de
Montréal sur le bois

Le gouvernement du Québec accorde
à la Ville de Montréal une subvention
de 75 M$ afin qu'elle puisse procéder
à la réhabilitation de plusieurs terrains
contaminés sur son territoire d'ici
2022.

Le Congrès de Montréal sur le
bois 2018 a réuni près de 1000
participants du 20 au 22 mars
derniers au Fairmont Le Reine
Elizabeth. Outre les Canadiens en provenance de
7 provinces et les Américains de 26 États, le Congrès a
accueilli cette année des visiteurs du Mexique, de la
France, de la Chine, du Japon, du Sénégal, du Cameroun,
de l'Allemagne, de l'Autriche, d'Hong Kong et de la
Jordanie.

Grâce à cette subvention, la Ville pourra accélérer la
réhabilitation de terrains contaminés en milieux industriel et urbain, notamment en vue de l'expansion du
réseau de l'éducation, de la création d'espaces verts et
de la densification urbaine sur la partie la plus peuplée
de son territoire, contribuant du même coup à la lutte
contre les changements climatiques.

Les enjeux de la logistique des transports et de la maind'œuvre ainsi que les opportunités qu'offre la croissante
économie chinoise ont été abordés durant l'événement.
On y a aussi discuté de relève, de création d'emplois, de
la promotion du travail en région ainsi que de la formation continue.

Cette subvention est accordée dans le cadre du programme ClimatSol-Plus annoncé en avril 2017, qui vise
à soutenir les municipalités qui souhaitent revitaliser
leur territoire en réhabilitant des terrains dégradés.

Source : Bureau de promotion des produits du bois du Québec, communiqué, 22 mars
2018.

Source : Cabinet de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques, communiqué, 25 mars 2018.
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Une 10e grappe métropolitaine : les véhicules
électriques et intelligents
Le comité exécutif de la Communauté métropolitaine de Montréal a
autorisé le versement d’une contribution de 200 000 $ à la nouvelle
grappe métropolitaine des véhicules électriques et intelligents pour
2018. Cette contribution porte désormais à 10 le nombre de grappes
soutenues par la CMM dans le cadre de sa stratégie des grappes
métropolitaines.
La nouvelle grappe mobilisera tous les acteurs de la filière des véhicules électriques et intelligents afin de positionner le Québec parmi
les leaders mondiaux dans le domaine. En 2016, près d’une cinquantaine d’entreprises étaient actives dans le secteur des véhicules
électriques et une soixantaine d’autres dans le secteur du transport
intelligent.
Une convention pour l’animation de la grappe pour les trois prochaines années sera prochainement signée.
Source : Communauté métropolitaine de Montréal, actualités, 26 mars 2018.

DES RÉFÉRENCES UTILES
Une revue des nouvelles parutions
ADMINISTRATION PUBLIQUE
•

De la planification stratégique au management stratégique dans les municipalités, École
nationale d'administration publique, février 2018, 64 pages.

ÉCONOMIE
•

Une guerre commerciale aura-t-elle lieu ?, Nouvelles économiques, Desjardins Études
économiques, 26 mars 2018, 1 page.

ENTREPRENEURIAT
•
•

Oser entreprendre - Plan d'action gouvernemental en entrepreneuriat 2017-2022, Gouvernement du Québec, mars 2018, 102 pages.
Attirer des femmes entrepreneures et encourager des femmes à démarrer des entreprises,
Conseil canado-américain pour l'avancement des femmes entrepreneures et chefs d'entreprises, mars 2018, 39 pages.

IMMIGRATION
•

La reconnaissance des diplômes obtenus à l'étranger - L'une des clés de l'intégration des
immigrants au Québec, Institut du Québec, mars 2018, 38 pages.

MAIN-D'OEUVRE
•

Humains recherchés - Facteurs de réussite pour les jeunes Canadiens à l'ère des grandes
perturbations, RBC, mars 2018, 23 pages.

TECHNOLOGIE
•

Le Big data en entreprise : comment se lancer dans l'aventure et réussir, Novipro (disponible
gratuitement avec inscription), mars 2018, 22 pages.
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LE PARCOURS C3
Une initiative pour stimuler la croissance des entreprises du milieu
culturel : appel de candidatures
Le Parcours C3 (culture, créativité, croissance) s'adresse aux entreprises et OBNL
du milieu culturel (design + architecture) qui génèrent un chiffre d'affaires entre
250 000$ et 1M$. Ce parcours est un programme mêlant formation, codéveloppement
et accompagnement personnalisé qui vise à stimuler la croissance des entreprises
à potentiel dans le secteur culturel et créatif. Il a pour ambition de développer les
compétences de gestionnaire de leurs entrepreneurs afin de les aider à faire face à
leurs enjeux de croissance. Les entreprises sélectionnées bénéficient de l'apport de
partenaires reconnus et d'experts dans un cadre d'accompagnement structuré offrant
des formations en groupe, du coaching individuel, des rencontres professionnelles, des
échanges de bonnes pratiques avec d'autres entrepreneurs aguerris et la participation à
des événements stimulants centrés sur l'entreprenariat culturel et créatif. Le dépôt des
candidatures au parcours C3 doit se faire avant le 14 avril 2018.
Le Parcours C3 est une initiative développée en collaboration par le PECC (Pôle
entrepreneuriat culturel et créatif), le SAJE accompagnement d'entrepreneurs et
l'EEQ (École des entrepreneurs du Québec). Il a vu le jour grâce au soutien financier et
stratégique de la Ville de Montréal, d'Emploi-Québec et d'autres partenaires.
Source : parcoursc3.com, site consulté le 21 mars 2018.

LE PARCOURS DÉVELOPPEMENT DURABLE MONTRÉAL
Un parcours novateur pour résoudre des défis en développement
durable : appel de candidatures
Le Parcours Développement durable offrira à quinze PME ou entreprises d'économie
sociale montréalaises une démarche d'accompagnement unique de dix mois (avril
2018 à janvier 2019) afin de leur permettre de trouver des solutions innovantes et
d'implanter des modèles d'affaires durables et inspirants, apportant ainsi de la valeur
à l'ensemble de la société. Parmi ces quinze organisations, dix places seront attribuées à
des femmes entrepreneures ayant un défi environnemental, en particulier en lien avec
les changements climatiques, qu'il s'agisse de technologie, de réduction des émissions
de gaz à effet de serre ou d'adaptation. Les défis recherchés concernent tous les aspects
de la durabilité, aussi bien les enjeux environnementaux, que sociaux (changement de
culture, mobilisation interne), communautaires (relations avec les communautés) et
économiques (chaîne d'approvisionnement responsable, investissement d'impact). La
date limite pour l'inscription est fixée au 3 avril 2018.
Le Conseil des industries durables (CID), Ellio et la Ville de Montréal (le Service du
développement économique et le Bureau du développement durable) se sont associés
pour développer le Parcours Développement durable Montréal.
Source : parcoursddpme.ca, site consulté le 21 mars 2018.
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LA DYNAMIQUE DÉMOGRAPHIQUE DE L'AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL
L'immigration demeure la principale source de la croissance de la population
L'agglomération de Montréal a connu, en 2017,
sa plus importante croissance démographique
des vingt dernières années. L’Institut de la
statistique du Québec (ISQ) estime en effet que
2 033 189 habitants résidaient dans l’agglomération de Montréal l'année dernière, une hausse
de 1,2 % par rapport à 2016. Cette croissance a
été soutenue par l’accroissement naturel, soit
les naissances moins les décès, mais plus particulièrement par l’arrivée d’immigrants internationaux. L’agglomération compte actuellement
163 293 habitants de plus qu’il y a dix ans. C’est
plus ou moins l’équivalent de la population
actuelle de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce, l’arrondissement le plus
populeux de Montréal, qui s’est ajouté sur le
territoire de l’agglomération en une décennie.
Une analyse, préparée par Montréal en statistiques, présente la Dynamique migratoire de l'agglomération de Montréal – 2016-2017 avec, entre autres, des données sur l'immigration ainsi que sur les échanges migratoires régionaux.
Un document de référence pour mieux saisir la composition de la croissance démographique de Montréal.

LES PRODUITS D'EXPORTATIONS DU QUÉBEC
Des exportations en hausse
de 5,8 % en 2017
Selon les récentes données émises
par l'Institut de la statistique du
Québec, les exportations totales de
la province ont légèrement dépassé
les 85 milliards de dollars en 2017,
en croissance de près de 6 % par
rapport à 2016.
Les produits découlant de l'industrie de l'aérospatiale, dont la production est largement concentrée
dans la région de Montréal, soit les
aéronefs, les moteurs ou les pièces
d'aéronefs, apparaissent dans les
10 principaux produits d'exportations du Québec en 2017. Ces trois
catégories de produits combinées
comptent pour plus de 11 milliards
de dollars, soit 13 % de la valeur
totale des produits québécois
exportés.

Les 10 principaux produits d'exportations du Québec en 2017
Valeur des
exportations
2017
(en milliers $)

Taux de
croissance
2017/2016
en %

Part
dans le
Canada
en %

85 055 072

5,8

15,6

Aéronefs

6 809 216

-7,9

90,0

Aluminium et alliages d'aluminium sous forme brute

6 575 935

23,0

80,0

Minerais et concentrés de fer

2 363 370

19,2

51,9

Moteurs d'aéronefs

2 328 091

20,2

69,1

Pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial

2 249 554

-3,5

34,3

Transactions spéciales commerciales

2 072 635

-6,8

8,3

Papier (sauf papier journal)

1 673 581

-1,2

51,1

Cuivre et alliages de cuivre sous forme brute

1 660 759

26,4

79,6

Produits pharmaceutiques et médicinaux

1 565 631

-24,3

17,5

Porc frais et surgelé

1 518 907

5,1

42,4

Exportations totales du Québec

Sources : Institut de la statistique du Québec et Statistique Canada, Commerce international des marchandises.
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LE TAUX D’INFLATION EN FÉVRIER 2018
RMR DE MONTRÉAL
Taux d’inflation
• Mensuel (janvier 2018 à février 2018) : 0,5 %
• Annuel (février 2017 à février 2018): 1,7 %

Taux d'inflation mensuel, RMR de Montréal
0,7
0,5

ENSEMBLE DU QUÉBEC
Taux d’inflation
• Mensuel (janvier 2018 à février 2018) : 0,5 %
• Annuel (février 2017 à février 2018): 1,5 %

0,2
0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

0,4

0,5

Les 5 plus fortes hausses depuis un an
• Mazout et autres combustibles : 16,5 %
• Essence : 12,6 %
• Transport interurbain : 11,1 %
• Transport public : 6,2 %
• Utilisation de véhicules automobiles : 6,0 %

-0,2

-0,1

-0,3

-0,3

2017

Février

Janvier

Décembre

Novembre

Octobre

Septembre

Août

Juillet

Juin

Mai

Avril

Mars

Février

-0,5

Les 5 plus importantes baisses depuis un an
• Hébergement pour voyageurs : -12,1 %
• Équipement et services de loisirs : -9,3 %
• Équipement et services de divertissement au foyer : -8,0 %
• Fruits en conserve et préparations à base de fruits : -4,6 %
• Services de voyage : -3,9 %

2018

Source : Statistique Canada. Tableau 326-0020 - Indice des prix à la consommation, mensuel.

LES VENTES AU DÉTAIL EN JANVIER 2018 - RÉGION MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL
Commerce de détail, ventes mensuelles,
RMR de Montréal

COMMERCE DE DÉTAIL - RMR DE MONTRÉAL
Ventes totales en janvier 2018
4 028 975 000 $

(données non désaisonnalisées)

5 500 000

Taux de croissance
5 000 000
Ventes au détail (en milliers $)

Mensuel (décembre 2017 à janvier 2018) : -22,1 %
Annuel (janvier 2017 à janvier 2018) : 11,9 %

•
•

Concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles : 25,5 %
Magasins de meubles et d'accessoires de maison : -2,9 %
Magasins d'appareils électroniques et ménagers : 28,3 %
Matériaux de construction et fournitures de jardinage : 5,8 %
Magasins d'alimentation : 15,0 %
Magasins de produits de santé et de soins personnels : -2,8 %
Stations-service : 21,2 %
Magasins de vêtements et d'accessoires vestimentaires : 4,4 %
Magasins d'articles de sport, de passe-temps, d'articles de
musique et de livres : 3,5 %
Magasins de marchandises diverses : 4,3 %
Magasins de détail divers : 1,5 %

4 000 000

3 500 000

nov-17

janv-18

juil-17

sept-17

mai-17

mars-17

nov-16

janv-17

juil-16

sept-16

mai-16

mars-16

nov-15

janv-16

juil-15

sept-15

mai-15

janv-15

3 000 000
mars-15

•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 500 000

Source : Statistique Canada. Tableau 080-0020 - Commerce de détail, ventes selon le SCIAN.
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LES INDICATEURS MENSUELS

Note : Les données mises à jour par rapport à la publication précédente sont identifiées par une pastille verte.

EMPLOI

CHÔMAGE

AIDE SOCIALE

PERSONNES EN EMPLOI

TAUX DE CHÔMAGE

ADULTES, SANS CONTRAINTES À L’EMPLOI

En nombre (000), (données désaisonnalisées)

En %, (données désaisonnalisées)

1 055

En nombre
52 000

9,0

1 050

51 000

8,5

1 045
1 040

50 000

8,0

49 000

1 035
7,5

1 030

48 000

1 025

7,0

47 000

1 020
6,5

1 015
1 010
F

M

A

M

J

J

2017

A

S

O

N

D

J

46 000
45 000

6,0

F

F

2018

M

A

M

J

J

2017

A

S

O

N

D

J

Février 2018

Février 2018

Un nouveau record mensuel a été établi sur le marché
du travail avec un total de 1 049 800 Montréalais qui
occupaient un emploi en février 2018. Il s'agit d'une
hausse de 1,5 % par rapport aux résultats observés il y
a un an, soit l'équivalent de 15 400 personnes de plus
en emploi. La croissance de l'emploi est entièrement
attribuable à une progression de l'emploi à temps plein
(+16 000 emplois en un an), alors que les postes à
temps partiel sont demeurés à peu près stables.

M

A

M

J

J

2017

A

S

O

N

D

J

2018

51 258 bénéficiaires

-1,0 point de % par rapport
à février 2017

+1,5 % par rapport à février 2017

F

Janvier 2018

7,2 % taux de chômage

1 049 800 personnes en emploi

J

F

2018

+5,0 % par rapport à janvier 2017

L'agglomération de Montréal a enregistré son plus
bas taux de chômage mensuel depuis plus de 30 ans
en février 2018, soit 7,2 %, à 1,0 point de pourcentage sous le taux de 8,2 % observé il y a un an.
Ainsi, 81 300 Montréalais étaient à la recherche d'un
travail en février dernier. C'est 11 200 chômeurs de
moins qu'en février 2017.

Selon les statistiques émises par le ministère du
Travail et de la Solidarité sociale, on dénombrait
51 258 bénéficiaires de l'aide sociale, aptes à l'emploi sur le territoire de l'île de Montréal, en janvier
2018, soit 5 % de plus que les 48 819 prestataires
enregistrés un an plus tôt. Même si l’arrivée de
demandeurs d’asile en provenance des États-Unis
semble s'essouffler, l'effet se réflète encore pour le
moment dans les statistiques.

CONSTRUCTION

TRAFIC AÉROPORTUAIRE

TOURISME

VALEUR DES PERMIS DE CONSTRUCTION
NON RÉSIDENTIELLE

PASSAGERS EMBARQUÉS/DÉBARQUÉS ADM

UNITÉS D’HÉBERGEMENT OCCUPÉES

En 000 $
400 000
350 000

En nombre

En nombre d’unités

2 000 000

19 000

1 750 000

17 000

1 500 000

15 000

1 250 000

13 000

1 000 000

11 000

750 000

9 000

300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000

500 000

0
D

J

F

2016

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

7 000
J

F

M

A

M

211 044 000 $ valeur totale
+228,7 % par rapport à décembre 2016
Il s'est émis pour 211 M$ en permis de construction
non résidentielle sur le territoire de l'agglomération de Montréal au cours du mois de décembre,
ce qui porte la valeur annuelle totale des projets
non résidentiels à plus de 2,5 milliards $ en 2017,
en hausse de 23 % par rapport à 2016. Plus de la
moitié de cette somme, soit 1,3 milliard $ (53 %)
était associée à des constructions commerciales.
Le secteur institutionnel, avec des investissements
évalués à 817 M$, comptait pour 33 % du total,
alors que 355 M$ étaient liés à des projets de nature
industrielle (14 %).

J

A

S

O

N

2017

2017

Décembre 2017

J

D

J

J

F

2018

Janvier 2018

M

A

M

J

J

A

S

O

N

2017

D

J

2018

Janvier 2018

1 421 794 passagers

10 668 unités occupées

+5,5 % par rapport à janvier 2017
L'année 2018 débute en force aux installations aéroportuaires montréalaises avec une augmentation de
5,5 % du volume de passagers en janvier 2018 par
rapport au mois équivalent de 2017, pour un total de
1 421 794 passagers dénombrés. Cette progression a
été soutenue par tous les segments de marché, mais
plus particulièrement par la clientèle sur les vols
internationaux qui s'est accrue de 7,0 %. La fréquentation des liaisons avec les États-Unis a pour sa part
enregistré une croissance de 4,5 %, soit un peu plus
que les vols domestiques où le nombre de passagers
a augmenté de 4,2 % par rapport à 2017.

+7,7 % par rapport à janvier 2017
L'année 2018 commence en force pour le secteur
du tourisme alors que le nombre d'unités d'hébergement occupées a connu une hausse de 7,7 % en
janvier par rapport au même mois de 2017. Tourisme Québec rapporte en effet que 10 668 unités
ont été louées sur le territoire de l'agglomération de
Montréal, comparativement à 9 901 unités à pareille
date l'année dernière. Le taux d'occupation sur l'île
s'est établi à 53,7 % en janvier et le tarif quotidien
moyen des locations atteignait les 138,90 $.

Sources : Aéroports de Montréal • Institut de la statistique du Québec • Ministère du Travail et de la Solidarité sociale • Statistique Canada • Tourisme Québec .
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LES INDICATEURS TRIMESTRIELS
TRAFIC PORTUAIRE

FAILLITES

TAUX DE POSTES VACANTS

MARCHANDISE MANUTENTIONNÉE

FAILLITES D’ENTREPRISES

TAUX DE POSTES VACANTS

En tonnes métriques

En nombre

10 500 000

120

10 000 000

110

9 500 000

100

9 000 000

90

8 500 000

80

8 000 000

70

7 500 000

60

En %
3,00
2,50
2,00
1,50

7 000 000

1,00
0,50

50
T4

T1

T2

2016

T3

T4

0,00
T4

T1

T2

T3

2016

2017

4e trimestre 2017

T4

T1

T2

T3

2017

3e trimestre 2017

101 faillites d’entreprises

+4,2 % par rapport au 4e trimestre 2016

T4

2016

4e trimestre 2017

10 204 849 tonnes métriques

T3

2017

2,45 % taux de postes vacants
+0,25 pt de % par rapport au
3e trimestre 2016

-7,3 % par rapport au 4e trimestre 2016

Un total de 10 millions de tonnes métriques de
marchandises ont transité par les installations portuaires au 4e trimestre 2017, en hausse de 4,2 % par
rapport à la même période de 2016. L'année 2017
se conclut ainsi avec un nouveau sommet au Port
de Montréal alors que plus de 38 millions de tonnes
de marchandises ont été manutentionnées dans ses
installations. Il s'agit d'une augmentation de 7,6 %
par rapport à 2016. L'administration indique que la
vigueur de l'économie, la croissance des échanges
avec l'Asie et l'inversion du pipeline d'Enbridge ont
contribué à cette performance record de 2017.

Le Bureau du surintendant des faillites a recensé
101 cas de faillites commerciales sur le territoire de
l'agglomération de Montréal au 4e trimestre 2017,
ce qui représente un recul de 7,3 % par rapport à la
même période de 2016. L'année 2017 se termine
ainsi avec 400 faillites d'entreprises, soit un recul
de 12 % sur 2016, et le meilleur résultat observé au
cours des vingt dernières années. Les faillites personnelles ont également atteint le niveau le plus bas
depuis au moins vingt ans avec 4 684 demandes.

L’Enquête sur les postes vacants et les salaires
de Statistique Canada évalue à 2,45 % le taux de
postes vacants au 3e trimestre 2017 au sein des
entreprises de l’île de Montréal. Il s’agit d’une
hausse de 0,25 point de pourcentage par rapport au
3e trimestre de 2016. L’enquête estime qu’il y avait
28 180 postes vacants sur le territoire de la région
économique de Montréal au 3e trimestre. C'est tout
de même un peu moins qu'au 2e trimestre où on en
comptait 28 965.

HABITATION

IMMOBILIER - BUREAUX

IMMOBILIER - INDUSTRIEL

MISES EN CHANTIER RÉSIDENTIELLES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES

En nombre d’unités de logement

En %

5 000

11,0

En %
5,0

Quartier central des affaires

Couronne centrale

10,5
4 000

10,0

4,5

9,5

3 000

9,0
2 000

4,0

8,5
8,0

1 000

3,5

7,5
0

7,0
T4

T1

2016

T2

T3

T4

2017

4e trimestre 2017

4 565 unités

+138,0 % par rapport au 4e trimestre 2016
Une importante hausse des mises en chantier résidentielles a été observée au 4e trimestre de 2017,
alors que la construction de 4 565 unités de logement a été amorcée sur le territoire de l'agglomération de Montréal. Il s'agit du meilleur résultat trimestriel depuis au moins quinze ans. Ainsi, l'année 2017
se conclut sur un total de 10 140 unités résidentielles mises en chantier sur l'île, ce qui représente
une augmentation de 57 % par rapport à 2016 et la
meilleure performance annuelle depuis 2004.

3,0
T4

T1

T2

2016

T3

T4

2017

4e trimestre 2017

9,7 % taux d’inoccupation
-0,9 point de % par rapport
au 4e trimestre 2016
Le taux d'inoccupation des bureaux du Quartier des
affaires, qui était de 10,6 % il y a un an, a diminué de
0,9 point à 9,7 % au 4e trimestre de 2017. Le secteur
des technologies génère une demande croissante sur
le marché des bureaux. Par ailleurs, la livraison d'une
superficie significative de nouveaux espaces, dont la
Maison Manuvie au centre-ville, a occasionné une
hausse du taux au 4e trimestre 2017 par rapport au
trimestre précédent. Avec la vitalité économique en
cours, les propriétaires sont confiants de conclure
des ententes dans un avenir rapproché.

T4

T2

T3

T4

2017

4e trimestre 2017

4,1 % taux d’inoccupation
-0,6 point de % par rapport
au 4e trimestre 2016
La rareté des espaces industriels sur le territoire de
la Couronne centrale s'est accentuée au 4e trimestre
2017 comparativement à la même période de
l'année dernière, passant de 4,7 % en fin d'année
2016, à 4,1 % au dernier trimestre de 2017. Selon
les experts, les centres de données, la cryptomonnaie et la production de cannabis, ainsi que d'autres
secteurs d'activité émergents sont source d'une
demande diversifiée sur l'ensemble du territoire.
La rareté des espaces disponibles a un impact sur le
coût du loyer net qui a progressé de 6 % en un an
dans la Couronne centrale.

Sources : Bureau du surintendant des faillites Canada • CB Richard Ellis • Port de Montréal • Société canadienne d’hypothèques et de logement • Statistique Canada.
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UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
Immobilier : le Mile End attire un
important investissement de la Financière
Sun Life

Vitrine 4.0 : une nouvelle certification
pour mettre en valeur la transformation
numérique des entreprises

La Financière Sun Life, en association avec Bentall Kennedy, société
du groupe Gestion Placements
Sun Life, se sont portés acquéreurs de deux immeubles adjacents situés au 7250 et au 7450,
rue du Mile End, un investissement de plus de 155 millions de dollars.

Une nouvelle certification, Vitrine 4.0, a été lancée la
semaine dernière par le Bureau de normalisation du
Québec (BNQ), en collaboration avec le ministère de
l'Économie, de la Science et de l'Innovation (MESI) et le
Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ).
Le programme de certification Vitrine 4.0 vise à mettre
en valeur des entreprises du secteur manufacturier
ayant réalisé une démarche de transformation numérique pour en inspirer d'autres à investir dans la numérisation de leurs usines. Les représentants des entreprises modèles certifiées Vitrine 4.0 partageront leur
expérience, les difficultés rencontrées et les résultats
obtenus.

Selon les acquéreurs « ces deux immeubles bénéficient
d'un emplacement exceptionnel dans un secteur dynamique de Montréal et peuvent compter sur un bassin de
locataires qui illustre les nouvelles possibilités économiques du secteur des technologies à Montréal ».

L'appel à candidature pour obtenir la certification
Vitrine 4.0 est en vigueur depuis le 1er mars dernier.

Rappelons que la Sun Life avait transféré 300 employés
dans un nouvel espace de bureau au 5445 avenue De
Gaspé, dans le Mile End en début d'année 2016, dans
le but de créer un nouveau pôle de bureaux dans ce
secteur.

Source : Bureau de normalisation du Québec, communiqué, 27 mars 2018.

Un nombre record de destinations
internationales cet été à l'Aéroport
Montréal-Trudeau

Source : Financière Sun Life Canada, communiqué, 27 mars 2018 et LaPresse.ca, article
du 27 mars 2018. Photo tirée de Google Street View.

Un projet d'observatoire mondial sur
les impacts sociétaux de l'intelligence
artificielle (IA) et du numérique

Après une année 2017 qui s'est conclue
sur un nombre record de 18,2 millions de
passagers accueillis à Montréal-Trudeau,
l'amorce de la saison estivale 2018 permet
d'envisager une croissance soutenue avec
des nouveaux services aériens et de
nouvelles destinations disponibles.

Près d'une centaine de personnes
en provenance de toutes les
universités québécoises, de même
que des représentants de ministères et d'organismes de la société
civile et du milieu de l'intelligence
artificielle se sont réunis, le 27
mars dernier, dans le cadre d'un atelier de travail au
Palais des congrès de Montréal, pour discuter d'un
projet d'observatoire mondial sur les impacts sociétaux
de l'intelligence artificielle (IA) et du numérique.

Un nombre record de destinations internationales sera
proposé aux voyageurs cet été, dont un vol inaugural
vers Tokyo qui s'ajoutera aux deux autres liens directs
avec l'Asie déjà existants. D'autres nouvelles destinations, Bucarest, Baltimore, Pittsburgh et Victoria, seront
également offertes au départ de Montréal.
Montréal-Trudeau est, en proportion, le plus international de tous les aéroports canadiens. Un grand total
de 146 destinations, dont un nombre record de 89 à
l'international, vont être offertes en 2018. L'aéroport
vient également d'être reconnu dans le cadre des
« Skytrax World Airport Awards », avec un 6e rang dans
la catégorie du meilleur service de la part du personnel
aéroportuaire et une place dans le top 10 des meilleurs
aéroports, pour la division Amérique du Nord.

Les échanges ont porté sur les mandats de l'Observatoire, le modèle possible, le mode de gouvernance, le
financement, le volet international et sur les secteurs ou
les enjeux sur lesquels l'Observatoire devrait prioritairement se pencher.
Cette activité fait suite au Forum sur le développement responsable de l'intelligence artificielle, tenu en
novembre 2017 à Montréal, et s'inscrit dans la foulée
de l'élaboration de la Déclaration de Montréal pour un
développement socialement responsable de l'intelligence artificielle.

Source : Aéroports de Montréal, communiqué, 28 mars 2018.

Source : Fonds de recherche du Québec – Société et culture, communiqué, 29 mars
2018.
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BAROMÈTRE DES AFFAIRES MARS 2018 - PME DU QUÉBEC
MARS 2018

La confiance des PME du Québec demeure excellente,
malgré un léger repli en mars
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Les intentions d'embauche des PME du Québec se sont aussi repliées.
Une part de 25 % des employeurs québécois ont l'intention de recruter du
personnel dans les trois prochains mois, comparativement à 31 % en février.
Signe que l'optimisme des employeurs se maintient toutefois, à peine 6 %
des PME du Québec prévoient remercier du personnel au cours du prochain
trimestre, comparativement à un taux de 7 % le mois dernier.

Québec

Situation des affaires et intention
d’embauche au Québec
70
62

60
50
40
30

25

20

Bonne situation générale des affaires

févr-18

mars-18

déc-17

janv-18

nov-17

oct-17

sept-17

juil-17

août-17

juin-17

avr-17

mai-17

10
mars-17

En %

Une proportion de 62 % des PME du Québec estiment que leur entreprise
est en bonne santé financière en mars. À l'inverse, 5 % des entreprises affirment que leur situation économique connaît des difficultés. Ce taux était de
2 % en février. La pénurie de main-d’oeuvre qualifiée semble s'accentuer :
41 % des PME estiment qu'elle demeure le principal frein à la croissance de
leur entreprise, comparativement à 39 % en février.

72,6

75,0

Indice en base 100

Après avoir atteint un sommet en février, la confiance des entrepreneurs
québécois s'est un peu repliée en mars, selon l'indice du Baromètre des
affaires de la Fédération canadienne des entreprises indépendantes. L'indice est passé de 73,9 en février, à 72,6 en mars, soit un recul de 1,4 point.
Cette performance demeure toutefois largement au-dessus de la moyenne
canadienne qui s'est établie à 60,7 en mars, un écart de 11,8 points avec le
Québec.

Indice de confiance des PME

Intention d'embauche

Source : Baromètre des affaires, Fédération canadienne des entreprises indépendantes, mars 2018.

DES RÉFÉRENCES UTILES
Une revue des nouvelles parutions
BIOALIMENTAIRE
•

Le produit intérieur brut de la transformation bioalimentaire : évolution au cours des
dernières années au Québec, Bioclips, MAPAQ, vol. 26, no 10, mars 2018, 2 pages.

MARCHÉ DU TRAVAIL
•
•

État du marché du travail au Québec - Bilan de l'année 2017, Institut de la statistique
du Québec, mars 2018, 47 pages.
Les travailleurs québécois et les salaires, CROP, rapport préparé pour l'Ordre des
conseillers en ressources humaines agréés, mars 2018, 15 pages.

TECHNOLOGIES
•

The Changing Landscape of Disruptive Technologies - Tech hubs forging new paths to
outspace competition, KPMG, mars 2018, 44 pages.
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BUDGET DU QUÉBEC 2018
Les faits saillants sous la loupe du développement économique
Le gouvernement du Québec a déposé son Plan économique du Québec 2018 le 27 mars
dernier. Parmi les faits saillants en matière de développement économique, on peut retenir :

Développement économique
•
•
•
•
•
•

Favoriser la création, à Montréal, de l’Organisation mondiale de l’intelligence artificielle
1 milliard $ pour accélérer le virage numérique de notre économie
120 millions $ pour la réalisation de projets mobilisateurs stratégiques en faveur de l’économie du Québec
Près de 380 millions $ pour favoriser la transition énergétique et pour protéger l’environnement
226 millions $ pour améliorer la gestion de l’eau et atténuer les risques liés aux inondations
Près de 350 millions $ pour une nouvelle politique bioalimentaire

Stratégie de la main-d'oeuvre
•
•
•

810 millions $ additionnels pour assurer une main-d’œuvre suffisante et compétente pour répondre aux besoins du
marché du travail
2 milliards $ pour réduire le fardeau fiscal des PME, au moyen d'une diminution de la taxe sur la masse salariale
et d'une réduction graduelle de 8 % à 4 % de l’impôt sur le revenu pour les PME des secteurs des services et de la
construction, à l’instar des autres secteurs
270 millions $ pour accélérer les investissements des entreprises

Mobilité durable
•
•
•

1,8 milliard $ additionnels afin de porter la politique de mobilité durable à 3,5 milliards $ pour les cinq prochaines
années
Près de 850 millions $ additionnels pour accroître les services de transport collectif dans l’ensemble du Québec,
dont près de 200 millions $ pour un transport collectif moderne et efficace
Près de 430 millions $ pour un transport terrestre plus propre et performant, dont :
• 92 millions $ pour favoriser l’acquisition de véhicules électriques
• 250 millions $ pour appuyer les municipalités dans l’entretien et la réhabilitation du réseau routier local
• Plus de 30 millions $ pour renforcer la contribution du secteur ferroviaire dans le transport de marchandises
• Plus de 50 millions $ pour soutenir le développement de l’industrie du transport terrestre et de la mobilité
durable

Éducation
•
•
•

une hausse du financement de base des cégeps et des universités
un ajout de 10 200 ressources professionnelles en enseignement primaire, secondaire et supérieur
16,2 milliards $ pour moderniser et améliorer les infrastructures

Familles et aînés
•
•
•
•

Près de 300 millions $ pour soutenir les familles, dont 140 millions $ pour favoriser l’accès à la propriété et réduire
l’endettement des premiers acheteurs
Incitation au travail : bonification de la hausse des revenus de travail admissibles au bouclier fiscal de 3 000 $ à
4 000 $
Plus de 80 millions $ pour soutenir les familles ayant des enfants
Plus de 50 millions $ pour améliorer la qualité de vie des aînés

Culture
•

500 millions $ pour promouvoir davantage le secteur culturel québécois, entre autres en rapprochant la culture des
jeunes et de la collectivité

Source : Budget.finances.gouv.qc.ca, site consulté le 29 mars 2018.

4

MONTRÉAL ÉCONOMIQUE EN BREF
4 AVRIL 2018

AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL

LES INDICATEURS MENSUELS

Note : Les données mises à jour par rapport à la publication précédente sont identifiées par une pastille verte.

EMPLOI

CHÔMAGE

AIDE SOCIALE

PERSONNES EN EMPLOI

TAUX DE CHÔMAGE

ADULTES, SANS CONTRAINTES À L’EMPLOI

En nombre (000), (données désaisonnalisées)

En %, (données désaisonnalisées)
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Un nouveau record mensuel a été établi sur le marché
du travail avec un total de 1 049 800 Montréalais qui
occupaient un emploi en février 2018. Il s'agit d'une
hausse de 1,5 % par rapport aux résultats observés il y
a un an, soit l'équivalent de 15 400 personnes de plus
en emploi. La croissance de l'emploi est entièrement
attribuable à une progression de l'emploi à temps plein
(+16 000 emplois en un an), alors que les postes à
temps partiel sont demeurés à peu près stables.

M

A

M

J

J

2017

A

S

O
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J
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51 258 bénéficiaires

-1,0 point de % par rapport
à février 2017

+1,5 % par rapport à février 2017

F

Janvier 2018

7,2 % taux de chômage

1 049 800 personnes en emploi

J

F

2018

+5,0 % par rapport à janvier 2017

L'agglomération de Montréal a enregistré son plus
bas taux de chômage mensuel depuis plus de 30 ans
en février 2018, soit 7,2 %, à 1,0 point de pourcentage sous le taux de 8,2 % observé il y a un an.
Ainsi, 81 300 Montréalais étaient à la recherche d'un
travail en février dernier. C'est 11 200 chômeurs de
moins qu'en février 2017.

Selon les statistiques émises par le ministère du
Travail et de la Solidarité sociale, on dénombrait
51 258 bénéficiaires de l'aide sociale, aptes à l'emploi sur le territoire de l'île de Montréal, en janvier
2018, soit 5 % de plus que les 48 819 prestataires
enregistrés un an plus tôt. Même si l’arrivée de
demandeurs d’asile en provenance des États-Unis
semble s'essouffler, l'effet se réflète encore pour le
moment dans les statistiques.

CONSTRUCTION

TRAFIC AÉROPORTUAIRE

TOURISME

VALEUR DES PERMIS DE CONSTRUCTION
NON RÉSIDENTIELLE

PASSAGERS EMBARQUÉS/DÉBARQUÉS ADM

UNITÉS D’HÉBERGEMENT OCCUPÉES
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211 044 000 $ valeur totale
+228,7 % par rapport à décembre 2016
Il s'est émis pour 211 M$ en permis de construction
non résidentielle sur le territoire de l'agglomération de Montréal au cours du mois de décembre,
ce qui porte la valeur annuelle totale des projets
non résidentiels à plus de 2,5 milliards $ en 2017,
en hausse de 23 % par rapport à 2016. Plus de la
moitié de cette somme, soit 1,3 milliard $ (53 %)
était associée à des constructions commerciales.
Le secteur institutionnel, avec des investissements
évalués à 817 M$, comptait pour 33 % du total,
alors que 355 M$ étaient liés à des projets de nature
industrielle (14 %).
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Janvier 2018

1 343 409 passagers

10 668 unités occupées

+6,4 % par rapport à février 2017
La croissance amorcée en janvier se maintient aux
installations aéroportuaires avec un hausse de
6,4 % du nombre de passagers en février 2018, par
rapport au mois équivalent de 2017, ce qui porte à
6 % la progression du trafic passagers pour les deux
premiers mois de 2018. Cette croissance est particulièrement soutenue par le marché transfrontalier
qui connaît une augmentation du trafic de 7,1 % au
cumulatif, ainsi que par l'international qui enregistre
une hausse de 6,6 %. Le segment domestique n'est
pas en reste alors qu'il est en progression de 4,5 %
par rapport à 2017.

+7,7 % par rapport à janvier 2017
L'année 2018 commence en force pour le secteur
du tourisme alors que le nombre d'unités d'hébergement occupées a connu une hausse de 7,7 % en
janvier par rapport au même mois de 2017. Tourisme Québec rapporte en effet que 10 668 unités
ont été louées sur le territoire de l'agglomération de
Montréal, comparativement à 9 901 unités à pareille
date l'année dernière. Le taux d'occupation sur l'île
s'est établi à 53,7 % en janvier et le tarif quotidien
moyen des locations atteignait les 138,90 $.

Sources : Aéroports de Montréal • Institut de la statistique du Québec • Ministère du Travail et de la Solidarité sociale • Statistique Canada • Tourisme Québec .
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LES INDICATEURS TRIMESTRIELS
TRAFIC PORTUAIRE

FAILLITES

TAUX DE POSTES VACANTS

MARCHANDISE MANUTENTIONNÉE

FAILLITES D’ENTREPRISES

TAUX DE POSTES VACANTS

En tonnes métriques

En nombre
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3e trimestre 2017

101 faillites d’entreprises

+4,2 % par rapport au 4e trimestre 2016

T4

2016

4e trimestre 2017

10 204 849 tonnes métriques

T3

2017

2,45 % taux de postes vacants
+0,25 pt de % par rapport au
3e trimestre 2016

-7,3 % par rapport au 4e trimestre 2016

Un total de 10 millions de tonnes métriques de
marchandises ont transité par les installations portuaires au 4e trimestre 2017, en hausse de 4,2 % par
rapport à la même période de 2016. L'année 2017
se conclut ainsi avec un nouveau sommet au Port
de Montréal alors que plus de 38 millions de tonnes
de marchandises ont été manutentionnées dans ses
installations. Il s'agit d'une augmentation de 7,6 %
par rapport à 2016. L'administration indique que la
vigueur de l'économie, la croissance des échanges
avec l'Asie et l'inversion du pipeline d'Enbridge ont
contribué à cette performance record de 2017.

Le Bureau du surintendant des faillites a recensé
101 cas de faillites commerciales sur le territoire de
l'agglomération de Montréal au 4e trimestre 2017,
ce qui représente un recul de 7,3 % par rapport à la
même période de 2016. L'année 2017 se termine
ainsi avec 400 faillites d'entreprises, soit un recul
de 12 % sur 2016, et le meilleur résultat observé au
cours des vingt dernières années. Les faillites personnelles ont également atteint le niveau le plus bas
depuis au moins vingt ans avec 4 684 demandes.

L’Enquête sur les postes vacants et les salaires
de Statistique Canada évalue à 2,45 % le taux de
postes vacants au 3e trimestre 2017 au sein des
entreprises de l’île de Montréal. Il s’agit d’une
hausse de 0,25 point de pourcentage par rapport au
3e trimestre de 2016. L’enquête estime qu’il y avait
28 180 postes vacants sur le territoire de la région
économique de Montréal au 3e trimestre. C'est tout
de même un peu moins qu'au 2e trimestre où on en
comptait 28 965.

HABITATION

IMMOBILIER - BUREAUX

IMMOBILIER - INDUSTRIEL

MISES EN CHANTIER RÉSIDENTIELLES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES

En nombre d’unités de logement

En %
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4 565 unités

+138,0 % par rapport au 4e trimestre 2016
Une importante hausse des mises en chantier résidentielles a été observée au 4e trimestre de 2017,
alors que la construction de 4 565 unités de logement a été amorcée sur le territoire de l'agglomération de Montréal. Il s'agit du meilleur résultat trimestriel depuis au moins quinze ans. Ainsi, l'année 2017
se conclut sur un total de 10 140 unités résidentielles mises en chantier sur l'île, ce qui représente
une augmentation de 57 % par rapport à 2016 et la
meilleure performance annuelle depuis 2004.

3,0
T4

T1

T2

2016

T3

T4

2017

4e trimestre 2017

9,7 % taux d’inoccupation
-0,9 point de % par rapport
au 4e trimestre 2016
Le taux d'inoccupation des bureaux du Quartier des
affaires, qui était de 10,6 % il y a un an, a diminué de
0,9 point à 9,7 % au 4e trimestre de 2017. Le secteur
des technologies génère une demande croissante sur
le marché des bureaux. Par ailleurs, la livraison d'une
superficie significative de nouveaux espaces, dont la
Maison Manuvie au centre-ville, a occasionné une
hausse du taux au 4e trimestre 2017 par rapport au
trimestre précédent. Avec la vitalité économique en
cours, les propriétaires sont confiants de conclure
des ententes dans un avenir rapproché.

T4

T2

T3

T4

2017

4e trimestre 2017

4,1 % taux d’inoccupation
-0,6 point de % par rapport
au 4e trimestre 2016
La rareté des espaces industriels sur le territoire de
la Couronne centrale s'est accentuée au 4e trimestre
2017 comparativement à la même période de
l'année dernière, passant de 4,7 % en fin d'année
2016, à 4,1 % au dernier trimestre de 2017. Selon
les experts, les centres de données, la cryptomonnaie et la production de cannabis, ainsi que d'autres
secteurs d'activité émergents sont source d'une
demande diversifiée sur l'ensemble du territoire.
La rareté des espaces disponibles a un impact sur le
coût du loyer net qui a progressé de 6 % en un an
dans la Couronne centrale.

Sources : Bureau du surintendant des faillites Canada • CB Richard Ellis • Port de Montréal • Société canadienne d’hypothèques et de logement • Statistique Canada.
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LES RÉCENTES ACTIONS DE LA VILLE DE MONTRÉAL
Un comité consultatif est formé pour le
Plan commerce de la Ville de Montréal

Investissement dans la valorisation du
bois de frêne

Le commerce est une industrie cruciale pour Montréal. Avec des ventes au détail annuelles de plus de
40 milliards de dollars, Montréal est le deuxième pôle
commercial canadien en importance. Dans le cadre de
sa Stratégie de développement économique, la Ville
de Montréal met sur pied un comité consultatif pour
l'élaboration du plan d'action pour le commerce le
plus ambitieux de son histoire.

Un soutien financier de 21 700 $ a été accordé par
la Ville de Montréal à l'organisme Bois Public pour la
transformation de bois provenant de l'abattage des
frênes dépérissants dans les parcs du Mont-Royal et
Tiohtià:ke Otsira'kéhne.
Quelque 150 billots de frêne deviendront ainsi des
planches séchées, planées et prêtes à être utilisées
dans des projets d'ébénisterie.

Ainsi, le comité consultatif aura la responsabilité de
formuler des recommandations à l'administration
en vue de l'élaboration du plan d'action en matière
de commerce. Il aura notamment pour mandat de
soumettre des pistes d'action autour de quatre grands
thèmes :
•
•
•
•

Bois public, un organisme à but non lucratif, a pour
mission de contribuer à l'économie circulaire en transformant les arbres publics en mobilier, en favorisant
l'insertion socioprofessionnelle et en retournant les
arbres publics à la communauté.
L'entente avec Bois Public prévoit également qu'advenant que la Ville ait besoin de planches de frênes, elle
en obtiendra de l'organisme, séchées et planées selon
ses besoins.

offrir une réponse performante à la problématique des chantiers;
soutenir la création et le développement des
entreprises commerciales;
soutenir la transformation numérique des commerces;
assurer et pérenniser la dynamisation des artères
commerciales.

Le projet débutera dans les prochaines semaines. La
transformation des billots de frêne devant se faire tôt
au printemps avant qu'ils ne se dégradent en raison
de l'augmentation de la température.
Source : Ville de Montréal, communiqué, 4 avril 2018.

Source : Ville de Montréal, communiqué, 3 avril 2018.

UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
Transformation en vue au Musée d'art contemporain
Le Musée d'art contemporain de Montréal amorce une étape charnière de
son développement. Faisant face à diverses problématiques, notamment un
manque criant d'espace pour la présentation de sa riche collection et de sa
programmation artistique, le musée s'apprête à amorcer une transformation
majeure. C'est dans ce cadre que le projet lauréat du concours d'architecture
a été présenté lundi dernier, et qu'ont été révélés le concept et les dessins
préliminaires du nouveau Musée.
La proposition de l'équipe gagnante, Saucier+Perrotte Architectes / GLCRM &
Associés Architectes, mise sur l'ouverture et la luminosité des espaces afin de
consolider le lien privilégié qui unit le MAC au quadrilatère de la Place des Arts et
au Quartier des spectacles.
« Il s'agit d'un projet porteur pour ce secteur, pour les arts et pour Montréal,
véritable métropole culturelle », a affirmé Valérie Plante, mairesse de Montréal.
L'ouverture du nouveau musée est prévue pour l'automne 2021.
Source : Musée d'art contemporain, communiqué, 9 avril 2018.
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UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
VOTI Détection inaugure son nouveau siège
social mondial à Montréal

Montréal séduit une start-up américaine
du transport

VOTI Détection, entreprise spécialisée dans le domaine de la protection
des personnes, des bâtiments et des
produits liés à la sécurité, a inauguré
son nouveau siège social mondial dans l’arrondissement
Saint-Laurent à Montréal.

L'entreprise américaine
Commutifi, basée à Denver au
Colorado, a décidé d’installer ses
nouveaux bureaux de recherche
et développement à Montréal au cours des prochains
mois. Fondée il y a trois ans par un ancien étudiant de
Polytechnique Montréal, Esteban Sanchez, Commutifi
aide les grandes entreprises à optimiser la manière dont
leurs employés se déplacent tous les jours. Pour ce faire,
elle s’appuie sur les données transmises par chaque
employé, et c’est une forme d’intelligence artificielle qui
établit les tendances de déplacement du personnel et
les solutions possibles. L’entreprise monte actuellement
son équipe d’ingénierie à Montréal et prévoit recruter
six employés.

L’entreprise, qui est présente dans 45 pays, compte
de nombreux clients de marque, dont les centres de
distribution d’Amazon aux États-Unis, et exporte 95 % de
sa production à l'étranger. Rappelons qu’en novembre
2017, VOTI Détection a été nommée parmi les 10 entreprises canadiennes à surveiller au palmarès Technologie
Fast 50 de Deloitte.
Source : Voti Détection, communiqué, 3 avril 2018.

Source : tvanouvelles.ca, site consulté le 5 avril 2018 et compte Facebook de Commutifi.

Des retombées de 37 M$ pour
l'International des Feux Loto-Québec

Movin’On annonce le lancement d’un
concours international de startups

La 32e édition de L'International
des Feux Loto-Québec a généré
des recettes estimées à 37 millions
de dollars pour Montréal, selon les
résultats récemment annoncés par
La Ronde.

Pour sa 2e édition qui aura lieu à Montréal du 30 mai au
1er juin 2018, le Sommet mondial de la mobilité durable
(Movin’On) lance un concours mondial de start-ups, où
50 d'entre elles, parmi les plus prometteuses, seront
invitées à présenter leurs technologies.
Les start-ups en compétition doivent démontrer qu’elles
ont le pouvoir d’influencer six sujets d'actualité qui définissent l’avenir de l’industrie :

Reconnue comme la compétition de spectacles pyrotechniques la plus importante au monde, l'événement
a contribué à la création de 564 emplois à temps
plein à Montréal et a rapporté des revenus fiscaux de
7,5 millions pour le gouvernement du Québec et de
2,4 millions pour le gouvernement fédéral. L'édition de
2017 a attiré 838 033 personnes, qui ont regardé les
feux d'artifice de différents emplacements dans la ville.
Considérant que les amateurs de feux d'artifice se sont
déplacés pour voir plus d'un spectacle, la portée totale
a été évaluée à 3,1 millions de visites pour les huit jours
de l'événement. De ce nombre, 72 % étaient des Montréalais et 28 % des visiteurs de l'extérieur. L'étude a été
menée selon les critères d'évaluation de l'impact économique établis par le ministère du Tourisme du Québec.

•
•
•
•
•
•

Décarbonation et qualité de l’air
La nouvelle société multimodale
Technologies innovantes, la clé du succès
Travailler ensemble et accélérer le changement
L’économie circulaire
Les prochaines grandes avancées en mobilité

Les entreprises qui souhaitent concourir doivent répondre à quelques critères et s’inscrire via la plateforme
en ligne Movin’On Startup Challenge avant le 25 avril
2018.
Cet événement vient renforcer la position de Montréal
comme chef de file international du domaine de la
mobilité durable et performante.

Depuis son lancement en 1985, la compétition constitue
un facteur économique majeur sur la scène locale et
contribue au rayonnement de Montréal.

Source : Movin'On, communiqué, 29 mars 2018.

Source : La Ronde, communiqué, 3 avril 2018.
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UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
L'hôtel le plus innovant du Canada ouvre
ses portes au centre-ville de Montréal

Plus de 1 300 participants attendus à
Montréal pour la Semaine internationale
de l'aérospatiale

Depuis le 15 mars dernier, Montréal offre aux visiteurs une
expérience de séjour incomparable avec l'ouverture officielle de
l'Hôtel Monville, un tout nouvel
hôtel indépendant et 100 %
connecté situé sur la rue De Bleury, au cœur du Quartier
international. Cet hôtel quatre étoiles de 20 étages offre
269 chambres, dont 54 suites.

La 4e édition de la Semaine
internationale de l'aérospatiale se
tiendra au Palais des congrès de
Montréal du 16 au 20 avril prochain. L'événement, qualifié de
l'un des plus grands regroupements de l'industrie aérospatiale en Amérique du Nord,
pourrait rassembler plus de 1 300 participants et une
centaine de conférenciers internationaux. Au cours de
cette semaine se tiendra entre autres le Forum Innovation Aérospatiale 2018 qui portera cette année sur la
thématique : L'aérospatiale à l'ère des technologies de
rupture.

À quelques pas du Palais des congrès, le Monville est le
premier et le seul hôtel au Canada à assurer le service d'étage par l'entremise d'un robot intelligent qui
apporte les commandes directement aux chambres en
un temps record. Ses clients peuvent également s'enregistrer facilement et rapidement à partir de bornes
électroniques dotées d'un distributeur de clés. Les
réceptionnistes peuvent ainsi consacrer plus de temps à
faire découvrir à leurs invités les nombreux attraits de la
métropole.

Rappelons que l'industrie aérospatiale québécoise
représente un chiffre d'affaires de 15,5 milliards de dollars, plus de 40 000 emplois directs et une production
exportée à plus de 80 %. La recherche et développement y tient une place cruciale et représente 70 % des
investissements aérospatiaux réalisés au Canada.

Source : Hôtel Monville, communiqué, 29 mars 2018.

La Semaine internationale de l'aérospatiale est une
initiative d'Aéro Montréal, la grappe aérospatiale du
Québec.

Lancement de la nouvelle plateforme
d’échange en écologie industrielle &
économie circulaire

Source : aeromontreal.ca et aerospace-valley.com, sites consultés le 5 avril 2018.

Le Conseil Patronal de l’Environnement du Québec (CPEQ) a récemment lancé une toute nouvelle
plateforme électronique
d’échange de matières résiduelles
et autres ressources. L’objectif de
cette plateforme consiste à faciliter les échanges d’énergie, de matières résiduelles, de ressources naturelles, de
ressources humaines et d’expertise ainsi que de ressources matérielles, entre deux ou plusieurs entreprises,
en mettant en relation des acheteurs, des vendeurs, des
locateurs ou des locataires potentiels.

Lancement de la Politique bioalimentaire
2018-2025
Le gouvernement du Québec a lancé, le 6 avril dernier,
sa Politique bioalimentaire 2018-2025, Alimenter notre
monde. Accompagnée d'investissements de 5 G$ sur
5 ans, cette nouvelle politique a un double objectif :
mieux répondre aux attentes des consommateurs tout
en soutenant mieux les entrepreneurs et les organismes
œuvrant dans ce secteur.
Elle repose sur deux grandes ambitions et est bâtie autour de quatre grandes orientations, incluant sept cibles
ambitieuses et déterminantes pour l'avenir du secteur.

Complètement gratuite et offerte à tous, cette plateforme d’échange permet ainsi aux entreprises d’afficher
les matières résiduelles et autres ressources qu’elles
souhaitent vendre, acheter, louer ou partager et ainsi
participer à l’émergence de l’écologie industrielle et de
l’économie circulaire.

Le secteur bioalimentaire québécois représente 8 % de
l'activité économique, génère un PIB de 25,4 milliards et
soutient 510 000 emplois, soit 12 % de l'emploi total au
Québec.

Source : Conseil Patronal de l’Environnement du Québec, communiqué, 29 mars 2018.

Source : Cabinet du premier ministre, communiqué, 6 avril 2018.
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UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
Le Canada et le Québec appuient la prochaine étape vers la réalisation du prolongement
de la ligne bleue du métro de Montréal vers Anjou
Les gouvernements du Canada et du Québec ont annoncé lundi dernier des investissements visant à préparer le dossier d'affaires et les éléments nécessaires à la poursuite de la prochaine étape vers la réalisation du prolongement de
la ligne bleue du métro de Montréal vers Anjou. Ils investiront respectivement 16 millions de dollars pour réaliser le
dossier d'affaires du projet, à même le Fonds pour l'infrastructure de transport en commun. Il est aussi prévu que le
gouvernement du Québec investisse un montant additionnel de près de 330 millions de dollars.
Ces investissements combinés permettront d'effectuer :
•
•
•
•
•
•

le lancement du processus d'acquisition et d'expropriation de l'ensemble des immeubles requis ;
les spécifications techniques et les plans et devis des équipements spécialisés ;
le lancement d'un appel d'intérêt sur le choix du mode de réalisation ;
la réalisation d'une nouvelle analyse de la valeur du projet ;
une revue indépendante des coûts, des risques et de l'échéancier ;
la mise en place du bureau de projet.

Le prolongement de la ligne bleue prévoit :
•
•
•
•
•

5 nouvelles stations sur 5,8 km, de l'actuelle station Saint-Michel à Anjou;
1 tunnel piétonnier;
2 terminus d'autobus;
1 stationnement incitatif souterrain de 1200 places;
17 100 nouveaux usagers sur la ligne bleue.

Source : Infrastructure Canada, communiqué, 9 avril 2018.
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LE MARCHÉ DE LA REVENTE RÉSIDENTIELLE SUR L’ÎLE DE MONTRÉAL
Le marché de la revente a toujours le
vent dans les voiles
Les transactions sur le marché immobilier
résidentiel affichent une croissance de 7 % sur
l'île de Montréal pour les trois premiers mois de
l'année par rapport à la même période de 2017.
Le segment de la copropriété s'est avéré le plus
actif avec une croissance de 14 % au 1er trimestre,
alors que les ventes de plex ont augmenté de 3 %.
Les transactions d'unifamiliales ont pour leur part
affiché un léger repli de 1 %.
Le prix médian des plex est celui qui a le plus
progressé des trois segments de marché, en
hausse de 10 % par rapport au 1er trimestre de
2017, pour s'établir à 549 000 $. Les résidences
unifamiliales se sont transigées à un prix médian
de 461 500 $, une augmentation de 8 % pour la
période. Quant aux copropriétés, elles se sont
vendues à un prix médian de 295 000 $, soit une
hausse de 4 % par rapport au 1er trimestre de
2017.

Marché de la revente résidentielle, île de Montréal,
données cumulatives, janvier à mars
2018

2017

Taux de
croissance

Ventes totales

4 547

4 246

7%

Unifamiliale

1 403

1 423

-1%

Copropriété

2 443

2 140

14 %

701

683

3%

Unifamiliale

461 500 $

429 000 $

8%

Copropriété

295 000 $

285 000 $

4%

Plex (2 à 5 logements)

549 000 $

500 000 $

10 %

Plex (2 à 5 logements)
Prix de vente médian

Source : Chambre immobilière du Grand Montréal par le système
Centris®.

DES RÉFÉRENCES UTILES
Une revue des nouvelles parutions
BIOALIMENTAIRE
•

Politique bioalimentaire 2018-2015 - Alimenter notre monde, Ministère de l'Agriculture, des
Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, avril 2018, 108 pages.

ÉCONOMIE CIRCULAIRE
•

Économie circulaire au Québec - Opportunités et impacts économiques, Conseil du
patronat du Québec (CPQ), le Conseil Patronal de l’Environnement du Québec (CPEQ) et
Éco Entreprises Québec (ÉEQ), mars 2018, 76 pages.

IMMOBILIER RÉSIDENTIEL
•

Tendances immobilières et accessibilité à la propriété, RBC Recherche économique, avril
2018, 11 pages.

MAIN-D'OEUVRE
•
•

Mobiliser la main-d'oeuvre d'aujourd'hui : les leçons de 25 années de recherche (disponible
gratuitement avec inscription), Mercer, février 2018, 20 pages.
Prospérer dans un monde transformé - Les gens, moteurs du changement, Mercer, mars
2018, 24 pages.

PME
•

Enquête sur les perspectives des entreprises - Printemps 2018, Banque du Canada, 9 avril
2018, publication en ligne.

TECHNOLOGIES
•

Tech Trends 2018 - The symphonic enterprise, Deloitte. Insights, décembre 2017, 162 pages.
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LES INDICATEURS MENSUELS

Note : Les données mises à jour par rapport à la publication précédente sont identifiées par une pastille verte.

EMPLOI

CHÔMAGE

AIDE SOCIALE

PERSONNES EN EMPLOI

TAUX DE CHÔMAGE

ADULTES, SANS CONTRAINTES À L’EMPLOI

En nombre (000), (données désaisonnalisées)

En %, (données désaisonnalisées)

1 055

En nombre
52 000

9,0

1 050

51 000

8,5

1 045
1 040

50 000

8,0

49 000

1 035
7,5

1 030

48 000

1 025

7,0

47 000

1 020
6,5

1 015
1 010
M

A

M

J

J

A

S

2017

O

N

D

J

F

2018

46 000
45 000

6,0

M

M

A

M

J

J

A

S

2017

O

N

D

J

F

2018

Mars 2018

Mars 2018

Un total de 1 048 900 Montréalais occupaient un
emploi en mars, soit 11 500 de plus qu'à pareille date
l'année dernière ou une hausse de 1,1 %. L'emploi à
temps plein a établi un nouveau record en mars sur l'île
de Montréal avec 863 200 postes. Fait à noter, il s'est
créé 24 900 emplois à temps plein depuis mars 2017,
tandis qu'on compte 13 400 postes à temps partiel de
moins qu'il y a un an.

M

A

M

J

J

2017

A

S

O

N

D

J

2018

51 258 bénéficiaires

-1,0 point de % par rapport
à mars 2017

+1,1 % par rapport à mars 2017

F

Janvier 2018

7,3 % taux de chômage

1 048 900 personnes en emploi

J

M

+5,0 % par rapport à janvier 2017

Après avoir enregistré le plus bas taux de chômage
depuis plus de 30 ans sur l'île de Montréal en février
2018, celui-ci s'est replié d'un dixième de point en
mars pour s'établir à 7,3 %. C'est par ailleurs un
point de moins que le taux de 8,3 % observé en
mars 2017. On comptait 82 500 Montréalais à la
recherche d'emploi en mars, soit 11 900 de moins
qu'il y a un an.

Selon les statistiques émises par le ministère du
Travail et de la Solidarité sociale, on dénombrait
51 258 bénéficiaires de l'aide sociale, aptes à l'emploi sur le territoire de l'île de Montréal, en janvier
2018, soit 5 % de plus que les 48 819 prestataires
enregistrés un an plus tôt. Même si l’arrivée de
demandeurs d’asile en provenance des États-Unis
semble s'essouffler, l'effet se réflète encore pour le
moment dans les statistiques.

CONSTRUCTION

TRAFIC AÉROPORTUAIRE

TOURISME

VALEUR DES PERMIS DE CONSTRUCTION
NON RÉSIDENTIELLE

PASSAGERS EMBARQUÉS/DÉBARQUÉS ADM

UNITÉS D’HÉBERGEMENT OCCUPÉES

En 000 $
400 000
350 000

En nombre

En nombre d’unités

2 000 000

19 000

1 750 000

17 000

1 500 000

15 000

1 250 000

13 000

1 000 000

11 000

750 000

9 000

300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000

500 000

0
D

J

F

2016

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

7 000
J

F

M

A

M

211 044 000 $ valeur totale
+228,7 % par rapport à décembre 2016
Il s'est émis pour 211 M$ en permis de construction
non résidentielle sur le territoire de l'agglomération de Montréal au cours du mois de décembre,
ce qui porte la valeur annuelle totale des projets
non résidentiels à plus de 2,5 milliards $ en 2017,
en hausse de 23 % par rapport à 2016. Plus de la
moitié de cette somme, soit 1,3 milliard $ (53 %)
était associée à des constructions commerciales.
Le secteur institutionnel, avec des investissements
évalués à 817 M$, comptait pour 33 % du total,
alors que 355 M$ étaient liés à des projets de nature
industrielle (14 %).

J

A

S

O

N

2017

2017

Décembre 2017

J

D

J

J

F

2018

Janvier 2018

M

A

M

J

J

A

S

O

N

2017

D

J

2018

Janvier 2018

1 421 794 passagers

10 668 unités occupées

+5,5 % par rapport à janvier 2017
L'année 2018 débute en force aux installations aéroportuaires montréalaises avec une augmentation de
5,5 % du volume de passagers en janvier 2018 par
rapport au mois équivalent de 2017, pour un total de
1 421 794 passagers dénombrés. Cette progression a
été soutenue par tous les segments de marché, mais
plus particulièrement par la clientèle sur les vols
internationaux qui s'est accrue de 7,0 %. La fréquentation des liaisons avec les États-Unis a pour sa part
enregistré une croissance de 4,5 %, soit un peu plus
que les vols domestiques où le nombre de passagers
a augmenté de 4,2 % par rapport à 2017.

+7,7 % par rapport à janvier 2017
L'année 2018 commence en force pour le secteur
du tourisme alors que le nombre d'unités d'hébergement occupées a connu une hausse de 7,7 % en
janvier par rapport au même mois de 2017. Tourisme Québec rapporte en effet que 10 668 unités
ont été louées sur le territoire de l'agglomération de
Montréal, comparativement à 9 901 unités à pareille
date l'année dernière. Le taux d'occupation sur l'île
s'est établi à 53,7 % en janvier et le tarif quotidien
moyen des locations atteignait les 138,90 $.

Sources : Aéroports de Montréal • Institut de la statistique du Québec • Ministère du Travail et de la Solidarité sociale • Statistique Canada • Tourisme Québec .
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Note : Les données mises à jour par rapport à la publication
précédente sont identifiées par une pastille verte.

LES INDICATEURS TRIMESTRIELS
TRAFIC PORTUAIRE

FAILLITES

TAUX DE POSTES VACANTS

MARCHANDISE MANUTENTIONNÉE

FAILLITES D’ENTREPRISES

TAUX DE POSTES VACANTS

En tonnes métriques

En nombre

10 500 000

120

10 000 000

110

9 500 000

100

9 000 000

90

8 500 000

80

8 000 000

70

7 500 000

60

En %
3,00
2,50
2,00
1,50

7 000 000

1,00
0,50

50
T1

T2

T3

T4

2017

T1

0,00
T4

1er trimestre 2018

T1

T2

T3

2016

2018

T4

T1

T2

T3

2017

3e trimestre 2017

101 faillites d’entreprises

-4,1 % par rapport au 1er trimestre 2017

T4

2016

4e trimestre 2017

8 068 337 tonnes métriques

T3

2017

2,45 % taux de postes vacants
+0,25 pt de % par rapport au
3e trimestre 2016

-7,3 % par rapport au 4e trimestre 2016

Après avoir enregistré une performance historique
en 2017, l'année 2018 débute plus doucement au
Port de Montréal. Les marchandises manutentionnées ont en effet affiché un recul de 4,1 % au 1er
trimestre de 2018 par rapport à la même période
l'an dernier, pour atteindre un volume de près de
8,1 millions de tonnes métriques. À titre comparatif,
un total de 8,4 millions de tonnes de marchandises
avaient transité par les installations portuaires au
cours de trois premiers mois de 2017.

Le Bureau du surintendant des faillites a recensé
101 cas de faillites commerciales sur le territoire de
l'agglomération de Montréal au 4e trimestre 2017,
ce qui représente un recul de 7,3 % par rapport à la
même période de 2016. L'année 2017 se termine
ainsi avec 400 faillites d'entreprises, soit un recul
de 12 % sur 2016, et le meilleur résultat observé au
cours des vingt dernières années. Les faillites personnelles ont également atteint le niveau le plus bas
depuis au moins vingt ans avec 4 684 demandes.

L’Enquête sur les postes vacants et les salaires
de Statistique Canada évalue à 2,45 % le taux de
postes vacants au 3e trimestre 2017 au sein des
entreprises de l’île de Montréal. Il s’agit d’une
hausse de 0,25 point de pourcentage par rapport au
3e trimestre de 2016. L’enquête estime qu’il y avait
28 180 postes vacants sur le territoire de la région
économique de Montréal au 3e trimestre. C'est tout
de même un peu moins qu'au 2e trimestre où on en
comptait 28 965.

HABITATION

IMMOBILIER - BUREAUX

IMMOBILIER - INDUSTRIEL

MISES EN CHANTIER RÉSIDENTIELLES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES

En nombre d’unités de logement

En %

5 000

11,0

En %
5,0

Quartier central des affaires

Couronne centrale

10,5
4 000

10,0

4,5

9,5

3 000

9,0
2 000

4,0

8,5
8,0

1 000

3,5

7,5
0

7,0
T4

T1

2016

T2

T3

T4

2017

4e trimestre 2017

4 565 unités

+138,0 % par rapport au 4e trimestre 2016
Une importante hausse des mises en chantier résidentielles a été observée au 4e trimestre de 2017,
alors que la construction de 4 565 unités de logement a été amorcée sur le territoire de l'agglomération de Montréal. Il s'agit du meilleur résultat trimestriel depuis au moins quinze ans. Ainsi, l'année 2017
se conclut sur un total de 10 140 unités résidentielles mises en chantier sur l'île, ce qui représente
une augmentation de 57 % par rapport à 2016 et la
meilleure performance annuelle depuis 2004.

3,0
T4

T1

T2

2016

T3

T4

2017

4e trimestre 2017

9,7 % taux d’inoccupation
-0,9 point de % par rapport
au 4e trimestre 2016
Le taux d'inoccupation des bureaux du Quartier des
affaires, qui était de 10,6 % il y a un an, a diminué de
0,9 point à 9,7 % au 4e trimestre de 2017. Le secteur
des technologies génère une demande croissante sur
le marché des bureaux. Par ailleurs, la livraison d'une
superficie significative de nouveaux espaces, dont la
Maison Manuvie au centre-ville, a occasionné une
hausse du taux au 4e trimestre 2017 par rapport au
trimestre précédent. Avec la vitalité économique en
cours, les propriétaires sont confiants de conclure
des ententes dans un avenir rapproché.

T4

T2

T3

T4

2017

4e trimestre 2017

4,1 % taux d’inoccupation
-0,6 point de % par rapport
au 4e trimestre 2016
La rareté des espaces industriels sur le territoire de
la Couronne centrale s'est accentuée au 4e trimestre
2017 comparativement à la même période de
l'année dernière, passant de 4,7 % en fin d'année
2016, à 4,1 % au dernier trimestre de 2017. Selon
les experts, les centres de données, la cryptomonnaie et la production de cannabis, ainsi que d'autres
secteurs d'activité émergents sont source d'une
demande diversifiée sur l'ensemble du territoire.
La rareté des espaces disponibles a un impact sur le
coût du loyer net qui a progressé de 6 % en un an
dans la Couronne centrale.

Sources : Bureau du surintendant des faillites Canada • CB Richard Ellis • Port de Montréal • Société canadienne d’hypothèques et de logement • Statistique Canada.
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LES RÉCENTES ACTIONS DE LA VILLE DE MONTRÉAL
BIXI amorce sa 10e saison et célèbre 10
ans de vélo-partage!

Lancement d'un nouveau programme
d'appui à l'acquisition résidentielle

Le 10 avril dernier, la mairesse
de Montréal, Valérie Plante a
donné le coup d'envoi de la
10e saison du service de
vélo-partage à Montréal.

La Ville de Montréal a annoncé la mise sur pied
d'un nouveau Programme d'appui à l'acquisition
résidentielle afin d'aider davantage de Montréalais et de
Montréalaises, particulièrement des familles, à acquérir
une propriété à Montréal.

La popularité de BIXI, qui fracasse les records d'achalandage année après année, a d'ailleurs incité l'administration de Valérie Plante à réfléchir à l'avenir du
service. Ainsi, au cours des prochaines années, plus
de BIXI seront offerts dans plus d'arrondissements de
Montréal, a souligné Marianne Giguère, conseillère
associée au développement durable et aux transports
actifs au sein du comité exécutif.

Ce programme simplifié, plus efficace, plus généreux et
plus flexible, pour lequel l'administration municipale a
consacré une réserve budgétaire de 21,2 M$ annuellement, aidera les ménages locataires montréalais à faire
l'acquisition d'une première propriété et à fidéliser les
familles déjà propriétaires en les incitant à demeurer
à Montréal. Selon les prévisions, le nombre de bénéficiaires du programme passera d'environ 700 ménages
aidés en 2017, à plus de 3500 ménages par année.
Les premières acquisitions admissibles au Programme
d'appui à l'acquisition résidentielle devront être effectuées à partir du 1er mai. Il sera possible de faire une
demande pour le programme à compter du 1er juin
2018.
Les différents services et programmes de la Ville de
Montréal dans le domaine de l'habitation sont disponibles sur le portail Habitation du site Internet de la ville
de Montréal.

En 2017, BIXI Montréal a connu une année record.
Plus de 258 000 personnes ont effectué un grand total
de 4,8 millions de déplacements et, pour la première
fois de son histoire, BIXI a enregistré plus d'un demimillion d'achats, tous types d'abonnement confondus.
Ce succès extraordinaire pousse au dépassement et à
la mise en place de nouvelles initiatives qui rendront
le service encore plus accessible.
Source : Ville de Montréal, communiqué, 10 avril 2018.
Illustration: montreal.bixi.com

Source : Ville de Montréal, communiqué, 10 avril 2018.

Un partenariat inédit entre l'arrondissement de Ville-Marie et l'UQÀM pour l'aménagement
d'un réseau de places publiques et de jardins urbains dans le Quartier latin
La mairesse de Montréal et de l'arrondissement de Ville-Marie,
Mme Valérie Plante et la présidente du Conseil d'administration de
l'Université du Québec à Montréal (UQAM), Mme Nathalie Maillé,
ont annoncé le début de réaménagements majeurs dans le quartier
latin, ainsi qu'un partenariat inédit pour la mise en valeur des
espaces verts de l'UQÀM, premier jalon du programme Accès
jardins.
En effet, le programme Accès jardins vise à rendre disponibles et accessibles de nouveaux lieux de détente et de loisirs, dans un secteur
où les espaces publics sont souvent peu nombreux et où les terrains
propices à la création de nouveaux parcs, espaces verts ou places publiques sont rares et très coûteux. La Ville désire
ainsi conclure des ententes d'accès public à long terme avec des propriétaires institutionnels et privés, lui permettant
de mettre en valeur ces terrains afin qu'ils soient accessibles aux citoyens.
L'UQÀM est la première institution à avoir conclu une telle entente avec la Ville de Montréal pour rendre cinq places
et jardins accessibles à la population pour une durée de 25 ans. Un accès à la cour du transept sud de l'église SaintJacques, à la cour entourant la chapelle Notre-Dame-de-Lourdes, au jardin DeSève et à un nouvel espace dans la rue
Christin, à l'angle de la rue Sanguinet, sera ainsi offert. Alors que l'arrondissement investira pour réaménager les lieux,
l'UQÀM s'engage de son côté à en assurer l'animation, l'entretien et la sécurité.
Source : Ville de Montréal, communiqué, 10 avril 2018.
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LES RÉCENTES ACTIONS DE LA VILLE DE MONTRÉAL
SRB Pie-IX - La Ville de Montréal fait un pas
de plus vers une meilleure mobilité

Plus de 450 km de chaussées, de conduites
d'aqueduc et d'égout seront réhabilités ou
reconstruits à Montréal en 2018

La Ville de Montréal a approuvé l'entente détaillée avec
l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)
relative au projet de reconstruction et de requalification
du boulevard Pie-IX. Elle a également autorisé une modification au contrat d'Aecom Consultants, chargé de la
réalisation des plans et devis, afin d'intégrer des bonifications importantes au projet.

La Ville de Montréal vient
de dévoiler une programmation ambitieuse pour
les chantiers 2018 visant
la remise en état des
rues, trottoirs, aqueducs
et égouts. Les investissements projetés s'élèvent
à un seuil historique de 1,176 G$, une augmentation de
plus de 490 M$ par rapport à l'année 2017.

En plus des bonifications aux aménagements géométriques, au système d'éclairage, aux feux de signalisation
et au système de transport intelligent, les ajouts aux
plans et devis prévoient l'intégration des travaux d'ingénierie nécessaires pour la reconstruction et la réhabilitation des conduites secondaires d'eau potable et d'égout,
qui s'inscrivent dans la volonté de la Ville de mieux
coordonner et intégrer ses travaux afin d'en diminuer
l'impact sur la mobilité et le quotidien de la population
montréalaise.

Compte tenu de l'ampleur des travaux à réaliser, une
attention particulière est apportée à la gestion des chantiers, à la gestion de la circulation et aux communications : Comité Mobilité Montréal / MTQ, avis aux chroniqueurs de la circulation, présence d'agents de liaison,
Info-Travaux et Centre de gestion de la mobilité urbaine
fonctionnant 24/7 sont autant de moyens déployés pour
atténuer l'impact des chantiers sur la population.

Le projet SRB Pie-IX est un projet intégré codirigé par
l'ARTM et la Ville de Montréal. Le volet transport collectif du projet vise l'aménagement de 11 km de voies
réservées entre l'avenue Pierre-De Coubertin, à Montréal, et le boulevard Saint-Martin, à Laval, et prévoit
la construction de 17 stations et d'un stationnement
incitatif à proximité du boulevard Saint-Martin.

La Ville de Montréal a également mis sur pied une
équipe entièrement dédiée à la coordination opérationnelle afin d'assurer une meilleure intégration des
différents chantiers.
Source : Ville de Montréal, communiqué, 10 avril 2018. Illustration : Ville de
Montréal

Source : Ville de Montréal, communiqué, 10 avril 2018.

Octroi d'un contrat pour l'exécution des travaux des nouveaux paddocks du circuit GillesVilleneuve au parc Jean-drapeau
Suite à l'appel d'offres public lancé en décembre 2017, la Société
du parc Jean‑Drapeau (SPJD) a accordé un contrat de près de
60 M$ à la firme Groupe Geyser inc. pour assurer l'exécution des
travaux de réfection des paddocks du circuit Gilles-Villeneuve.
Ces travaux permettront d'actualiser les équipements des paddocks tout en augmentant la capacité des loges au-dessus des
garages à 5 000 personnes, comparativement à 1 800 actuellement, conformément à l'engagement pris par la Société du parc
Jean‑Drapeau (SPJD) dans le cadre du renouvellement de l'entente relative au Grand Prix du Canada de 2015 à 2029.
Les nouveaux paddocks seront aménagés sur trois étages dans un bâtiment moderne, accessible, à la fine pointe de la
technologie et qui pourra être utilisé à d'autres fins que le Grand Prix.
Parallèlement à la construction du nouveau bâtiment des paddocks, Groupe Geyser inc. aura la responsabilité d'effectuer la rénovation des infrastructures souterraines datant des Jeux olympiques de 1976, ainsi que la modification des
postes de transformateurs électriques et le remplacement du réseau électrique.
Les travaux débuteront en juin prochain pour se terminer en mai 2019.
Rappelons qu'une subvention de 18 M$ est attribuée par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire (MAMOT) dans le cadre de ce projet.
Source : Société du parc Jean-Drapeau, communiqué, 11 avril 2018. Illustration : parcjeandrapeau.com

3

MONTRÉAL ÉCONOMIQUE EN BREF
18 AVRIL 2018

AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL

UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
Création du pôle de la créativité numérique

Des retombées économiques immobilières
de 2,2 G$ pour le Quartier des spectacles

Dans le but de soutenir et d'accroître le rayonnement de Montréal comme métropole créative
et innovante, la Société des
célébrations du 375e anniversaire
de Montréal a rassemblé les
principaux membres et associations de l'industrie pour
comprendre et identifier les pistes de mise en valeur du
talent montréalais et ce, afin de créer le pôle de la
créativité numérique.

Une étude du Groupe Altus,
effectuée pour le compte de la
Ville de Montréal, a évalué à 2,2
milliards de dollars les retombées
économiques immobilières du
Quartier des spectacles depuis son
réaménagement en 2007.
Ces retombées sont attribuables à 60 projets immobiliers, dont six d'entre eux devraient être complétés en
2018 ou 2019. Elles ont été calculées à partir d'investissements initiaux de 1,5 milliard de dollars effectués dans
l'ensemble du quartier pour la période 2007-2019. Fait à
signaler, la moitié de cette somme a été ou sera injectée
entre 2016 et 2019.

Cette initiative socio-économique, issue du chantier
Leadership et innovation du Conseil des gouverneurs,
vise à accélérer le développement des entreprises de ce
domaine, afin d'accroître les retombées économiques,
tout en soutenant le rayonnement et le leadership de
Montréal sur la scène internationale.

Il est estimé que les retombées pourraient également
se traduire par des revenus de taxations scolaires et
foncières de 449 millions et par 228 millions perçus en
TPS et TVQ depuis 2007.

C2 Montréal, le Hub créatif Lune Rouge et HUB Montréal sont les principaux acteurs du nouvel écosystème.
Ils pourront compter sur l'appui du Bureau du cinéma
et de la télévision du Québec (BCTQ), de la Guilde des
développeurs de jeux vidéo indépendants du Québec,
de l'Alliance Numérique ainsi que de la Ville de Montréal.

Source : tvanouvelles.ca, article publié le 12 avril 2018. Image : Twitter Quartier des
spectacles.

Source : Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal, communiqué,
12 avril 2018.

La construction du Réseau express
métropolitain est officiellement lancée

4 restaurants montréalais dans le Top 10
des meilleurs restaurants au Canada en
2018

CDPQ Infra a officiellement lancé les travaux de
construction du Réseau express métropolitain (REM) en
procédant à la première pelletée de terre, jeudi dernier,
en compagnie de ses partenaires des gouvernements
du Québec et du Canada, de la Ville de Montréal, de
représentants des consortiums sélectionnés et d'autres
parties prenantes.

Le guide en ligne des tendances en
restauration, Canadas100best.com, a
identifié quatre restaurants montréalais parmi les dix meilleurs au Canada
en 2018. Le restaurant Toqué!,
propriété du chef Normand Laprise,
s'est maintenu en deuxième position,
rang qu'il occupait l'année dernière. Il est suivi de Joe
Beef, copropriété des chefs David McMillan et Fred
Morin, en troisième place du palmarès. Les restaurants
Montréal Plaza et Le Vin Papillon se classent respectivement aux sixième et huitième rangs.

« Avec quatre milliards de dollars en contenu québécois
et la création de 34 000 emplois pendant sa construction, le REM génèrera des retombées importantes
pour l'économie du Grand Montréal et du Québec », a
déclaré Michael Sabia, président et chef de la direction
de la Caisse de dépôt et placement du Québec.
Le calendrier consolidé des travaux pour les mois à venir
sera rendu public dans les prochaines semaines.
Source : CPDQ Infra, communiqué, 12 avril 2018.

Source : Canadas100best.com, site consulté le 11 avril 2018.
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UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
Le gouvernement du Canada accorde une
aide financière de 350 000 $ à l'entreprise
montréalaise Felix & Paul Studios

Le Festival International de Jazz de
Montréal fracasse des records
Le Festival International de Jazz de Montréal a atteint
un sommet inégalé en générant des retombées économiques records en 2017 de 48,5 M$ en valeur ajoutée
pour l'économie du Québec et de 10,3 M$ en recettes
fiscales pour les gouvernements fédéral et provincial.
Un record qui s'explique grâce à sa grande performance
touristique. En effet, le Festival 2017 a accueilli 30 %
plus de touristes par rapport à 2016 qui ont effectué
davantage de dépenses dans l'économie.

Une contribution remboursable de 350 000 $ a
été accordée au créateur d'expériences en réalité
virtuelle (RV) cinématographique, Felix & Paul Studios,
pour lui permettre d'acquérir de l'équipement
informatique pour combler ses besoins en production et
postproduction.
Depuis sa création, Felix & Paul Studios fait figure de
pionnier dans le domaine de la RV cinématographique.
L'entreprise combine l'innovation technologique
et la créativité pour créer des expériences
cinématographiques uniques de RV.

En plus des retombées économiques, il est important
de rappeler que les années spéciales comme le 375e
de Montréal et le 150e du Canada ont représenté des
occasions formidables pour les gouvernements. En effet,
grâce à des subventions ponctuelles, le Festival a pu
accroître l'ampleur de sa programmation et offrir des
spectacles à grand déploiement et à forte attractivité
touristique. Non seulement la population a eu l'occasion
de vivre des moments uniques et spectaculaires, mais
aussi, c'est tout Montréal et le Québec qui rayonnent
à l'international grâce à l'intérêt médiatique qui en
découle.

Les fonds, consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC, serviront à
acquérir des serveurs, des ordinateurs, des moniteurs,
des logiciels spécialisés et de l'équipement de production et de postproduction. À terme, le projet permettra
de créer 18 emplois.
Source : Développement économique Canada pour les régions du Québec, communiqué,
13 avril 2018.

Source : Festival International de Jazz de Montréal, communiqué, 16 avril 2018.

Soutien financier de 18 M$ du
gouvernement fédéral pour le réseau
intermodal du Port de Montréal

Le gouvernement du Québec soutient
la Grappe industrielle des véhicules
électriques et intelligents

Le gouvernement du Canada a
annoncé l'octroi d'un soutien
financier de 18,4 M$ à
l’Administration portuaire de
Montréal (APM) pour
l’optimisation de son réseau
intermodal.

Le gouvernement du Québec
octroie une aide financière
de 175 000 $ à la Grappe des
véhicules électriques et intelligents, afin de lui permettre
de réaliser ses activités de
fonctionnement et de déployer son Plan d'action 2018.
De ce montant, 100 000 $ proviennent du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole (FIRM), et
75 000 $ proviennent du Programme d'appui au développement des secteurs stratégiques et des créneaux
d'excellence (PADS).

L’aide financière du gouvernent canadien permettra
la mise en place de 6 000 mètres de voies ferrées et
d’aiguillages ainsi que de travaux complémentaires
d’aménagement au réseau ferroviaire interne du Port de
Montréal. Ces travaux permettront d'éliminer les goulots d'étranglement, tout en améliorant la circulation du
trafic ferroviaire et la capacité concurrentielle du port
de Montréal.

Rappelons que le FIRM, administré par le Secrétariat à
la région métropolitaine, est l’un des principaux leviers
dont dispose le ministre responsable de la région de
Montréal pour stimuler l’activité économique, culturelle
et sociale de la métropole. Depuis sa création, ce fonds
a soutenu plus de 2000 projets représentant des investissements globaux de 2,5 G$.

Ce projet d’optimisation du réseau intermodal du Port
permettra un accroissement de la capacité de transport de marchandises par rail, élément fondamental
au maintien d’une intermodalité ferroviaire optimale
à l’échelle du pays, pour soutenir les flux commerciaux
grandissants, au bénéfice des Canadiens.

Source : Secrétariat à la région métropolitaine, communiqué, 13 avril 2018 et mamrot.
gouv.qc.ca, consulté le 13 avril 2018.

Source : Transports Canada, communiqué, 13 avril 2018 et port-montreal.com, consulté
le 13 avril 2018.
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LE BILAN ÉCONOMIQUE 2017 DE L'AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL
Un bilan exceptionnel marqué par de nombreux records
Une population qui dépasse les 2 millions d'habitants

La population de l’agglomération de Montréal dépasse les 2 millions d’habitants
depuis 2016. La croissance démographique, principalement soutenue par l’apport
de l’immigration, a atteint un taux de 8,5 % au cours de la dernière décennie, avec
quelque 158 425 nouveaux résidants qui se sont établis sur le territoire.

Pour la première fois, plus d’un million de montréalais étaient au travail

Bilan économique 2017

Le bassin de main-d’oeuvre n’a jamais été aussi important sur le territoire de
l’agglomération de Montréal et, pour la toute première fois de l’histoire, plus d’un
million de Montréalais étaient au travail : 1 035 900 personnes occupaient un
emploi, soit 38 900 personnes de plus qu’en 2016. Autre excellente nouvelle, de
ces 38 900 emplois créés, 34 400 postes, soit 88 %, sont des postes à temps plein.
Qui plus est, le taux de chômage présente le meilleur résultat des 30 dernières
années, soit 8,2 %.

AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL

Des investissements records

Les dépenses en immobilisations ont atteint un sommet. Plus de 13,4 milliards
de dollars ont été injectés dans divers projets de construction, dont 11,4 milliards dans les secteurs des industries liées aux services et 2,0 milliards dans des
industries productrices de biens. Il s’agit d’une hausse de 11,4 % par rapport aux
sommes investies en 2016.

La construction résidentielle atteint un sommet

Un nombre record de 16 524 permis de construction résidentielle a été émis sur le territoire de l’agglomération de
Montréal en 2017, et la valeur totale de ces permis a frôlé les 2,6 milliards de dollars, en hausse de 67 % par rapport à 2016, le sommet des 25 dernières années.

Le secteur des technologies génère une demande significative sur le marché des bureaux

Le taux d’inoccupation des bureaux du Quartier des affaires, qui était de 10,6 % il y a un an, a diminué de 0,9 point
à 9,7 % au 4e trimestre de 2017. Le secteur des technologies génère une demande croissante sur le marché des
bureaux.

Les espaces industriels se font plus rares

La rareté des espaces industriels sur le territoire de la couronne centrale s’est accentuée au 4e trimestre 2017,
passant d’un taux d’inoccupation de 4,7 % en fin d’année 2016, à 4,1 % au dernier trimestre de 2017. Les centres
de données, la cryptomonnaie et la production de cannabis, ainsi que d’autres secteurs d’activité émergents sont
source d’une demande diversifiée sur l’ensemble du territoire.

Le pouvoir d'achat des Montréalais en nette amélioration

Les Montréalais ont vu leur pouvoir d’achat s’améliorer en 2017 grâce à une augmentation de 3,5 % de leur salaire
hebdomadaire médian, soit une hausse supérieure au taux d’inflation de 1,1 % observé pour l’année. Leur salaire
est ainsi passé d’une médiane de 744,48 $ par semaine en 2016 à 770,00 $ en 2017. Au cours de la dernière décennie, la rémunération des Montréalais s’est accrue de 29,4 %, à un rythme annuel moyen de 2,9 %.

Des records établis au port de Montréal, aux installations aéroportuaires et en tourisme

Le volume de marchandises manutentionnées a atteint un nouveau sommet en 2017 au Port de Montréal, avec
plus de 38 millions de tonnes métriques qui ont transité par ses installations, une augmentation de 7,6 % par rapport à 2016. La fréquentation de l’Aéroport Montréal-Trudeau a aussi établi un nouveau record avec près de 18,2
millions de passagers transportés, en hausse de 9,5 % par rapport à l’année précédente. Quant aux dépenses touristiques, elles ont, pour une toute première fois, atteint les 4 milliards de dollars, en hausse de 9,7 % par rapport à
2016.
Le Bilan économique 2017 de l'agglomération de Montréal est disponible sur le site de Montréal en statistiques.
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EXPORTATIONS : DES PERSPECTIVES ENCOURAGEANTES
Des projections à la hausse pour 2018
Exportation et développement Canada (EDC) a revu ses projections à la hausse
pour 2018 et table sur une croissance de 6 %, soit une augmentation de 2 % par
rapport à ses prévisions de l'automne dernier. EDC affirme qu'il y a même de la
place pour davantage de croissance si les entreprises canadiennes saisissent les
occasions générées par une économie mondiale gagnant en puissance. Selon l'organisme, la solide performance de l'économie mondiale fera augmenter l'investissement et stimulera la demande dans plusieurs secteurs, multipliant les occasions
pour les exportateurs canadiens.
Comme c'est habituellement le cas, la plupart des exportations de biens du Canada (soit 88 %) prendront la direction
des marchés développés. On constate néanmoins une diversification des ventes, car de plus en plus d'entreprises
s'implantent sur des marchés à l'extérieur de l'Amérique du Nord. Dans ce contexte, la croissance des exportations
vers les marchés émergents augmentera de 7 % cette année et dépassera celle à destination des marchés développés,
qui s'établira à 5 %.
En 2018, les secteurs des produits de base et des produits manufacturés apporteront une contribution substantielle
aux résultats. Le secteur de l'aéronautique devrait inscrire les gains les plus impressionnants grâce à des exportations
dont la valeur devrait avoisiner les 19 milliards de dollars canadiens en 2018, une envolée de 16 % par rapport à l'an
dernier. Ce dynamisme proviendra en grande partie de la conclusion de nouveaux contrats. Le dynamisme de ce secteur contribuera à une poussée de 8 % des exportations du Québec.
Source : Exportation et développement Canada, communiqué, 12 avril 2018.

LE MARCHÉ DE LA REVENTE RÉSIDENTIELLE SUR L’ÎLE DE MONTRÉAL
Le segment de la copropriété a
dominé le marché de la revente
au premier trimestre de 2018
Au premier trimestre de 2018, le marché
de la revente résidentielle affiche une progression de 7 % des transactions sur l'île de
Montréal par rapport à la même période
en 2017. Le segment de la copropriété
arrive en tête avec une croissance de 13 %
des ventes, comparativement à 2 % pour le
marché des plex.
La plus forte croissance du prix de vente
médian a par ailleurs été enregistrée dans
le segment des plex, avec une hausse de
10 % comparativement à 2017. Les résidences unifamiliales ont pour leur part
enregistré une augmentation de 8 %, alors
que les copropriétés ont connu une hausse
de 4 % de leur prix de vente médian.

Marché de la revente résidentielle, île de Montréal,
données cumulatives, janvier à mars
2018

2017

Taux de
croissance

Ventes totales

4 547

4 265

7%

Unifamiliale

1 403

1 424

-1 %

Copropriété

2 443

2 153

13 %

701

688

2%

Unifamiliale

461 500 $

429 000 $

8%

Copropriété

295 000 $

285 000 $

4%

Plex (2 à 5 logements)

550 000 $

500 000 $

10 %

Plex (2 à 5 logements)
Prix de vente médian

Source : Chambre immobilière du Grand Montréal par le
système Centris®.
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DES RÉFÉRENCES UTILES
Une revue des nouvelles parutions
BIOALIMENTAIRE
•
•

Les exportations de produits bioalimentaires québécois à l'horizon 2025, BioClips+, volume 19, no 1, MAPAQ, avril 2018, 14
pages.
L'exportation internationale : un marché en croissance pour les produits bioalimentaires québécois, BioClip, volume 26, no
12, 11 avril 2018, 2 pages.

GESTION DES ORGANISATIONS
•

Tendances en audit, KPMG, volume 3, mars 2018, 23 pages.

IMMIGRATION
•

La résilience des élèves issus de l'immigration - Les facteurs qui déterminent le bien-être, OCDE, mars 2018, 56 pages.

IMMOBILIER RÉSIDENTIEL
•

Rapport trimestriel sur le marché immobilier au Québec (disponible gratuitement avec inscription), JLR, 1er trimestre 2018, 32 pages.

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
•

Intelligence artificielle et travail, France Stratégie, mars 2018, 90 pages.
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LES INDICATEURS MENSUELS

Note : Les données mises à jour par rapport à la publication précédente sont identifiées par une pastille verte.

EMPLOI

CHÔMAGE

AIDE SOCIALE

PERSONNES EN EMPLOI

TAUX DE CHÔMAGE

ADULTES, SANS CONTRAINTES À L’EMPLOI

En nombre (000), (données désaisonnalisées)

En %, (données désaisonnalisées)

1 055

En nombre
52 000

9,0

1 050

51 000

8,5

1 045
1 040

50 000

8,0

49 000

1 035
7,5

1 030

48 000

1 025

7,0

47 000

1 020
6,5

1 015
1 010
M

A

M

J

J

A

S

2017

O

N

D

J

F

2018

46 000
45 000

6,0

M

M

A

M

J

J

A

S

2017

O

N

D

J

F

2018

Mars 2018

Mars 2018

Un total de 1 048 900 Montréalais occupaient un
emploi en mars, soit 11 500 de plus qu'à pareille date
l'année dernière ou une hausse de 1,1 %. L'emploi à
temps plein a établi un nouveau record en mars sur l'île
de Montréal avec 863 200 postes. Fait à noter, il s'est
créé 24 900 emplois à temps plein depuis mars 2017,
tandis qu'on compte 13 400 postes à temps partiel de
moins qu'il y a un an.

M

A

M

J

J

2017

A

S

O

N

D

J

2018

51 258 bénéficiaires

-1,0 point de % par rapport
à mars 2017

+1,1 % par rapport à mars 2017

F

Janvier 2018

7,3 % taux de chômage

1 048 900 personnes en emploi

J

M

+5,0 % par rapport à janvier 2017

Après avoir enregistré le plus bas taux de chômage
depuis plus de 30 ans sur l'île de Montréal en février
2018, celui-ci s'est replié d'un dixième de point en
mars pour s'établir à 7,3 %. C'est par ailleurs un
point de moins que le taux de 8,3 % observé en
mars 2017. On comptait 82 500 Montréalais à la
recherche d'emploi en mars, soit 11 900 de moins
qu'il y a un an.

Selon les statistiques émises par le ministère du
Travail et de la Solidarité sociale, on dénombrait
51 258 bénéficiaires de l'aide sociale, aptes à l'emploi sur le territoire de l'île de Montréal, en janvier
2018, soit 5 % de plus que les 48 819 prestataires
enregistrés un an plus tôt. Même si l’arrivée de
demandeurs d’asile en provenance des États-Unis
semble s'essouffler, l'effet se réflète encore pour le
moment dans les statistiques.

CONSTRUCTION

TRAFIC AÉROPORTUAIRE

TOURISME

VALEUR DES PERMIS DE CONSTRUCTION
NON RÉSIDENTIELLE

PASSAGERS EMBARQUÉS/DÉBARQUÉS ADM

UNITÉS D’HÉBERGEMENT OCCUPÉES

En 000 $
400 000
350 000

En nombre

En nombre d’unités

2 000 000

19 000

1 750 000

17 000

1 500 000

15 000

1 250 000

13 000

1 000 000

11 000

750 000

9 000

300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000

500 000

0
D

J

F

2016

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

7 000
J

F

M

A

M

211 044 000 $ valeur totale
+228,7 % par rapport à décembre 2016
Il s'est émis pour 211 M$ en permis de construction
non résidentielle sur le territoire de l'agglomération de Montréal au cours du mois de décembre,
ce qui porte la valeur annuelle totale des projets
non résidentiels à plus de 2,5 milliards $ en 2017,
en hausse de 23 % par rapport à 2016. Plus de la
moitié de cette somme, soit 1,3 milliard $ (53 %)
était associée à des constructions commerciales.
Le secteur institutionnel, avec des investissements
évalués à 817 M$, comptait pour 33 % du total,
alors que 355 M$ étaient liés à des projets de nature
industrielle (14 %).

J

A

S

O

N

2017

2017

Décembre 2017

J

D

J

J

F

2018

Janvier 2018

M

A

M

J

J

A

S

O

N

2017

D

J

2018

Janvier 2018

1 421 794 passagers

10 668 unités occupées

+5,5 % par rapport à janvier 2017
L'année 2018 débute en force aux installations aéroportuaires montréalaises avec une augmentation de
5,5 % du volume de passagers en janvier 2018 par
rapport au mois équivalent de 2017, pour un total de
1 421 794 passagers dénombrés. Cette progression a
été soutenue par tous les segments de marché, mais
plus particulièrement par la clientèle sur les vols
internationaux qui s'est accrue de 7,0 %. La fréquentation des liaisons avec les États-Unis a pour sa part
enregistré une croissance de 4,5 %, soit un peu plus
que les vols domestiques où le nombre de passagers
a augmenté de 4,2 % par rapport à 2017.

+7,7 % par rapport à janvier 2017
L'année 2018 commence en force pour le secteur
du tourisme alors que le nombre d'unités d'hébergement occupées a connu une hausse de 7,7 % en
janvier par rapport au même mois de 2017. Tourisme Québec rapporte en effet que 10 668 unités
ont été louées sur le territoire de l'agglomération de
Montréal, comparativement à 9 901 unités à pareille
date l'année dernière. Le taux d'occupation sur l'île
s'est établi à 53,7 % en janvier et le tarif quotidien
moyen des locations atteignait les 138,90 $.

Sources : Aéroports de Montréal • Institut de la statistique du Québec • Ministère du Travail et de la Solidarité sociale • Statistique Canada • Tourisme Québec .
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Note : Les données mises à jour par rapport à la publication
précédente sont identifiées par une pastille verte.

LES INDICATEURS TRIMESTRIELS
TRAFIC PORTUAIRE

FAILLITES

TAUX DE POSTES VACANTS

MARCHANDISE MANUTENTIONNÉE

FAILLITES D’ENTREPRISES

TAUX DE POSTES VACANTS

En tonnes métriques

En nombre

10 500 000

120

10 000 000

110

9 500 000

100

9 000 000

90

8 500 000

80

8 000 000

70

7 500 000

60

En %
2,70
2,50
2,30
2,10

7 000 000

1,90
1,70

50
T1

T2

T3

T4

2017

T1

1,50
T4

1er trimestre 2018

T1

T2

T3

2016

2018

T4

T2

T3

T4

2017

4e trimestre 2017

101 faillites d’entreprises

-4,1 % par rapport au 1er trimestre 2017

T1

2016

4e trimestre 2017

8 068 337 tonnes métriques

T4

2017

2,63 % taux de postes vacants
+0,64 pt de % par rapport au
4e trimestre 2016

-7,3 % par rapport au 4e trimestre 2016

Après avoir enregistré une performance historique
en 2017, l'année 2018 débute plus doucement au
Port de Montréal. Les marchandises manutentionnées ont en effet affiché un recul de 4,1 % au 1er
trimestre de 2018 par rapport à la même période
l'an dernier, pour atteindre un volume de près de
8,1 millions de tonnes métriques. À titre comparatif,
un total de 8,4 millions de tonnes de marchandises
avaient transité par les installations portuaires au
cours de trois premiers mois de 2017.

Le Bureau du surintendant des faillites a recensé
101 cas de faillites commerciales sur le territoire de
l'agglomération de Montréal au 4e trimestre 2017,
ce qui représente un recul de 7,3 % par rapport à la
même période de 2016. L'année 2017 se termine
ainsi avec 400 faillites d'entreprises, soit un recul
de 12 % sur 2016, et le meilleur résultat observé au
cours des vingt dernières années. Les faillites personnelles ont également atteint le niveau le plus bas
depuis au moins vingt ans avec 4 684 demandes.

La pression s'est accentuée sur le marché du travail
au 4e trimestre de 2017. L’Enquête sur les postes
vacants et les salaires de Statistique Canada évalue
à 2,63 % le taux de postes vacants au 4e trimestre
2017 au sein des entreprises de l’île de Montréal. Il
s’agit d’une hausse de 0,64 point de pourcentage par
rapport au 4e trimestre de 2016. L’enquête estime
qu’il y avait 31 810 postes vacants sur le territoire de
la région économique de Montréal en fin d'année
2017, comparativement à 23 205 à la même période,
il y a un an.

HABITATION

IMMOBILIER - BUREAUX

IMMOBILIER - INDUSTRIEL

MISES EN CHANTIER RÉSIDENTIELLES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES

En nombre d’unités de logement

En %

5 000

11,0

En %
5,0

Quartier central des affaires

Couronne centrale

10,5
4 000

10,0

4,5

9,5

3 000

9,0
2 000

4,0

8,5
8,0

1 000

3,5

7,5
0

7,0
T4

T1

2016

T2

T3

T4

2017

4e trimestre 2017

4 565 unités

+138,0 % par rapport au 4e trimestre 2016
Une importante hausse des mises en chantier résidentielles a été observée au 4e trimestre de 2017,
alors que la construction de 4 565 unités de logement a été amorcée sur le territoire de l'agglomération de Montréal. Il s'agit du meilleur résultat trimestriel depuis au moins quinze ans. Ainsi, l'année 2017
se conclut sur un total de 10 140 unités résidentielles mises en chantier sur l'île, ce qui représente
une augmentation de 57 % par rapport à 2016 et la
meilleure performance annuelle depuis 2004.

3,0
T4

T1

T2

2016

T3

T4

2017

4e trimestre 2017

9,7 % taux d’inoccupation
-0,9 point de % par rapport
au 4e trimestre 2016
Le taux d'inoccupation des bureaux du Quartier des
affaires, qui était de 10,6 % il y a un an, a diminué de
0,9 point à 9,7 % au 4e trimestre de 2017. Le secteur
des technologies génère une demande croissante sur
le marché des bureaux. Par ailleurs, la livraison d'une
superficie significative de nouveaux espaces, dont la
Maison Manuvie au centre-ville, a occasionné une
hausse du taux au 4e trimestre 2017 par rapport au
trimestre précédent. Avec la vitalité économique en
cours, les propriétaires sont confiants de conclure
des ententes dans un avenir rapproché.

T4

T2

T3

T4

2017

4e trimestre 2017

4,1 % taux d’inoccupation
-0,6 point de % par rapport
au 4e trimestre 2016
La rareté des espaces industriels sur le territoire de
la Couronne centrale s'est accentuée au 4e trimestre
2017 comparativement à la même période de
l'année dernière, passant de 4,7 % en fin d'année
2016, à 4,1 % au dernier trimestre de 2017. Selon
les experts, les centres de données, la cryptomonnaie et la production de cannabis, ainsi que d'autres
secteurs d'activité émergents sont source d'une
demande diversifiée sur l'ensemble du territoire.
La rareté des espaces disponibles a un impact sur le
coût du loyer net qui a progressé de 6 % en un an
dans la Couronne centrale.

Sources : Bureau du surintendant des faillites Canada • CB Richard Ellis • Port de Montréal • Société canadienne d’hypothèques et de logement • Statistique Canada.
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LES RÉCENTES ACTIONS DE LA VILLE DE MONTRÉAL
État de santé des infrastructures : une
nouvelle base de données disponible

Le Complexe immobilier Frontenac, un
projet conjoint de la STM et la SHDM, est
approuvé par la Ville de Montréal

La Ville de Montréal rend
disponible une base de données
sur l'état des infrastructures de
la métropole, dans le contexte
de la Stratégie du Bureau de la
ville intelligente et numérique.

Le comité exécutif de la Ville
de Montréal a approuvé le
démarrage du projet de
Complexe immobilier Frontenac présenté conjointement
par deux de ses sociétés
paramunicipales soit la Société de transport de Montréal (STM) et la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM).

Cette base de données permettra notamment aux
citoyens, entreprises, institutions et universités de
mieux comprendre l'état de santé des infrastructures
de la Ville de Montréal et de prendre connaissances
des interventions prévues dans le Plan d'intervention
de la Ville de Montréal 2016-2021.

Le projet sera construit sur un terrain de 54 200 pi2 qui
appartient à la STM, situé à deux pas du métro Frontenac dans l'arrondissement de Ville-Marie. Il prévoit la
construction de 298 unités d'habitation, dont 60 logements sociaux destinés en majorité aux familles dans le
cadre du programme AccèsLogis, 109 unités abordables
accréditées Accès Condos, ainsi qu'un espace à bureaux
de 25 700 pi2 pour répondre aux besoins de la STM.

La base de données Résultats du Plan d'intervention
des actifs des réseaux d'eau potable, d'égouts et de
voirie de la Ville de Montréal est disponible sur le
portail de données ouvertes de la Ville de Montréal.
Source : Ville de Montréal, communiqué, 18 avril 2018.

Le projet devrait débuter en 2019 pour une livraison en
2021.

Plus de 100 000 $ pour une dizaine
d'événements sportifs d'envergure à
Montréal

Source : Ville de Montréal, communiqué, 18 avril 2018. Illustration : Firme
d’architectes Lemay.

La Ville de Montréal investit plus de 100 000$ dans
plusieurs événements sportifs dans le cadre du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux, nationaux et métropolitains 2018. Huit
organismes se partageront 109 000$ pour l'organisation de 12 compétitions d'envergure et le soutien à
une candidature d'un événement national.

Signature d'une entente de collaboration de
cinq ans entre l'ACFAS et Espace pour la vie
La Ville de Montréal a approuvé
la signature d'un protocole
d'entente entre l'Association
francophone pour le savoir
(ACFAS) et Espace pour la vie,
qui vise à mettre en commun
leurs expertises respectives pour la diffusion et la mise
en valeur de la culture scientifique.

« La Ville de Montréal tient à soutenir les associations
sportives dans l'organisation d'événements. En plus
de donner une belle vitrine à Montréal, ces événements sportifs permettent de développer la pratique
sportive et donnent la chance aux athlètes montréalais et montréalaises de briller chez eux », a affirmé
Hadrien Parizeau, conseiller associé au comité exécutif en matière de jeunesse, sports et loisirs.

Cette entente de cinq ans est axée sur la coopération
dans leurs domaines d'activités respectives et sur la réalisation concertée de divers projets associés aux sciences
et à la recherche.

Le comité exécutif a ainsi approuvé l'octroi d'un
soutien financier aux huit associations sportives suivantes : Patinage de vitesse international de Montréal,
la Fédération québécoise d'athlétisme, Judo Canada,
Squash Québec, Water Polo Canada, Rythmik Québec,
RSEQ Montréal et l'Association régionale Montréal
Concordia.

L'ACFAS et Espace pour la vie jouissent tous deux d'une
grande notoriété et chacun rejoint des communautés importantes et complémentaires. Leurs actions
conjointes permettront de créer une synergie au profit
du développement de la culture scientifique, favorisant
du même coup l'accès à un plus grand nombre de spécialistes et un plus large réseau de diffusion scientifique.

Source : Ville de Montréal, communiqué, 18 avril 2018.

Source : Ville de Montréal, communiqué, 18 avril 2018.
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STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 2018-2022 - ACCÉLÉRER MONTRÉAL
La Ville de Montréal dévoile sa stratégie de développement économique
La mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, a dévoilé jeudi dernier la Stratégie de développement économique
2018-2022 de la Ville, intitulée Accélérer Montréal.
Une démarche rigoureuse et inclusive
Pour passer de l'intention à l'action, la Ville de Montréal a consulté une série
d'experts : hauts dirigeants d'entreprise, acteurs à l'international, représentants
d'organismes et de la communauté d'affaires. Le diagnostic économique, les
indicateurs et l'identification des secteurs prometteurs ont été réalisés en collaboration avec des experts économistes et en mégadonnées. Les orientations de la
Stratégie ont été arrimées à celles des divers services internes de la Ville afin de
bien refléter les besoins du milieu. Un comité consultatif sur le commerce et un
comité aviseur pour le développement économique du territoire ont également
été créés. Enfin, des ateliers d'entrepreneurs ont permis d'enraciner les 5 secteurs
stratégiques sur lesquels la Ville misera et qui ont été dévoilés conjointement avec
le gouvernement du Québec.
Cinq secteurs stratégiques :
• le transport et la mobilité ;
• les industries culturelles et créatives ;
• l'industrie numérique ;
• les sciences de la vie et technologies de la santé ;
• et les technologies propres.
Les cinq grandes orientations de la stratégie
Pour répondre directement aux défis économiques actuels, Montréal
misera sur le savoir et les talents et travaillera à stimuler l'entrepreneuriat, à dynamiser les pôles économiques, à propulser Montréal à l'international et à transformer ses pratiques d'affaires afin de soutenir un
réseau performant.
Des pouvoirs accrus grâce au Statut de métropole et à l'entente
Réflexe Montréal
Montréal a un poids économique largement supérieur à son poids
démographique, ainsi qu'un pouvoir d'attraction des talents, des investissements et de sièges sociaux dont tout le Québec bénéficie. Grâce
aux leviers additionnels offerts par l'entente Réflexe Montréal, la Ville
pourra mieux jouer son rôle de facilitateur et de catalyseur du développement économique.

« Le succès de la Stratégie de
développement économique
2018-2022 dépend de nous
tous et de la communauté
d'affaires, de son dynamisme,
de sa créativité, de sa capacité
à constamment trouver des
façons d'innover. Saisissons cette
opportunité unique et ensemble,
faisons avancer Montréal ! »
- Valérie Plante, mairesse de Montréal

Un budget record de 360 millions pour le développement économique d'ici 2022
La Ville de Montréal disposera de près de 360 millions de dollars pour le développement économique d'ici 2022,
incluant la somme de 150 millions dévoilée dans le cadre de la Planification économique conjointe avec le gouvernement du Québec. Il s'agit d'un budget annuel supplémentaire de 40 millions par rapport aux dernières années.
Des actions concrètes
À travers la Stratégie Accélérer Montréal, la Ville pose des gestes concrets pour accélérer le développement économique : l'expérience client et l'accompagnement aux entreprises sera renforcé par l'ajout d'une trentaine de ressources à son réseau PME MTL; de nouveaux fonds pour la commercialisation, le développement durable, l'économie
sociale et le commerce de détail seront créés par le biais de programmes et appels à projets; un meilleur soutien au
développement international sera offert et le développement économique du territoire sera renforcé afin de développer les 53 millions de pi2 de terrains vacants de Montréal.
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UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
VIA Rail accorde un contrat de 46 M$ :
création d'une centaine d'emplois à
Lachine

Le gouvernement du Québec dévoile sa
Politique de mobilité durable
Le gouvernement du Québec a
dévoilé, la semaine dernière, sa
Politique de mobilité durable - 2030,
intitulée Transporter le Québec vers
la modernité. Traitant de l'ensemble
des modes de transport, aussi bien
pour les personnes, y compris celles à
mobilité réduite, que les marchandises, elle aborde aussi bien les
transports collectif et actif que maritime, aérien, ferroviaire et routier. Assortie d'investissements de plus de
9,7 milliards de dollars, dont 2,9 milliards de nouveaux
investissements, elle compte atteindre des cibles
concrètes, sur cinq axes d'intervention :

VIA Rail Canada a accordé un
contrat d'une valeur de 46 millions
de dollars à Cad Industries Ferroviaires, de l'arrondissement de
Lachine, pour la modernisation de
25 voitures de train destinées au
service long parcours le Canadien. Ces travaux, qui
visent à rénover les voitures construites dans les années
1950 et à allonger leur durée de vie utile de quelques
décennies, mettront à contribution une centaine
d'employés de Cad à ses installations de Montréal.
Créée il y a 45 ans à Lachine, Cad Industries Ferroviaires
est la plus grande entreprise de réparation et de remise
à neuf de matériel roulant au Canada. La société compte
500 employés dans ses installations situées à Lachine,
Toronto, Oshawa et Calgary.

1. Travailler avec le milieu municipal pour favoriser
la mise en place de services de transport durables
pour les citoyens et conjuguer planification des
transports et aménagement du territoire.
2. Appuyer les acteurs des chaînes logistiques dans la
mise en place de services de transport performants
pour les entreprises.
3. Mettre en place des infrastructures de transport
favorisant la mobilité durable.
4. Favoriser l'électrification et le déploiement des véhicules écoénergétiques.
5. Assumer le leadership de la mobilité durable au
Québec.

Source : VIA Rail Canada Inc., communiqué, 10 avril 2018. Image : Wikipedia.

Montréal accueille la Série mondiale de
plongeon FINA
Montréal accueillera, du 27 au 29 avril,
une étape de la prestigieuse Série
mondiale de plongeon FINA au Centre
sportif du Parc olympique. Cette épreuve
internationale qui mettra en vedette la
crème du plongeon canadien et international, dont plusieurs médaillés olympiques, est composée de neuf compétitions se tenant dans plusieurs villes à travers le monde,
dont une étape au Canada. Il s'agit de la compétition la
plus importante après les Jeux olympiques, dans cette
discipline.

Le grand objectif de cette Politique est de positionner le
Québec comme un leader nord-américain de la mobilité
durable et intégrée d'ici 2030.
Source : Cabinet du premier ministre, communiqué, 17 avril 2018.

Un film américain en tournage à Montréal
cet été
Murder Mystery, un film américain qui mettra en
vedette Jennifer Aniston et Adam Sandler, sera en
tournage à Montréal au cours de l'été. Ce long métrage,
produit par Netflix, utilisera les installations des Studios Mels, la plus importante entreprise canadienne de
services liés au cinéma et à la télévision, située dans
l'arrondissement du Sud-Ouest. Une partie de l'équipe
de production est déjà sur place pour la préparation du
tournage qui s'étalera des mois de juin à août. Il s'agit
du deuxième film tourné à Montréal depuis le début de
2018, l'autre étant The Lodge, un film d'épouvante.

Parmi les meilleurs plongeurs qui représenteront le
Canada on note les noms de Jennifer Abel, Meaghan
Benfeito et Pamela Ware.
L'événement, qui reviendra à Montréal tous les ans
jusqu'en 2021, renforce la notoriété de la métropole
comme destination sportive de premier plan au Canada.
Source : Plongeon.qc.ca et parcolympique.qc.ca, sites consultés le 18 avril 2018.

Source : Tvanouvelles.ca, article publié le 17 avril 2018.
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UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
Création de trois centres d'excellence numérique à Montréal
Dans le cadre de l'appel de projets issu d'une mesure de son Plan d'action en économie numérique, le gouvernement
du Québec a sélectionné neuf centres d'excellence numérique au Québec, dont trois sont localisés à Montréal.
Ces centres d'excellence, dotés d'une enveloppe globale de 6,7 millions de dollars, dont 1,7 million pour les centres
montréalais, ont pour but de favoriser le développement de domaines prometteurs associés au secteur des technologies de l'information et des communications (TIC), en plus de faciliter la création et la commercialisation de solutions d'affaires numériques et d'accélérer le développement de PME et de startups dans ces domaines.
Les trois organismes montréalais sélectionnés sont :
•
•
•

Savoir-faire Linux, pour créer le Centre d'excellence pour l'innovation ouverte et la mobilité partagée;
Société du quartier de l'innovation de Montréal, pour mettre en place le Centre d'excellence en réseau évolué de
prochaine génération et Internet des objets;
Pôle sur les données massives en culture et le Quartier des spectacles de Montréal, pour mettre sur pieds le
Centre d'excellence sur la mutualisation et l'utilisation des données massives par les organismes et les entreprises des arts et de la culture.

Source : Cabinet de la vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, communiqué, 23 avril 2018.

DES RÉFÉRENCES UTILES
Une revue des nouvelles parutions
HABITATION
•

Taux de locataires dans les RMR de Montréal, de Toronto et de Vancouver :
une évolution différente entre 2011 et 2016, dans Le marché sous la loupe RMR de Montréal, SCHL, avril 2018, 15 pages.
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LE TAUX D’INFLATION EN MARS 2018
RMR DE MONTRÉAL
Taux d’inflation
• Mensuel (février 2018 à mars 2018) : 0,2 %
• Annuel (mars 2017 à mars 2018): 1,7 %

Taux d'inflation mensuel, RMR de Montréal
0,5

0,6

ENSEMBLE DU QUÉBEC

0,5

Taux d’inflation
• Mensuel (février 2018 à mars 2018) : 0,2 %
• Annuel (mars 2017 à mars 2018): 1,6 %

0,3

0,2
0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

0,4

Les 5 plus fortes hausses depuis un an
• Essence : 17,2 %
• Mazout et autres combustibles : 16,4 %
• Transport interurbain : 15,1 %
• Matériel de lecture : 9,0 %
• Transport public : 8,4 %

0,0

2017

Mars

Février

Janvier

Novembre

Octobre

Septembre

Août

Mai

Avril

Mars

-0,4

Juillet

-0,3

Juin -0,3

-0,2

Décembre

-0,2

-0,1

Les 5 plus importantes baisses depuis un an
• Équipement et services de loisirs : -6,8 %
• Équipement et services de divertissement au foyer : -6,7 %
• Fruits en conserve et préparations à base de fruits : -4,7 %
• Articles pour la maison en matière textile : -4,5 %
• Graisses et huiles comestibles : -4,2 %

2018

Source : Statistique Canada. Tableau 326-0020 - Indice des prix à la consommation, mensuel.

LES VENTES AU DÉTAIL EN FÉVRIER 2018 - RÉGION MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL
Commerce de détail, ventes mensuelles,
RMR de Montréal

COMMERCE DE DÉTAIL - RMR DE MONTRÉAL
Ventes totales en février 2018
3 797 511 000 $

(données non désaisonnalisées)

5 500 000

Taux de croissance
5 000 000
Ventes au détail (en milliers $)

Mensuel (janvier 2018 à février 2018) : -5,7 %
Annuel (février 2017 à février 2018) : 6,6 %
En croissance depuis un an

Magasins d'alimentation : 16,1 %
Stations-service : 13,6 %
Magasins d'appareils électroniques et ménagers : 13,3 %
Magasins de détail divers : 11,1 %
Concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles : 8,5 %
Magasins de marchandises diverses : 7,7 %
Magasins de vêtements et d'accessoires vestimentaires : 4,4 %

4 000 000

3 500 000

janv-18

oct-17

juil-17

avr-17

janv-17

oct-16

juil-16

avr-16

janv-16

oct-15

juil-15

avr-15

3 000 000
janv-15

•
•
•
•
•
•
•

4 500 000

En recul depuis un an
•
•
•
•

Magasins de meubles et d'accessoires de maison : -2,0 %
Matériaux de construction et fournitures de jardinage : -4,2 %
Magasins de produits de santé et de soins personnels : -9,9 %
Magasins d'articles de sport, de passe-temps, d'articles de
musique et de livres : -10,5 %

Source : Statistique Canada. Tableau 080-0020 - Commerce de détail, ventes selon le SCIAN.
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LES INDICATEURS MENSUELS

Note : Les données mises à jour par rapport à la publication précédente sont identifiées par une pastille verte.

EMPLOI

CHÔMAGE

AIDE SOCIALE

PERSONNES EN EMPLOI

TAUX DE CHÔMAGE

ADULTES, SANS CONTRAINTES À L’EMPLOI

En nombre (000), (données désaisonnalisées)

En %, (données désaisonnalisées)

1 055

En nombre
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J

J
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Mars 2018

Mars 2018

Un total de 1 048 900 Montréalais occupaient un
emploi en mars, soit 11 500 de plus qu'à pareille date
l'année dernière ou une hausse de 1,1 %. L'emploi à
temps plein a établi un nouveau record en mars sur l'île
de Montréal avec 863 200 postes. Fait à noter, il s'est
créé 24 900 emplois à temps plein depuis mars 2017,
tandis qu'on compte 13 400 postes à temps partiel de
moins qu'il y a un an.

A

M

J

J

2017

A

S

O

N

D

J

F

2018

50 077 bénéficiaires

-1,0 point de % par rapport
à mars 2017

+1,1 % par rapport à mars 2017

M

Février 2018

7,3 % taux de chômage

1 048 900 personnes en emploi

F

M

+2,7 % par rapport à février 2017

Après avoir enregistré le plus bas taux de chômage
depuis plus de 30 ans sur l'île de Montréal en février
2018, celui-ci s'est replié d'un dixième de point en
mars pour s'établir à 7,3 %. C'est par ailleurs un
point de moins que le taux de 8,3 % observé en
mars 2017. On comptait 82 500 Montréalais à la
recherche d'emploi en mars, soit 11 900 de moins
qu'il y a un an.

Le ministère du Travail et de la Solidarité sociale
rapporte que 50 077 adultes aptes à l'emploi
recevaient des prestations d'aide sociale en février,
sur le territoire de l'agglomération de Montréal.
Il s'agit d'une augmentation de 2,7 % par rapport
aux 48 754 prestataires enregistrés un an plus tôt.
Même si l’arrivée de demandeurs d’asile en provenance des États-Unis semble s'essouffler, l'effet se
réflète encore pour le moment dans les statistiques.

CONSTRUCTION

TRAFIC AÉROPORTUAIRE

TOURISME

VALEUR DES PERMIS DE CONSTRUCTION
NON RÉSIDENTIELLE

PASSAGERS EMBARQUÉS/DÉBARQUÉS ADM

UNITÉS D’HÉBERGEMENT OCCUPÉES

En 000 $
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211 044 000 $ valeur totale
+228,7 % par rapport à décembre 2016
Il s'est émis pour 211 M$ en permis de construction
non résidentielle sur le territoire de l'agglomération de Montréal au cours du mois de décembre,
ce qui porte la valeur annuelle totale des projets
non résidentiels à plus de 2,5 milliards $ en 2017,
en hausse de 23 % par rapport à 2016. Plus de la
moitié de cette somme, soit 1,3 milliard $ (53 %)
était associée à des constructions commerciales.
Le secteur institutionnel, avec des investissements
évalués à 817 M$, comptait pour 33 % du total,
alors que 355 M$ étaient liés à des projets de nature
industrielle (14 %).

J

A

S

O

N

2017

2017

Décembre 2017

J
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Janvier 2018

M
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2017

D
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Janvier 2018

1 421 794 passagers

10 668 unités occupées

+5,5 % par rapport à janvier 2017
L'année 2018 débute en force aux installations aéroportuaires montréalaises avec une augmentation de
5,5 % du volume de passagers en janvier 2018 par
rapport au mois équivalent de 2017, pour un total de
1 421 794 passagers dénombrés. Cette progression a
été soutenue par tous les segments de marché, mais
plus particulièrement par la clientèle sur les vols
internationaux qui s'est accrue de 7,0 %. La fréquentation des liaisons avec les États-Unis a pour sa part
enregistré une croissance de 4,5 %, soit un peu plus
que les vols domestiques où le nombre de passagers
a augmenté de 4,2 % par rapport à 2017.

+7,7 % par rapport à janvier 2017
L'année 2018 commence en force pour le secteur
du tourisme alors que le nombre d'unités d'hébergement occupées a connu une hausse de 7,7 % en
janvier par rapport au même mois de 2017. Tourisme Québec rapporte en effet que 10 668 unités
ont été louées sur le territoire de l'agglomération de
Montréal, comparativement à 9 901 unités à pareille
date l'année dernière. Le taux d'occupation sur l'île
s'est établi à 53,7 % en janvier et le tarif quotidien
moyen des locations atteignait les 138,90 $.

Sources : Aéroports de Montréal • Institut de la statistique du Québec • Ministère du Travail et de la Solidarité sociale • Statistique Canada • Tourisme Québec .
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LES INDICATEURS TRIMESTRIELS
TRAFIC PORTUAIRE

FAILLITES

TAUX DE POSTES VACANTS

MARCHANDISE MANUTENTIONNÉE

FAILLITES D’ENTREPRISES

TAUX DE POSTES VACANTS

En tonnes métriques

En nombre
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En %
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T1

T2

T3

T4

2017

T1

1,50
T4

1er trimestre 2018

T1

T2

2016

2018

T3

T4

T2

T3

T4

2017

4e trimestre 2017

101 faillites d’entreprises

-4,1 % par rapport au 1er trimestre 2017

T1

2016

4e trimestre 2017

8 068 337 tonnes métriques

T4

2017

2,63 % taux de postes vacants
+0,64 pt de % par rapport au
4e trimestre 2016

-7,3 % par rapport au 4e trimestre 2016

Après avoir enregistré une performance historique
en 2017, l'année 2018 débute plus doucement au
Port de Montréal. Les marchandises manutentionnées ont en effet affiché un recul de 4,1 % au 1er
trimestre de 2018 par rapport à la même période
l'an dernier, pour atteindre un volume de près de
8,1 millions de tonnes métriques. À titre comparatif,
un total de 8,4 millions de tonnes de marchandises
avaient transité par les installations portuaires au
cours de trois premiers mois de 2017.

Le Bureau du surintendant des faillites a recensé
101 cas de faillites commerciales sur le territoire de
l'agglomération de Montréal au 4e trimestre 2017,
ce qui représente un recul de 7,3 % par rapport à la
même période de 2016. L'année 2017 se termine
ainsi avec 400 faillites d'entreprises, soit un recul
de 12 % sur 2016, et le meilleur résultat observé au
cours des vingt dernières années. Les faillites personnelles ont également atteint le niveau le plus bas
depuis au moins vingt ans avec 4 684 demandes.

La pression s'est accentuée sur le marché du travail
au 4e trimestre de 2017. L’Enquête sur les postes
vacants et les salaires de Statistique Canada évalue
à 2,63 % le taux de postes vacants au 4e trimestre
2017 au sein des entreprises de l’île de Montréal. Il
s’agit d’une hausse de 0,64 point de pourcentage par
rapport au 4e trimestre de 2016. L’enquête estime
qu’il y avait 31 810 postes vacants sur le territoire de
la région économique de Montréal en fin d'année
2017, comparativement à 23 205 à la même période,
il y a un an.

HABITATION

IMMOBILIER - BUREAUX

IMMOBILIER - INDUSTRIEL

MISES EN CHANTIER RÉSIDENTIELLES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES

En nombre d’unités de logement

En %
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9,0
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T1
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2017

T4

T1

3,0
T1
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2018

1er trimestre 2018

1 495 unités

-27,3 % par rapport au 1er trimestre 2017
Un total de 1 495 unités résidentielles ont été mises
en chantier sur le territoire de l'agglomération de
Montréal au cours du 1er trimestre de 2018, en repli
de 27,3 % par rapport au 2 056 unités enregistrées
il y a un an. L'activité la plus importante a été observée dans l'arrondissement du Sud-Ouest, alors que
la construction de 501 unités a été amorcée au 1er
trimestre. L'arrondissement de Ville-Marie suit avec
469 unités, alors que 162 unités étaient en construction dans Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

T3

T4

2017

T1

T1

T2

2018

1er trimestre 2018

9,9 % taux d’inoccupation
+0,1 point de % par rapport
au 1er trimestre 2017
Une proportion de 9,9 % des espaces de bureau du
Quartier des affaires était inoccupée au 1er trimestre
de 2018. Ce taux se compare, à un dixième de
point près, à celui de 9,8 % observé il y a un an. La
livraison d'une superficie significative de nouveaux
espaces, dont la Maison Manuvie au centre-ville
au 4e trimestre 2017, a eu pour effet d'augmenter
l'offre. L'absorption de ces nouvelles superficies n'a
pas encore été complétée en ce début d'année, mais
la vigueur de l'économie et la demande soutenue de
la part du secteur des technologies devrait atténuer
le taux d'inoccupation au cours de l'année.

T4

T1

2018

1er trimestre 2018

3,5 % taux d’inoccupation
-0,6 point de % par rapport
au 1er trimestre 2017
Le taux d'inoccupation des espaces industriels a
atteint un creux historique de 3,5 % au 1er trimestre
de 2018, dans la Couronne centrale, en repli de 0,6
point par rapport au taux de 4,1 % enregistré il y a
un an. La demande est particulièrement stimulée
par des industries énergivores, telles que la culture
du cannabis, les centres de données et la cryptomonnaie, rapportent les experts. La rareté des
espaces disponibles a présentement pour effet de
stimuler de nouvelles constructions, particulièrement dans l'est de Montréal et à Laval.

Sources : Bureau du surintendant des faillites Canada • CB Richard Ellis • Port de Montréal • Société canadienne d’hypothèques et de logement • Statistique Canada.
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LES RÉCENTES ACTIONS DE LA VILLE DE MONTRÉAL
La Ville de Montréal dévoile sa vision pour un centre-ville d'envergure internationale
tourné vers l'avenir
La Ville de Montréal vient de dévoiler sa vision de la transformation
du centre-ville qui s'articule autour de l'artère Sainte-Catherine
Ouest. Ce projet d'envergure prévoit une révision complète du
projet de réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest afin de
faire du centre-ville un lieu incontournable, aux côtés du Mont-Royal
et du Vieux-Montréal.
La phase 1 du projet, qui porte sur le tronçon situé entre Bleury
et Mansfield prévoit, entre autres, un élargissement des trottoirs,
une voie de circulation unique tout en permettant la livraison aux
commerces par le biais d'une zone de débarcadère, un verdissement
intensif, du mobilier urbain distinctif ainsi qu'un nouvel éclairage au DEL. Les travaux de cette première phase doivent
être complétés en décembre 2021.
Au-delà du dévoilement attendu du concept d'aménagement repensé pour cette artère iconique, ce sont de nouvelles
aspirations pour le centre-ville qui ont été présentées. Un design urbain fort qui représente la nouvelle réalité commerciale et qui assume son parti pris pour le piéton, qui compose 70 % de l'achalandage actuel de la rue Sainte-Catherine.
Des places publiques vertes et des solutions de mobilité innovantes feront du centre-ville, incluant les rues Sainte-Catherine et McGill College, le point central d'une expérience commerciale et touristique unique.
La Ville souhaite aussi réaménager au cours des prochaines années le square Phillips, la place du Frère-André, la place
Saint-James, le square Dorchester, et surtout, la place McGill, afin d'en faire une place publique majeure où pourront se
retrouver les milliers de travailleurs, résidents, étudiants, clients et touristes. Une consultation sur le développement de
la place McGill sera également menée dès l'hiver prochain auprès des Montréalais afin d'offrir un espace qui répond à
leurs aspirations.
Source : Ville de Montréal, communiqué, 26 avril 2018.

Lancement du projet pilote pour un nouveau chemin de parc sur le mont Royal
Un projet pilote, visant à améliorer l'accessibilité au parc du Mont-Royal et assurer une cohabitation plus sécuritaire
pour tous les usagers, sera effectif à compter du samedi 2 juin jusqu'au 31 octobre 2018.
Les concepts d'aménagement et de circulation ainsi que les modalités de suivi du projet ont été élaborés par la Ville
de Montréal, en concertation avec plusieurs partenaires tels que la STM, le SPVM et l'arrondissement de Ville-Marie.
La Direction régionale de santé publique du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal a également remis une lettre
d'appui à ce projet.
Ainsi, à compter du 2 juin, l'interdiction de traverser la montagne sera en vigueur pour les véhicules particuliers sur
le chemin Remembrance et la voie Camillien-Houde, entre les stationnements de la maison Smith et ceux du lac aux
Castors. Le transit sera autorisé aux piétons, aux véhicules d'urgence, aux véhicules de transport collectif de la STM, aux
autobus touristiques et scolaires, aux véhicules de fonction (voirie, entretien), ainsi qu'aux vélos. L'implantation d'une
nouvelle signalisation routière, accompagnée de marquage au sol, permettra aux automobilistes d'accéder aux stationnements du parc du Mont-Royal ainsi qu'aux cimetières Mont-Royal et Notre-Dame-Des-Neiges.
Au cours de l'été, des aménagements temporaires seront déployés et des activités seront proposées afin de rendre la
voie Camillien-Houde plus attrayante pour tous les Montréalais et toutes les Montréalaises et afin de leur donner la
place qui leur revient au cœur du parc du Mont-Royal.
À terme, la Ville évaluera l'efficacité des mesures retenues et fera un bilan de ce projet pilote, en vue d'alimenter les
réflexions entourant l'avenir de l'axe Camillien-Houde/Remembrance.
Source : Ville de Montréal, communiqué, 27 avril 2018.
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UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
Reel FX choisit Montréal pour son nouveau
studio d'animation

L'espace de coworking Aire commune de
retour dans le Mile End cet été

L'entreprise américaine Reel FX,
déjà présente à Dallas et à Hollywood, a choisi Montréal parmi
plusieurs villes nord-américaines
pour étendre ses activités d'animation. Chef de file dans
le secteur du cinéma ainsi qu'en réalité virtuelle et
augmentée, l'entreprise prévoit créer 400 emplois d'ici
la fin de 2020.

L'espace de coworking Aire
commune sera de retour dans le
Mile End pour une deuxième
année. Situé à l'angle des rues
Bernard et De Gaspé, Aire
commune sera accessible du 17 mai
au 21 septembre, soit pendant quatre mois, alors qu'il
avait été actif pour un seul mois l'année dernière.

La culture unique présente à Montréal, le bassin de
talents incroyable en arts visuels, la qualité exceptionnelle des universités et les coûts d'opération compétitifs
ont motivé le choix de la métropole. Installée dans le
secteur Pointe-Saint-Charles, Reel FX comptera, dès
la fin mai, plus de 50 employés dans son studio du
complexe Nordelec. L'entreprise souhaite en accueillir
200 d'ici la fin de cette année et ensuite une centaine
annuellement d'ici 2020.

Ouvert aux travailleurs et à l'ensemble des citoyens, Aire
commune offre une terrasse de 465 mètres carrés, des
espaces de travail aménagés dans des conteneurs et
un service wifi gratuit. Différentes activités d'animation
sont prévues au cours de l'été, dont entre autres des
présentations d'entreprises et des concerts.
L'organisme à but non lucratif Îlot 84, responsable du
projet, indique avoir accueilli 10 000 visiteurs en 2017 et
espère atteindre plus de 50 000 personnes cet été.

Source : Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, communiqué, 27 avril
2018.

Source : Journalmetro.com, article du 25 avril 2018. Image tirée de Facebook.

L'entrepreneuriat québécois à la télé cet
automne

Tourisme Montréal vise les 13,5 millions de
touristes d'ici 2022

La chaîne V télé offrira l'opportunité
aux propriétaires de PME québécoises
de se faire connaître, dès cet automne,
avec Moment décisif. Cette nouvelle
production permettra de mettre en
valeur l’entrepreneuriat et fera vivre
aux téléspectateurs tout le stress de décrocher un
contrat à la volée.

À l'occasion du lancement de la
saison touristique estivale et du
dévoilement des nouveaux leviers
d'attractivité de la métropole en
début de semaine, Tourisme
Montréal, qui a pour mission de faire la promotion de la
destination Montréal, a présenté ses nouvelles orientations stratégiques 2018-2023.

L’émission, animée par Kim Rusk et Serge Beauchemin,
mettra de l’avant les récits d’entrepreneurs inspirants
et présentera des candidats déterminés avec des
personnalités diversifiées qui tenteront de faire bonne
impression. Les candidats auront 90 secondes pour se
faire valoir (le temps d’un voyage d’ascenseur) et pour
remporter l’appel d’offres qui propulsera leur entreprise.

Dans le cadre de cette stratégie, l'organisme prévoit attirer 13,5 millions de touristes par année d'ici 2022, soit
deux millions de plus qu'en 2017, ce qui représente une
hausse annuelle de 6 %. Il espère également générer
1,5 million de nuitées supplémentaires en hébergement
commercial d'ici 2022, soit une hausse de plus de 30 %
par rapport à 2017.

La série de 13 épisodes de 30 minutes sera diffusée dès
septembre sur V. Le recrutement sera lancé dans les
prochaines semaines.

Pour l'année 2018, qui sera aussi animée que 2017
grâce au déploiement de nombreuses nouveautés,
Tourisme Montréal table sur une croissance de 4 % de la
fréquentation touristique.

Source : Groupe V Média, communiqué, 23 avril 2018.

Source : Tourisme Montréal, communiqué, 30 avril 2018.
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UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
2,5 M$ en bourses pour le soutien à la
persévérance scolaire

Fintech : un accélérateur d'entreprises
choisit Montréal

Un fonds de 2,5 M$ permettra d'octroyer annuellement,
pendant trois ans, 375 bourses d'études pour encourager la persévérance scolaire auprès des jeunes Montréalais. Ces bourses Leaders MTL, créées par le Conseil
des gouverneurs de la Société des célébrations du 375e
anniversaire de Montréal, en collaboration avec Fusion
Jeunesse, serviront également à souligner la progression
d'élèves de secondaire 3, 4 et 5, ainsi que d'étudiants
collégiaux d'origine autochtone.

L'accélérateur d'entreprises Holt Fintech Accelerator a
été lancé à Montréal la semaine dernière par le groupe
d'investissements Holdun. Le programme offrira du
soutien à la prochaine génération d'entrepreneurs de
talent œuvrant dans le secteur des technologies financières à l'échelle mondiale. Il donnera également aux
participants une occasion unique de bénéficier d'une
aide concrète grâce à des partenaires engagés, des formations, des mentors de classe mondiale, des réunions
du conseil d'administration, des investissements financiers et une immersion dans le monde des technologies
financières.

En plus de la bourse, laquelle prend la forme d'un crédit
académique pour la poursuite d'études supérieures,
les récipiendaires profiteront, tout au long de l'année,
de l'accompagnement d'un mentor dans le cadre d'un
projet pédagogique, qu'il soit en génie, en arts, en
entrepreneuriat ou en design. Au total, 1125 jeunes de
Montréal, issus de toutes les diversités, profiteront de
ce programme.

Tous les candidats intéressés à soumettre leur demande
sur le site Web Holt Accelerator (site en anglais seulement) d'ici
le 29 juillet prochain. Dix candidatures seront retenues.
Source : Holt Fintech Accelerator, communiqué, 26 avril 2018.

Source : Société du 375e, communiqué, 27 avril 2018.

4

MONTRÉAL ÉCONOMIQUE EN BREF
2 MAI 2018

AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL

ÉVALUATION DU MARCHÉ DE L'HABITATION - RMR DE MONTRÉAL
Les signes de surchauffe demeurent faibles dans la région de Montréal
Dans sa plus récente évaluation, la Société canadienne d'hypothèques et de
logement (SCHL) estime que le degré de vulnérabilité du marché de l'habitation
est demeuré faible au 4e trimestre 2017 dans la région métropolitaine
de Montréal. L'excellente conjoncture économique et la croissance
démographique permettent en effet, pour le moment, d'absorber les hausses
des prix des résidences.
Un resserrement entre l'offre et la demande se fait cependant ressentir. Le
marché est actuellement favorable aux vendeurs, particulièrement sur les
segments de l'unifamiliale et du plex. D'ici quelques mois, le segment de la
copropriété deviendra vraisemblablement lui aussi à l'avantage des vendeurs,
rapporte la SCHL. Ces conditions engendrent une pression à la hausse sur les
prix, ce qui rapproche le marché de l'habitation près du seuil problématique d'accélération des prix.
Les signes de construction excessive demeurent toutefois faibles dans la région, le marché actuel permettant
d'absorber ces nouveaux stocks de logement mis en vente.
Source : Société canadienne d’hypothèques et de logement, Évaluation du marché de l’habitation - RMR de Montréal, 2e trimestre 2018.

BAROMÈTRE DES AFFAIRES AVRIL 2018 - PME DU QUÉBEC
AVRIL 2018

Les PME du Québec sont les plus confiantes au pays, mais
leur optimisme s'affaiblit

Source : Baromètre des affaires, Fédération canadienne des entreprises indépendantes, avril 2018.
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La proportion des PME du Québec qui estiment que leur entreprise est en
bonne santé financière a significativement fléchi en avril pour s'établir à
54 %, comparativement à 62 % en mars. La pénurie de main-d’oeuvre qualifiée a continué à s'accentuer : 42 % des PME estiment qu'elle demeure un
frein important à la croissance de leur entreprise, comparativement à 41 %
en mars et 39 % en février.
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Malgré un repli de la confiance, on note que les intentions d'embauche des
PME du Québec sont demeurées stables en avril. Une part de 25 % des employeurs québécois ont l'intention de recruter du personnel dans les trois
prochains mois, soit un pourcentage semblable à celui observé en mars. Par
ailleurs, 9 % des PME du Québec prévoient remercier du personnel au cours
du prochain trimestre, comparativement à un taux de 6 % le mois dernier.
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L'indice du Baromètres des affaires de la Fédération canadienne des entreprises indépendantes du mois d'avril 2018 démontre que les entrepreneurs
québécois sont les plus confiants au pays. Toutefois, tout comme dans
l'ensemble du Canada, cette confiance semble fléchir. L'indice au Québec
est passé de 72,6 en mars à 68,7 en avril, soit un recul de 3,9 points. Cette
performance se compare avantageusement à la moyenne canadienne qui
s'est établie à 56,6 en avril, un écart de 12,1 points avec le Québec. Fait
à noter, cet écart entre le Québec et le Canada s'agrandit graduellement
depuis la fin de l'année 2017.

Indice de confiance des PME

Intention d'embauche
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DES RÉFÉRENCES UTILES
Une revue des nouvelles parutions
CAPITAL DE RISQUE
• Rapport canadien MoneyTreeMC - 1er trimestre 2018, PwC Canada | CB Insights, avril 2018, 41 pages.
COMMERCE ÉLECTRONIQUE
• Le commerce électronique au Québec - Édition 2017, NETendances, Cefrio, volume 8, numéro 7, 26 pages.
ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS
• Les véhicules électriques, faut-il croire la rumeur ?, dans Perspective, Desjardins Études économiques, avril 2018,
6 pages.
HABITATION
• La revente de copropriétés après un court délai de possession, Étude JLR, avril 2018, 6 pages.
• L'accessibilité immobilière de la masse critique des milléniaux, Étude Royal Lepage, avril 2018, 8 pages.
• Évaluation du marché de l'habitation - RMR de Montréal, Société canadienne d'hypothèques et de logement,
2e trimestre 2018, 10 pages.
MARCHÉ DU TRAVAIL
• Retombées économiques régionales d'un salaire minimum à 15 $ de l'heure, Fiche socioéconomique, Institut de
recherche et d'informations socio-économiques IRIS, No 11, avril 2018, 4 pages.
RAYONNEMENT INTERNATIONAL
• Le Grand Montréal, connecté à l’international pour une plus grande richesse collective, Chambre de commerce
du Montréal métropolitain, avril 2018, 46 pages.
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
• Bilan annuel 2017, TechnoMontréal, avril 2018, 68 pages.
• Diagnostic intersectoriel sur l'adéquation formation-compétence-emploi - Professions en technologies de
l'information et des communications, Conseil emploi métropole, TechnoCompétences et TechnoMontréal, avril
2018, 110 pages.
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LES INDICATEURS MENSUELS

Note : Les données mises à jour par rapport à la publication précédente sont identifiées par une pastille verte.
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PERSONNES EN EMPLOI

TAUX DE CHÔMAGE
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Un total de 1 048 900 Montréalais occupaient un
emploi en mars, soit 11 500 de plus qu'à pareille date
l'année dernière ou une hausse de 1,1 %. L'emploi à
temps plein a établi un nouveau record en mars sur l'île
de Montréal avec 863 200 postes. Fait à noter, il s'est
créé 24 900 emplois à temps plein depuis mars 2017,
tandis qu'on compte 13 400 postes à temps partiel de
moins qu'il y a un an.
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50 077 bénéficiaires

-1,0 point de % par rapport
à mars 2017

+1,1 % par rapport à mars 2017

M

Février 2018

7,3 % taux de chômage

1 048 900 personnes en emploi

F

M

+2,7 % par rapport à février 2017

Après avoir enregistré le plus bas taux de chômage
depuis plus de 30 ans sur l'île de Montréal en février
2018, celui-ci s'est replié d'un dixième de point en
mars pour s'établir à 7,3 %. C'est par ailleurs un
point de moins que le taux de 8,3 % observé en
mars 2017. On comptait 82 500 Montréalais à la
recherche d'emploi en mars, soit 11 900 de moins
qu'il y a un an.

Le ministère du Travail et de la Solidarité sociale
rapporte que 50 077 adultes aptes à l'emploi
recevaient des prestations d'aide sociale en février,
sur le territoire de l'agglomération de Montréal.
Il s'agit d'une augmentation de 2,7 % par rapport
aux 48 754 prestataires enregistrés un an plus tôt.
Même si l’arrivée de demandeurs d’asile en provenance des États-Unis semble s'essouffler, l'effet se
réflète encore pour le moment dans les statistiques.

CONSTRUCTION

TRAFIC AÉROPORTUAIRE

TOURISME

VALEUR DES PERMIS DE CONSTRUCTION
NON RÉSIDENTIELLE

PASSAGERS EMBARQUÉS/DÉBARQUÉS ADM

UNITÉS D’HÉBERGEMENT OCCUPÉES
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211 044 000 $ valeur totale
+228,7 % par rapport à décembre 2016
Il s'est émis pour 211 M$ en permis de construction
non résidentielle sur le territoire de l'agglomération de Montréal au cours du mois de décembre,
ce qui porte la valeur annuelle totale des projets
non résidentiels à plus de 2,5 milliards $ en 2017,
en hausse de 23 % par rapport à 2016. Plus de la
moitié de cette somme, soit 1,3 milliard $ (53 %)
était associée à des constructions commerciales.
Le secteur institutionnel, avec des investissements
évalués à 817 M$, comptait pour 33 % du total,
alors que 355 M$ étaient liés à des projets de nature
industrielle (14 %).
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1 629 342 passagers

10 668 unités occupées

+9,4 % par rapport à mars 2017
Un total de 1 629 342 passagers ont été dénombrés en mars 2018 aux installations aéroportuaires
montréalaises, soit 9,4 % de plus qu'en mars 2017.
Le 1er trimestre 2018 affiche ainsi une hausse de
7 % du volume de passagers par rapport à la même
période de l'an dernier. Cette progression est particulièrement attribuable au segment transfrontalier
qui affiche une fréquentation de 9,3 % supérieure au
1er trimestre de 2017. L'activité sur le marché international a également été soutenue avec une hausse
de 8,5 % des voyageurs, alors que les passagers des
vols intérieurs ont affiché une progression de 3,6 %.

+7,7 % par rapport à janvier 2017
L'année 2018 commence en force pour le secteur
du tourisme alors que le nombre d'unités d'hébergement occupées a connu une hausse de 7,7 % en
janvier par rapport au même mois de 2017. Tourisme Québec rapporte en effet que 10 668 unités
ont été louées sur le territoire de l'agglomération de
Montréal, comparativement à 9 901 unités à pareille
date l'année dernière. Le taux d'occupation sur l'île
s'est établi à 53,7 % en janvier et le tarif quotidien
moyen des locations atteignait les 138,90 $.

Sources : Aéroports de Montréal • Institut de la statistique du Québec • Ministère du Travail et de la Solidarité sociale • Statistique Canada • Tourisme Québec .
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LES INDICATEURS TRIMESTRIELS
TRAFIC PORTUAIRE

FAILLITES

TAUX DE POSTES VACANTS

MARCHANDISE MANUTENTIONNÉE

FAILLITES D’ENTREPRISES

TAUX DE POSTES VACANTS

En tonnes métriques

En nombre
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4e trimestre 2017

101 faillites d’entreprises

-4,1 % par rapport au 1er trimestre 2017

T1

2016

4e trimestre 2017

8 068 337 tonnes métriques

T4

2017

2,63 % taux de postes vacants
+0,64 pt de % par rapport au
4e trimestre 2016

-7,3 % par rapport au 4e trimestre 2016

Après avoir enregistré une performance historique
en 2017, l'année 2018 débute plus doucement au
Port de Montréal. Les marchandises manutentionnées ont en effet affiché un recul de 4,1 % au 1er
trimestre de 2018 par rapport à la même période
l'an dernier, pour atteindre un volume de près de
8,1 millions de tonnes métriques. À titre comparatif,
un total de 8,4 millions de tonnes de marchandises
avaient transité par les installations portuaires au
cours de trois premiers mois de 2017.

Le Bureau du surintendant des faillites a recensé
101 cas de faillites commerciales sur le territoire de
l'agglomération de Montréal au 4e trimestre 2017,
ce qui représente un recul de 7,3 % par rapport à la
même période de 2016. L'année 2017 se termine
ainsi avec 400 faillites d'entreprises, soit un recul
de 12 % sur 2016, et le meilleur résultat observé au
cours des vingt dernières années. Les faillites personnelles ont également atteint le niveau le plus bas
depuis au moins vingt ans avec 4 684 demandes.

La pression s'est accentuée sur le marché du travail
au 4e trimestre de 2017. L’Enquête sur les postes
vacants et les salaires de Statistique Canada évalue
à 2,63 % le taux de postes vacants au 4e trimestre
2017 au sein des entreprises de l’île de Montréal. Il
s’agit d’une hausse de 0,64 point de pourcentage par
rapport au 4e trimestre de 2016. L’enquête estime
qu’il y avait 31 810 postes vacants sur le territoire de
la région économique de Montréal en fin d'année
2017, comparativement à 23 205 à la même période,
il y a un an.

HABITATION

IMMOBILIER - BUREAUX

IMMOBILIER - INDUSTRIEL

MISES EN CHANTIER RÉSIDENTIELLES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES

En nombre d’unités de logement

En %
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1er trimestre 2018

1 495 unités

-27,3 % par rapport au 1er trimestre 2017
Un total de 1 495 unités résidentielles ont été mises
en chantier sur le territoire de l'agglomération de
Montréal au cours du 1er trimestre de 2018, en repli
de 27,3 % par rapport au 2 056 unités enregistrées
il y a un an. L'activité la plus importante a été observée dans l'arrondissement du Sud-Ouest, alors que
la construction de 501 unités a été amorcée au 1er
trimestre. L'arrondissement de Ville-Marie suit avec
469 unités, alors que 162 unités étaient en construction dans Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

T3

T4

2017

T1

T1

T2

2018

1er trimestre 2018

9,9 % taux d’inoccupation
+0,1 point de % par rapport
au 1er trimestre 2017
Une proportion de 9,9 % des espaces de bureau du
Quartier des affaires était inoccupée au 1er trimestre
de 2018. Ce taux se compare, à un dixième de
point près, à celui de 9,8 % observé il y a un an. La
livraison d'une superficie significative de nouveaux
espaces, dont la Maison Manuvie au centre-ville
au 4e trimestre 2017, a eu pour effet d'augmenter
l'offre. L'absorption de ces nouvelles superficies n'a
pas encore été complétée en ce début d'année, mais
la vigueur de l'économie et la demande soutenue de
la part du secteur des technologies devrait atténuer
le taux d'inoccupation au cours de l'année.

T4

T1

2018

1er trimestre 2018

3,5 % taux d’inoccupation
-0,6 point de % par rapport
au 1er trimestre 2017
Le taux d'inoccupation des espaces industriels a
atteint un creux historique de 3,5 % au 1er trimestre
de 2018, dans la Couronne centrale, en repli de 0,6
point par rapport au taux de 4,1 % enregistré il y a
un an. La demande est particulièrement stimulée
par des industries énergivores, telles que la culture
du cannabis, les centres de données et la cryptomonnaie, rapportent les experts. La rareté des
espaces disponibles a présentement pour effet de
stimuler de nouvelles constructions, particulièrement dans l'est de Montréal et à Laval.

Sources : Bureau du surintendant des faillites Canada • CB Richard Ellis • Port de Montréal • Société canadienne d’hypothèques et de logement • Statistique Canada.
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LES RÉCENTES ACTIONS DE LA VILLE DE MONTRÉAL
Réalisation de trottoirs en béton à base
de matériaux recyclés

Montréal dévoile la première cohorte du
Parcours Développement durable

La Ville de Montréal a annoncé la réalisation de plusieurs trottoirs en béton à base de matériaux recyclés
en 2018, poursuivant ainsi ses efforts en matière de
développement durable.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a dévoilé le
nom des entreprises qui feront partie de la première
cohorte du Parcours Développement durable.
Le Parcours Développement durable Montréal, une
initiative de la Ville de Montréal, du Conseil des industries durables et de la firme Ellio, en partenariat avec le
Gouvernement du Québec, offre à quinze PME et entreprises d'économie sociale une démarche d'accompagnement et de formation d'une année afin d'identifier des
solutions innovantes face aux défis de développement
durable, notamment les changements climatiques. Ce
projet favorisera l'implantation de modèles d'affaires durables et inspirants. Le Parcours est partenaire du projet
international Femmes pour le Climat (Women4Climate)
dont l'objectif principal vise à accélérer l'implication des
femmes face aux enjeux reliés aux changements climatiques des villes du C40.

En partenariat avec l'Université de Sherbrooke, la
Ville de Montréal a effectué plus d'une centaine de
tests afin de s'assurer de l'efficacité, de la sécurité
et de la durabilité des trottoirs en béton à base de
poudre de verre et cette technique laisse présager
une durabilité similaire, voire même meilleure, que le
béton sans poudre de verre.
Au cours de l'année, huit projets incluront des trottoirs en béton à base de poudre de verre, un sommet
pour la Ville de Montréal. Ces travaux permettront de
récupérer l'équivalent de 500 000 bouteilles de vin.
En augmentant sa proportion d'infrastructures à base
de matériaux récupérés, la Ville de Montréal joue un
rôle important dans le développement de ce marché
qui est peu développé au Québec. Elle contribue
également à l'évolution des techniques ayant à cœur
le développement durable.

Rappelons que dans sa Stratégie de développement
économique 2018-2022, Montréal s'est engagée à saisir
de nouvelles opportunités afin d'accélérer le développement économique de la métropole de façon durable,
inclusive et innovante. Le Parcours Développement
durable en témoigne.

Source : Ville de Montréal, communiqué, 3 mai 2018.

Source : Ville de Montréal, communiqué, 30 avril 2018

La Ville de Montréal adhère aux
programmes OPUS & Cie et OPUS+
entreprise : un geste concret vers une
meilleure mobilité

HackQc2018 - La Ville de Montréal, fière
partenaire du Hackathon provincial

Les élus du comité exécutif ont autorisé l'adhésion
de la Ville de Montréal aux programmes OPUS & Cie
de la Société de transports de Montréal (STM) et
OPUS+ entreprise de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), un geste concret qui
s'inscrit dans le plan Montréal durable 2016-2020,
afin d'inciter ses employés à utiliser les transports
collectifs pour leurs déplacements résidence-travail
et professionnels.

En plus de financer l'événement à hauteur de 10 000 $,
la Ville de Montréal a libéré des données en lien avec
la thématique de l'événement, soit les communautés
vertes et l'environnement urbain.

La Ville de Montréal a accueilli, du 4 au 6 mai dernier,
la 2e édition du Hackathon provincial HackQc2018, qui
s'est déroulée à l'École de technologie supérieure.

Les équipes avec les meilleurs projets se sont partagé
des prix de plus de 10 000 $ en argent pour leur ingéniosité. Des mentors des villes participantes, ainsi que des
représentants d'accélérateurs et d'incubateurs étaient
également présents pour repérer des projets intéressants.

Avec l'adhésion aux programmes OPUS, la Ville de
Montréal espère montrer l'exemple et créer un effet
d'entraînement sur les employeurs montréalais.
Dans le cadre des programmes OPUS & Cie et OPUS+
entreprise, la Ville contribuera financièrement, selon
certaines modalités, à l'achat d'une portion des
abonnements de ses employés, de façon à maximiser
les réductions octroyées par la STM et l'ARTM.

Rappelons qu'un Hackathon est un événement qui
regroupe des programmeurs, analystes, gestionnaires de
projets et des participants de tous les secteurs en vue de
développer, de manière collaborative, des applications
sur un thème spécifique.

Source : Ville de Montréal, communiqué, 2 mai 2018.

Source: Ville de Montréal, communiqué, 6 mai 2018.
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UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
2,5 G$ seront investis à l'Aéroport
Montréal-Trudeau d'ici 5 ans

Un comité stratégique multisectoriel
mis en place pour attirer encore plus de
congrès internationaux à Montréal

Le président-directeur général
d'Aéroports de Montréal,
monsieur Philippe Rainville, a
annoncé la semaine dernière
des investissements majeurs de
2,5 milliards de dollars à ses
installations aéroportuaires pour les cinq prochaines
années. Alors qu'il a enregistré une fréquentation de
plus de 18 millions de passagers en 2017, l'aéroport, en
pleine expansion, prévoit accueillir 22 millions de
passagers en 2022 et 35 millions en 2035.

Le Palais des congrès de Montréal a
formé un groupe de leaders
représentant huit des principaux
secteurs d'activités de la métropole
au sein du nouveau Comité stratégique multisectoriel. La mission de
ce comité sera d'établir des liens avec des influenceurs
qui contribueront activement à attirer des congrès
internationaux d'envergure à Montréal.
Ces dirigeants de haut niveau deviennent ainsi des collaborateurs d'une grande importance dans l'identification
d'un chercheur, d'un scientifique ou d'un influenceur du
monde des affaires qui pourrait faire la différence dans
les discussions entourant le choix de la destination du
prochain congrès d'une association internationale.

Parmi les projets proposés on note, entre autres, la reconstruction du débarcadère où sera ajouté un plafond
de verre pour protéger les voyageurs des intempéries, et
une amélioration de l'offre de stationnement. De même,
plusieurs travaux d'aménagement seront effectués pour
l'arrivée du Réseau express métropolitain (REM).

Rappelons que Montréal est la ville qui accueille le plus
grand nombre d'événements internationaux en Amérique du Nord, selon le classement publié par l'International Congress and Convention Association.

Mis à part un emprunt de 2 milliards, une partie de ces
investissements seront financés par les frais aéroportuaires chargés aux passagers, qui sont passés de 25 $ à
30 $ récemment.

Source : Palais des congrès, communiqué, 3 mai 2018. Image : Groupe CNW/Palais des
congrès de Montréal.

Source : Aéroports de Montréal, lettre ouverte, 1er mai 2018 et journalmetro.com, article
du 30 avril 2018. Image tirée du site admtl.com.

Des retombées positives pour la Société
des célébrations du 375e anniversaire de
Montréal

21,7 M$ pour soutenir l'entrepreneuriat
féminin

La tenue de plus de 250 événements et la réalisation
de 7 projets socio-économiques, sous la responsabilité de la Société des célébrations du 375e anniversaire
de Montréal, ont généré des retombées aux effets
durables pour la métropole. Selon le cabinet d'audit
KPMG, les activités tenues dans le cadre des célébrations ont généré 106,7 M$ de retombées économiques
et 1688 emplois directs et indirects, entre 2015 et 2018,
dans l'économie du Québec.

Le gouvernement du Québec
accordera une contribution financière supplémentaire de 21,7
millions de dollars d'ici 2022 à
l'entrepreneuriat féminin, par
l'entremise de Femmessor. Ce
soutien, qui s'inscrit dans le Plan d'action gouvernemental en entrepreneuriat, permettra à l'organisme de
contribuer concrètement à la création, à la croissance et
à l'acquisition d'entreprises à propriété féminine au
Québec. Il servira plus spécifiquement à mettre en
oeuvre des projets et des services d'accompagnement
visant à assurer un taux de réussite optimal des entrepreneures et à fournir aux dirigeantes les ressources et
les outils nécessaires pour propulser leur entreprise à
leur prochain niveau de croissance.

Évaluées par la maison de sondages CROP, les données
permettent d'estimer que 2,4 millions de participants
uniques, soit près d'un Montréalais sur deux, ont participé aux activités proposées.
Le bilan complet des activités de la Société a été déposé
le 4 mai dernier.

Source : Cabinet du ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à
l'Allègement réglementaire et au Développement économique régional et Femmessor,
communiqués, 3 mai 2018.

Source : Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal, communiqué, 4 mai
2018.
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UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
Lancement d'Accélérateur 360° : un programme pour soutenir la croissance des PME
aérospatiales québécoises
Aéro Montréal, la grappe aérospatiale du Québec, a lancé une nouvelle initiative, Accélérateur 360°, qui vise à aider à la commercialisation au sein des
chaînes d'approvisionnement mondiales. « L'Accélérateur 360° a pour objectif
de soutenir la croissance des PME aérospatiales québécoises en s'appuyant sur
des actions d'internationalisation, de consolidation et de regroupement des entreprises », a souligné madame
Suzanne M. Benoît, présidente-directrice générale d'Aéro Montréal.
Le programme se décline en quatre étapes :
•
•
•
•

Le recrutement : les entreprises seront ciblées et regroupées selon leurs différentes forces et leur potentiel de
synergies;
La préparation : des experts en développement de marchés accompagneront les industriels dans leur planification stratégique et les formeront sur les différentes exigences de marchés;
La propulsion : il s'agira alors de valider un marché choisi et de s'y déployer;
La consolidation : cette étape passera par le développement de partenariats et de fusion/acquisition potentielles.

Ce nouveau programme déployé par Aéro Montréal, a reçu une aide financière de 5 millions de dollars du ministère
de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et répond aux objectifs fixés par la Stratégie québécoise de l'aérospatiale 2016-2026 qui consistent à accompagner les PME dans leur développement.
Source : Aéro Montréal, communiqué, 7 mai 2018.

LE MARCHÉ DE LA REVENTE RÉSIDENTIELLE SUR L’ÎLE DE MONTRÉAL
Les ventes de copropriétés en hausse
de 14 % depuis le début de l'année
Le marché de la revente résidentielle demeure
toujours très actif sur l'île de Montréal avec une
hausse de 7 % des transactions pour les quatre
premiers mois de l'année.
L'activité est particulièrement stimulée par le segment de la copropriété qui affiche une croissance
de 14 % des ventes depuis le début 2018, comparativement à 3 % pour le marché des plex. L'offre
d'unifamiliales est actuellement insuffisante
pour répondre à la demande. Puisqu'il y a moins
d'inscriptions, les transactions ont diminué de 3 %
par rapport à l'an dernier, alors que les prix ont
progressé de 7 %. Le marché des plex enregistre
également une importante augmentation de la
valeur des transactions, celle-ci étant évaluée à
8 % par rapport à 2017.

Marché de la revente résidentielle, île de Montréal,
données cumulatives, janvier à avril
2018

2017

Taux de
croissance

Ventes totales

6 521

6 118

7%

Unifamiliale

1 965

2 022

-3 %

Copropriété

3 531

3 105

14 %

Plex (2 à 5 logements)

1 025

991

3%

Unifamiliale

460 500 $

430 000 $

7%

Copropriété

295 000 $

285 000 $

4%

Plex (2 à 5 logements)

549 000 $

508 750 $

8%

Prix de vente médian

Source : Chambre immobilière du Grand Montréal par le système
Centris®.
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LES POSTES VACANTS : UN ÉTAT DE LA SITUATION
Le manque de main-d'oeuvre se fait de plus en plus
sentir

Nombre de postes vacants,
région administrative de Montréal, 2015-2017
33 000
31 000
29 000
27 000
En nombre

25 000
23 000
21 000

22 335

23 405

25 275

23 205

24 375

28 965

28 180

31 810

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, 2,6 % de l'ensemble
des postes dans les entreprises cherchaient preneurs au
4e trimestre 2017, comparativement à 1,8 % à la fin de
2016.

20 140

15 000

21 765

17 000

Le taux de postes vacants en hausse au Québec

23 310

19 000
21 140

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 avril dernier, 42 % des PME ont
déclaré que la pénurie de main-d'oeuvre qualifiée limite
leur capacité de production. L'enjeu semble par ailleurs
prendre de l'importance puisqu'il y a un an à peine, 29 %
des PME québécoises affirmaient que le manque de travailleurs nuisait à la croissance de leurs affaires.

T1
2015

T2
2015

T3
2015

T4
2015

T1
2016

T2
2016

T3
2016

T4
2016

T1
2017

T2
2017

T3
2017

T4
2017

Source : Statistique Canada, Enquête sur les postes vacants et les salaires.

Taux de postes vacants, régions économiques
canadiennes sélectionnées, 2015-2017
4,0

Montréal cherche de la main-d'oeuvre

3,8

Une comparaison à l'échelle du Canada

3,5
3,3
3,0
2,8
En %

Montréal n'échappe pas à cette tendance avec 2,6 % des
postes à combler au sein de ses entreprises au dernier
trimestre de 2017. Le nombre de postes vacants s'est d'ailleurs particulièrement accru au cours des deux dernières
années sur le territoire de la région administrative1. Entre le
début d'année 2015 et la fin de 2017, le nombre de postes
à combler s'est accru de plus de 50 % à Montréal. Ainsi, au
4e trimestre 2017, près de 32 000 postes étaient disponibles
dans les entreprises montréalaises.

2,5
2,3
2,0
1,8
1,5
1,3
1,0
T1
2015

T2
2015

T3
2015

T4
2015

Montréal

Montréal se compare tout de même avantageusement aux
principales régions économiques canadiennes quant au
taux de postes vacants dans les entreprises au 4e trimestre
2017. Mis à part Calgary, qui enregistre un taux inférieur
aux autres régions, la situation à Montréal est, pour le
moment, moins alarmante qu'à Vancouver, Toronto et Québec, où plus de 3 % des postes demeurent inoccupés faute
de main-d'oeuvre.

La région administrative de Montréal correspond au territoire de l'agglomération
de Montréal, aussi désigné par Île de Montréal.
1

5

T1
2016
Québec

T2
2016

T3
2016

Toronto

T4
2016

T1
2017

Vancouver

T2
2017

T3
2017

Calgary

Source : Statistique Canada, Enquête sur les postes vacants et les salaires.

T4
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DES RÉFÉRENCES UTILES
Une revue des nouvelles parutions
CULTURE
• Montréal, métropole culturelle - Coup d'oeil 2007-2017, Montréal, métropole culturelle, mai 2018, 146 pages.
HABITATION
• Pas de véritable baisse des prix des propriétés existantes au Canada, dans Point de vue économique, Desjardins
Études économiques, 27 avril 2018, 3 pages.
MAIN-D'OEUVRE
• L'emploi au salaire minimum au Québec, dans Cap sur le travail et la rémunération, no 10, Institut de la
statistique du Québec, avril 2018, 6 pages.
• 2018 Global Talent Trends Study - Unlocking Growth in the Human Age (disponible en anglais seulement avec inscription),
Mercer, mai 2018, 52 pages.
SECTEUR MANUFACTURIER
• Baromètre industriel québécois - Un portrait unique du secteur manufacturier, 9e édition, STIQ, avril 2018,
24 pages.
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LES INDICATEURS MENSUELS

Note : Les données mises à jour par rapport à la publication précédente sont identifiées par une pastille verte.

EMPLOI

CHÔMAGE

AIDE SOCIALE

PERSONNES EN EMPLOI

TAUX DE CHÔMAGE

ADULTES, SANS CONTRAINTES À L’EMPLOI

En nombre (000), (données désaisonnalisées)

En %, (données désaisonnalisées)

1 055

En nombre
52 000

9,0

1 050

51 000

8,5

1 045
1 040

50 000

8,0

49 000

1 035
7,5

1 030

48 000

1 025

7,0

47 000

1 020
6,5

1 015
1 010
M

A

M

J

J

A

S

2017

O

N

D

J

F

2018

46 000
45 000

6,0

M

M

A

M

J

J

A

S

2017

O

N

D

J

F

2018

Mars 2018

Mars 2018

Un total de 1 048 900 Montréalais occupaient un
emploi en mars, soit 11 500 de plus qu'à pareille date
l'année dernière ou une hausse de 1,1 %. L'emploi à
temps plein a établi un nouveau record en mars sur l'île
de Montréal avec 863 200 postes. Fait à noter, il s'est
créé 24 900 emplois à temps plein depuis mars 2017,
tandis qu'on compte 13 400 postes à temps partiel de
moins qu'il y a un an.

A

M

J

J

2017

A

S

O

N

D

J

F

2018

50 077 bénéficiaires

-1,0 point de % par rapport
à mars 2017

+1,1 % par rapport à mars 2017

M

Février 2018

7,3 % taux de chômage

1 048 900 personnes en emploi

F

M

+2,7 % par rapport à février 2017

Après avoir enregistré le plus bas taux de chômage
depuis plus de 30 ans sur l'île de Montréal en février
2018, celui-ci s'est replié d'un dixième de point en
mars pour s'établir à 7,3 %. C'est par ailleurs un
point de moins que le taux de 8,3 % observé en
mars 2017. On comptait 82 500 Montréalais à la
recherche d'emploi en mars, soit 11 900 de moins
qu'il y a un an.

Le ministère du Travail et de la Solidarité sociale
rapporte que 50 077 adultes aptes à l'emploi
recevaient des prestations d'aide sociale en février,
sur le territoire de l'agglomération de Montréal.
Il s'agit d'une augmentation de 2,7 % par rapport
aux 48 754 prestataires enregistrés un an plus tôt.
Même si l’arrivée de demandeurs d’asile en provenance des États-Unis semble s'essouffler, l'effet se
réflète encore pour le moment dans les statistiques.

CONSTRUCTION

TRAFIC AÉROPORTUAIRE

TOURISME

VALEUR DES PERMIS DE CONSTRUCTION
NON RÉSIDENTIELLE

PASSAGERS EMBARQUÉS/DÉBARQUÉS ADM

UNITÉS D’HÉBERGEMENT OCCUPÉES

En 000 $
400 000
350 000

En nombre

En nombre d’unités

2 000 000

19 000

1 750 000

17 000

1 500 000

15 000

1 250 000

13 000

1 000 000

11 000

750 000

9 000

300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000

500 000

0
D

J

F

2016

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

7 000
M

211 044 000 $ valeur totale
+228,7 % par rapport à décembre 2016
Il s'est émis pour 211 M$ en permis de construction
non résidentielle sur le territoire de l'agglomération de Montréal au cours du mois de décembre,
ce qui porte la valeur annuelle totale des projets
non résidentiels à plus de 2,5 milliards $ en 2017,
en hausse de 23 % par rapport à 2016. Plus de la
moitié de cette somme, soit 1,3 milliard $ (53 %)
était associée à des constructions commerciales.
Le secteur institutionnel, avec des investissements
évalués à 817 M$, comptait pour 33 % du total,
alors que 355 M$ étaient liés à des projets de nature
industrielle (14 %).

M

J

J

A

S

O

N

D

2017

2017

Décembre 2017

A

J

F

J

M

F

2018

Mars 2018

M

A

M

J

J

A

S

O

N

2017

D

J

2018

Janvier 2018

1 629 342 passagers

10 668 unités occupées

+9,4 % par rapport à mars 2017
Un total de 1 629 342 passagers ont été dénombrés en mars 2018 aux installations aéroportuaires
montréalaises, soit 9,4 % de plus qu'en mars 2017.
Le 1er trimestre 2018 affiche ainsi une hausse de
7 % du volume de passagers par rapport à la même
période de l'an dernier. Cette progression est particulièrement attribuable au segment transfrontalier
qui affiche une fréquentation de 9,3 % supérieure au
1er trimestre de 2017. L'activité sur le marché international a également été soutenue avec une hausse
de 8,5 % des voyageurs, alors que les passagers des
vols intérieurs ont affiché une progression de 3,6 %.

+7,7 % par rapport à janvier 2017
L'année 2018 commence en force pour le secteur
du tourisme alors que le nombre d'unités d'hébergement occupées a connu une hausse de 7,7 % en
janvier par rapport au même mois de 2017. Tourisme Québec rapporte en effet que 10 668 unités
ont été louées sur le territoire de l'agglomération de
Montréal, comparativement à 9 901 unités à pareille
date l'année dernière. Le taux d'occupation sur l'île
s'est établi à 53,7 % en janvier et le tarif quotidien
moyen des locations atteignait les 138,90 $.

Sources : Aéroports de Montréal • Institut de la statistique du Québec • Ministère du Travail et de la Solidarité sociale • Statistique Canada • Tourisme Québec .
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LES INDICATEURS TRIMESTRIELS
TRAFIC PORTUAIRE

FAILLITES

TAUX DE POSTES VACANTS

MARCHANDISE MANUTENTIONNÉE

FAILLITES D’ENTREPRISES

TAUX DE POSTES VACANTS
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4e trimestre 2017

101 faillites d’entreprises

-4,1 % par rapport au 1er trimestre 2017

T1

2016

4e trimestre 2017

8 068 337 tonnes métriques

T4

2017

2,63 % taux de postes vacants
+0,64 pt de % par rapport au
4e trimestre 2016

-7,3 % par rapport au 4e trimestre 2016

Après avoir enregistré une performance historique
en 2017, l'année 2018 débute plus doucement au
Port de Montréal. Les marchandises manutentionnées ont en effet affiché un recul de 4,1 % au 1er
trimestre de 2018 par rapport à la même période
l'an dernier, pour atteindre un volume de près de
8,1 millions de tonnes métriques. À titre comparatif,
un total de 8,4 millions de tonnes de marchandises
avaient transité par les installations portuaires au
cours de trois premiers mois de 2017.

Le Bureau du surintendant des faillites a recensé
101 cas de faillites commerciales sur le territoire de
l'agglomération de Montréal au 4e trimestre 2017,
ce qui représente un recul de 7,3 % par rapport à la
même période de 2016. L'année 2017 se termine
ainsi avec 400 faillites d'entreprises, soit un recul
de 12 % sur 2016, et le meilleur résultat observé au
cours des vingt dernières années. Les faillites personnelles ont également atteint le niveau le plus bas
depuis au moins vingt ans avec 4 684 demandes.

La pression s'est accentuée sur le marché du travail
au 4e trimestre de 2017. L’Enquête sur les postes
vacants et les salaires de Statistique Canada évalue
à 2,63 % le taux de postes vacants au 4e trimestre
2017 au sein des entreprises de l’île de Montréal. Il
s’agit d’une hausse de 0,64 point de pourcentage par
rapport au 4e trimestre de 2016. L’enquête estime
qu’il y avait 31 810 postes vacants sur le territoire de
la région économique de Montréal en fin d'année
2017, comparativement à 23 205 à la même période,
il y a un an.

HABITATION

IMMOBILIER - BUREAUX

IMMOBILIER - INDUSTRIEL

MISES EN CHANTIER RÉSIDENTIELLES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES

En nombre d’unités de logement

En %
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3,0
T1

T2

2018

1er trimestre 2018

1 495 unités

-27,3 % par rapport au 1er trimestre 2017
Un total de 1 495 unités résidentielles ont été mises
en chantier sur le territoire de l'agglomération de
Montréal au cours du 1er trimestre de 2018, en repli
de 27,3 % par rapport au 2 056 unités enregistrées
il y a un an. L'activité la plus importante a été observée dans l'arrondissement du Sud-Ouest, alors que
la construction de 501 unités a été amorcée au 1er
trimestre. L'arrondissement de Ville-Marie suit avec
469 unités, alors que 162 unités étaient en construction dans Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

T3

T4

2017

T1

T1

T2

2018

1er trimestre 2018

9,9 % taux d’inoccupation
+0,1 point de % par rapport
au 1er trimestre 2017
Une proportion de 9,9 % des espaces de bureau du
Quartier des affaires était inoccupée au 1er trimestre
de 2018. Ce taux se compare, à un dixième de
point près, à celui de 9,8 % observé il y a un an. La
livraison d'une superficie significative de nouveaux
espaces, dont la Maison Manuvie au centre-ville
au 4e trimestre 2017, a eu pour effet d'augmenter
l'offre. L'absorption de ces nouvelles superficies n'a
pas encore été complétée en ce début d'année, mais
la vigueur de l'économie et la demande soutenue de
la part du secteur des technologies devrait atténuer
le taux d'inoccupation au cours de l'année.

T4

T1

2018

1er trimestre 2018

3,5 % taux d’inoccupation
-0,6 point de % par rapport
au 1er trimestre 2017
Le taux d'inoccupation des espaces industriels a
atteint un creux historique de 3,5 % au 1er trimestre
de 2018, dans la Couronne centrale, en repli de 0,6
point par rapport au taux de 4,1 % enregistré il y a
un an. La demande est particulièrement stimulée
par des industries énergivores, telles que la culture
du cannabis, les centres de données et la cryptomonnaie, rapportent les experts. La rareté des
espaces disponibles a présentement pour effet de
stimuler de nouvelles constructions, particulièrement dans l'est de Montréal et à Laval.

Sources : Bureau du surintendant des faillites Canada • CB Richard Ellis • Port de Montréal • Société canadienne d’hypothèques et de logement • Statistique Canada.
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LES RÉCENTES ACTIONS DE LA VILLE DE MONTRÉAL
Une première canadienne - La Ville de
Montréal obtient une certification SITES
pour le projet Bonaventure

Un soutien financier de 70 000 $ octroyé
aux deux cyclovias organisées en 2018
Au cours des prochains
mois, la voie CamillienHoude dans Ville-Marie et
le boulevard Monk dans le
Sud-Ouest, offriront aux
Montréalais l'occasion d'occuper quelques kilomètres de rues transformées, le temps des cyclovias,
en aires d'animation.

La Ville de Montréal a reçu la certification SITES en lien
avec le projet Bonaventure. La durabilité, l'attrait et les
fonctionnalités régénératives des aménagements paysagers du projet lui ont permis d'obtenir la toute première
certification SITES au Canada.
La certification SITES est émise par le Green Business
Certification Inc (GBCI) de Washington D.C. et reconnaît
la durabilité des aménagements paysagers. Dans le dossier du projet Bonaventure, l'obtention de la certification découle, notamment, de l'aménagement de larges
trottoirs, de voies réservées 24 h et de bandes cyclables
dans le secteur, assurant ainsi une place importante aux
transports actifs et collectifs. L'utilisation de matériaux
locaux et régionaux, la réduction des îlots de chaleur par
le biais d'une large opération de verdissement et la gestion responsable des eaux de ruissellement en limitant
le rejet des eaux de pluie à l'égout et en augmentant la
végétalisation des surfaces ont également contribué à
l'obtention de cette certification.

La programmation Cyclovia 2018, qui se déroulera
sous le thème « La rue pour tous », bénéficiera d'un
soutien financier de 70 000 $ de la Ville de Montréal,
dont la volonté est de promouvoir l'activité physique,
mais aussi de sensibiliser l'ensemble de la population à l'importance d'une cohabitation sécuritaire et
conviviale des rues entre les différents usagers.
Par ailleurs, la Ville de Montréal prépare un nouveau
programme de cyclovias pour l'année 2019. Tous
les arrondissements seront invités à participer à
cette nouvelle mouture et pourront présenter une
demande à compter de cet automne.

Source : Ville de Montréal, communiqué, 11 mai 2018.

Source: Ville de Montréal, communiqué, 6 mai 2018.

Un anneau de glace réfrigéré sera aménagé
au parc Angrignon

Contribution financière de la Ville de
Montréal au Sommet mondial Movin'On

D'abord prévu en décembre 2020, le projet d'anneau
de glace réfrigéré verra le jour au parc Angrignon à
l'automne 2019.

Engagée dans la recherche de solutions pour faire
face aux enjeux de la mobilité durable, la Ville de
Montréal octroie une contribution financière de
330 000 $ pour l'organisation du deuxième Sommet
mondial de la mobilité durable Movin'On.

Cette nouvelle infrastructure sportive sera aménagée
dans le stationnement situé à côté de la station de
métro Angrignon. L'anneau de 13 mètres de largeur par
400 mètres de longueur, sera démontable et comprendra 3 corridors. Au cours des trois prochaines années,
l'achalandage de l'anneau sera étudié afin d'évaluer la
pertinence d'une installation permanente qui pourrait
également être utilisée l'été pour d'autres activités,
a souligné Anne-Marie Sigouin, conseillère du district
Saint-Paul–Émard, dans le Sud-Ouest.

« La tenue du Sommet Movin'On à Montréal est
une reconnaissance importante du leadership de la
Ville en matière de mobilité, d'électrification et de
transport intelligent » a déclaré M. Robert Beaudry,
responsable du développement économique et commercial et des relations gouvernementales au sein du
comité exécutif de la Ville de Montréal.

C'est notamment grâce à l'intérêt soutenu d'un comité
de citoyens impliqués dans le milieu du patinage de
vitesse que Montréal offrira le premier anneau longue
piste de la région. L'ensemble de la population de Montréal pourra profiter de l'anneau réfrigéré, que ce soit
pour des entraînements ou simplement pour le plaisir
de patiner, a déclaré Benoit Dorais, président du comité
exécutif de la Ville de Montréal et maire du Sud-Ouest.

Depuis quelques années, Montréal exerce un fort leadership pour effectuer un virage majeur en matière
de transport. Dans le cadre de ce sommet, la Ville de
Montréal organisera dix conférences qui lui permettront d'alimenter sa réflexion sur la mise à jour du
Plan de transport et le déploiement de sa Stratégie
de l'électrification des transports, de sa Politique de
stationnement et de l'approche Vision Zéro.

Source : Ville de Montréal, communiqué, 10 mai 2018.

Source : Ville de Montréal, communiqué, 10 mai 2018.
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UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
Un nouveau siège social inauguré à
Montréal

Montréal, parmi les 10 villes au monde où
il y a le plus d'arbres

Le Centre international de transfert
d’innovations et de connaissances
en économie sociale et solidaire,
C.I.T.I.E.S., a procédé la semaine
dernière à l’inauguration de son siège social, situé au
sein de la Maison de l’économie sociale dans le quartier
Centre-Sud de Montréal. Sa mission est de soutenir le
développement territorial et de promouvoir la coopération, le partage des connaissances et l’adaptation des
meilleures pratiques en économie sociale sur le plan
international.

Selon l'Indice Green View (IGV)
élaboré par le Senseable Lab du
MIT, en association avec le Forum
économique mondial, Montréal se
positionne au 6e rang mondial des
zones urbaines présentant les plus
importantes densités de verdure.
Les cinq premières places sont
occupées dans l'ordre par Tampa, Singapour, Oslo,
Vancouver et Sydney.
L'indice est calculé à l'aide des images de Google Street
View et met l'accent sur les arbres de rue. Il ne tient
pas compte des parcs et espaces verts. Les résultats
sont présentés sur Treepedia, un site web qui permet
de comparer la densité de verdure de plusieurs grandes
villes du monde.

L'organisme, qui regroupe actuellement les villes de
Séoul, Barcelone, Bilbao et Montréal, a été mis sur pied
pour donner suite à la mobilisation résultant du Forum
mondial de l’économie sociale – GSEF2016, troisième
édition du Global Social Economy Forum (GSEF) coorganisé par la Ville de Montréal et le Chantier de l’économie sociale, et tenu dans la métropole il y a deux ans.

Source : World Economic Forum, weforum.org, et senseable.mit.edu, sites consultés le
10 mai 2018.

Source : Montréal International, communiqué, 8 mai 2018.

75 M$ pour trois nouvelles tours de
10 étages à Lachine

Montréal toujours dans le peloton de tête
des meilleures villes étudiantes au monde

Développement Lachine Est Inc. a
amorcé la construction de trois
nouvelles tours de 10 étages, à la
croisée des écluses historiques du
Canal-de-Lachine et de la gare, à
Lachine Est, la semaine dernière. Ce
projet de 75 millions de dollars
s'inscrit dans la seconde phase du
complexe VillaNova et comprend la
construction de 177 condos et d'espaces commerciaux
de 22 000 pi2. La livraison des unités est prévue pour
septembre 2019.

Montréal se classe au 4 rang
mondial et au 1er rang en Amérique
du Nord des meilleures villes universitaires en 2018, selon le classement
annuel effectué par Quacquarelli
Symonds (QS). La métropole québécoise, qui occupait le premier rang mondial en 2017, se
fait devancer cette année par Londres, Tokyo et Melbourne.
e

Le classement de QS est établi en fonction de six critères, dont l'opinion de 50 000 étudiants à travers le
monde. Fait à souligner, sur ce critère spécifique, Montréal se positionne au premier rang des 125 villes évaluées, comme offrant la meilleure expérience étudiante
au monde.

À terme, le projet VillaNova, axé sur le commerce de
proximité (pharmacie, épicerie, succursales bancaires,
etc), comptera plus de 4000 unités résidentielles, allant
de la maison de ville au condo urbain. Les unités d'habitation seront à 5 minutes de marche, en moyenne, de la
gare de train du canal. Ce développement domiciliaire a
remporté le Prix d'excellence de l'Association des architectes paysagistes du Canada pour l'aménagement extérieur, Édition 2015, dans la catégorie des Prix régionaux.

Selon QS, les forces de Montréal résident en son caractère multiculturel, multilingue, et est qualifiée de capitale culturelle du Canada. L'abordabilité semble avoir
constitué le seul critère parmi les six, faisant partie de
l'évaluation, où Montréal a été désavantagée.

Source : Développement Lachine Est Inc., communiqué, 8 mai 2018.

Source : Quacquarelli Symonds (QS), topuniversities.com, site consulté le 10 mai 2018.
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UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
Un projet immobilier de 175 logements
dans Rosemont–La Petite-Patrie

Le Québec aura une première délégation
générale en sol africain

Le Fonds immobilier de solidarité
FTQ et Cogir Immobilier ont
annoncé la construction du
nouveau projet résidentiel locatif
UniCité situé au 5300 rue Molson,
dans l'arrondissement Rosemont–
La Petite-Patrie à Montréal.

Une entente permettant l'établissement d'une délégation générale du
Québec à Dakar a été signée la
semaine dernière entre les gouvernements québécois et sénégalais,
dans le cadre du Forum économique du Sénégal au Canada. Il s'agira de la première
délégation générale du Québec en sol africain, soit le
plus important niveau de représentation du Québec à
l'étranger.

Le projet de 7 étages comprend 175 unités résidentielles, dont 23 à prix abordables en lien avec la Politique locale d'inclusion de logements abordables de
Montréal, en plus d'un basilaire commercial qui sera
occupé par une épicerie. L'immeuble inclura également
28 logements communautaires qui seront gérés par une
coopérative d'habitation, accompagnée par l'entreprise
d'économie sociale Bâtir son quartier.

Le Sénégal dispose d'infrastructures en transport et
télécommunications parmi les meilleures d'Afrique de
l'Ouest, et plusieurs banques, organisations internationales et instances francophones y sont présentes. Cela
en fait un choix stratégique naturel pour y établir une
délégation générale et mettre de l'avant l'expertise des
entreprises et institutions québécoises, laquelle est très
recherchée en Afrique.

Source : Cogir immobilier, communiqué, 9 mai 2018.

Source : Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie,
communiqué, 11 mai 2018.

Une entreprise d'Amsterdam ouvre un
espace de coworking dans le Mile-End

Une carte interactive des manufacturiers
innovants du Québec

Spaces, un pionnier des
espaces de travail
créatifs et originaire
d'Amsterdam, ouvrira
un premier emplacement à Montréal dans
une ancienne usine de textile du quartier Mile-End
(5455, avenue de Gaspé), le 22 mai prochain.

Investissement Québec a dévoilé, dans le cadre de
la seconde édition du récent Forum stratégique sur
le manufacturier innovant, la Carte interactive des
manufacturiers innovants, un outil en ligne qui présente
l'écosystème de ce secteur au Québec.
La cartographie regroupe l'ensemble des entreprises
qui ont mené à bien des projets d'innovation dans leurs
usines, qu'il s'agisse d'innovation de produits, de procédés, de commercialisation ou d'innovation organisationnelle. De plus, les différentes organisations qui offrent
des services aux manufacturiers y sont répertoriées,
dont les centres de recherche et les organisations en
mesure de réaliser des audits 4.0.

Spaces affirme avoir comme objectif de devenir le plus
grand fournisseur d'espaces de travail créatif de la
région du Grand Montréal. L'entreprise, qui possède
actuellement 92 espaces semblables dans 25 pays
autour du globe, prévoit l'ouverture de 5 autres lieux de
travail collaboratif dans la région dans les deux prochaines années.
« Le Mile-End est un endroit de choix pour notre plan
de croissance au Canada puisque nous visons à nous
implanter dans les lieux les plus branchés et innovants
au monde », a affirmé Matijn Roordink, cofondateur de
Spaces.

Cette carte incite au partage de l'information, tout
en favorisant la coopération et l'innovation entre les
différents acteurs de l'industrie. Elle permet aussi aux
entreprises en démarche d'innovation de constater ce
qui s'est fait au Québec et de s'en inspirer, en plus de
leur fournir les ressources pour les accompagner.

Source : Spaces, communiqué, 8 mai 2018. Image tirée du site multivu.com.

Source : Chambre de commerce du Montréal métropolitain, communiqué, 11 mai 2018.
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UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
Un million de dollars pour les
entrepreneures en technologies propres

Des experts internationaux présentement
à Montréal pour un grand évènement en
cybersécurité

Les Canadiennes, qui aspirent à
lancer des entreprises et des
innovations dans le secteur des
technologies propres, sont
invitées à soumettre des idées
pour s'attaquer aux défis énergétiques et environnementaux actuels. Le Défi des femmes en tech propres,
lancé il y a quelques jours par le gouvernement du
Canada, offre à cinq femmes l'occasion exceptionnelle
de transformer leurs idées de technologies propres en
solutions commercialisables.

Plus de 400 experts canadiens,
américains et européens sont
réunis à Montréal, du 14 au 20
mai, dans le cadre de l'événement
NorthSec 2018 où ils discuteront
de cybersécurité. La cryptographie, la sécurité des réseaux Wi-fi, et les attaques
informatiques sur l'Internet des objets (IOT) sont
quelques-uns des thèmes qui seront abordés lors de la
rencontre qui se tient au Marché Bonsecours, dans le
Vieux-Montréal. En parallèle aux présentations, des
ateliers pratiques sont offerts aux participants souhaitant acquérir des connaissances concrètes en techniques de défense et d'attaque de systèmes informatiques.

Le Défi est axé sur la création de nouvelles solutions
dans des domaines comme les changements climatiques, la croissance verte et la réduction des impacts
environnementaux au moyen de nouvelles technologies. Les cinq femmes sélectionnées recevront chacune
800 000 $ en aide financière et la grande gagnante aura
la chance de profiter d'un million de dollars supplémentaire pour continuer à bâtir son entreprise. Un appel à
candidatures est présentement en cours et la date limite
des propositions est le 13 juillet prochain.

Parmi les activités prévues dans le cadre de l'événement, on note une compétition où les participants
doivent traverser des épreuves dans un univers factice
reproduisant une situation réelle.
Source : NorthSec, communiqué, 14 mai 2018.

Source : Ressources naturelles Canada, communiqué, 10 mai 2018.

Investissement de 45,8 M$ dans des infrastructures
routières adjacentes au port de Montréal
Le gouvernement du Canada a annoncé un important financement de
45,8 millions de dollars dans des infrastructures routières de la ville
de Montréal. Adjacentes au port de Montréal, leur modernisation
vient assurer un lien direct entre le port de Montréal et l’autoroute
afin de réduire la congestion routière et à assurer un mouvement
continu des conteneurs depuis les terminaux. Ce projet aura d’importantes retombées, entre autres, une création de 460 emplois pendant
la construction et l’augmentation de la fluidité des échanges commerciaux à l’échelle mondiale.
L’amélioration de la qualité de l’infrastructure de transport et l’efficacité des corridors commerciaux sont des éléments clés au succès
des entreprises locales et du port de Montréal, notamment sur les
marchés internationaux.
Source : Transport Canada, communiqué, 14 mai 2018.
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DES RÉFÉRENCES UTILES
Une revue des nouvelles parutions
BIOALIMENTAIRE
• Quels produits alimentaires le Québec importe-t-il de plus en plus pour satisfaire
les préférences des consommateurs ?, MAPAQ, dans Bioclips, vol. 26, no 16, mai
2018, 2 pages.
ÉCONOMIE CIRCULAIRE
• 50 mesures pour une économie 100 % circulaire, Ministère de la Transition
écologique et solidaire et Ministère de l’Économie et des Finances, France, avril
2018, 46 pages.
ENTREPRENEURIAT
• Visez la performance - Découvrez les stratégies gagnantes des PME canadiennes les plus compétitives (disponible
gratuitement avec inscription), Banque de développement du Canada, mai 2018, 52 pages.
HABITATION
• Bulletin de l'habitation - Édition spéciale - Recensement de la population 2016, Association des professionnels
de la construction et de l'habitation du Québec, mai 2018, 55 pages.
INNOVATION
• Les performances du Canada : Bilan comparatif de l'innovation, Conference Board du Canada, mai 2018,
analyse disponible en ligne.
TRANSPORT
• Bilan routier 2017, Société de l'assurance automobile du Québec, avril 2018, 14 pages.

INDICE D’ABORDABILITÉ DESJARDINS
L’accès à la propriété est plus difficile à Montréal
au 1er trimestre 2018
Selon l'indice d'abordabilité Desjardins du 1er trimestre 2018,
l’accès à la propriété a légèrement diminué dans la région
métropolitaine de Montréal par rapport au dernier trimestre de
2017. Cet indice, qui mesure la capacité financière des ménages
à acquérir une propriété, révèle que le prix de vente moyen
d’une résidence a progressé à un rythme plus rapide que le
revenu disponible des ménages montréalais.
Mis à part la RMR de Montréal, toutes les autres régions métropolitaines du Québec ont enregistré une amélioration de l'accessibilité à la propriété en début d'année en raison d'une diminution du prix de vente moyen.
Source : Desjardins Études économiques, Indice d’abordabilité Desjardins, 10 mai 2018.
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EN VISITE À MONTRÉAL DANS LES PROCHAINS JOURS
Au cours des prochains jours, Montréal recevra plusieurs événements qui généreront des retombées significatives au
sein de l’économie locale, en plus de faire découvrir la métropole aux participants d’ici et du monde entier.

NorthSec 2018

Du 14 au 20 mai 2018 au Marché Bonsecours
400 participants
Conférence à laquelle prendront part des conférenciers de renom, ainsi que des formations
professionnelles données par des experts chevronnés. La vocation de l'événement consiste à former les professionnels de la
sécurité de l'information et la relève, ainsi qu'à leur offrir un lieu d'échange sur les sujets de l'heure en cybersécurité.

Conférence annuelle de l'Association canadienne de la santé publique

Du 28 au 31 mai 2018 au Fairmont Le Reine Elizabeth
950 participants
Santé publique 2018 est une tribune nationale où les professionnels, les chercheurs, les
responsables des politiques, les universitaires, les étudiants et les stagiaires de la santé
publique se rassemblent pour renforcer les efforts d’amélioration de la santé et du bien-être,
partager la recherche et les données les plus récentes, promouvoir les pratiques exemplaires, et promulguer l’intégration de la
recherche dans les enjeux et les politiques de santé publique.

Movin'On 2018

Du 30 mai au 1er juin 2018 à L’Arsenal
4000 participants
Présenté par Michelin avec C2, partenaire organisateur, Movin’On est le sommet mondial de la
mobilité durable dont la mission est de passer «de l’ambition à l’action».

UNE SAISON DE CROISIÈRES RECORD PRÉVUE EN 2018
Le Grand Quai du Port de Montréal : une nouvelle image
de marque pour un site d'envergure
Le Port de Montréal prévoit une saison de croisières record cette année
alors que 90 navires sont attendus, soit 22 de plus que les 68 navires
accueillis en 2017. Le nombre de passagers devrait pour sa part afficher
une hausse de 12 % avec 130 000 passagers prévus au total en 2018. Déjà,
cinq navires ont fait escale à Montréal en mai, avec près de 5 000 passagers à leur bord.
En ce début de la saison des croisières, l'administration portuaire a ainsi
annoncé il y a quelques jours que le nouveau terminal de croisières s'appellera dorénavant le Grand Quai du Port de Montréal. Les travaux, reliés
à la revitalisation de ce qui était jusque là appelé la jetée Alexandra, seront
terminés en grande partie lors de l'ouverture du site au grand public le
3 juin. Il restera à compléter le stationnement en 2018, puis à ériger une
tour d'observation, près du fleuve, qui ouvrira ses portes en 2021.
Le concept innovant réalisé par la firme d'architecture Provencher_Roy
permet au Port de Montréal d'offrir des installations d'accueil de qualité
supérieure aux croisiéristes et un lieu public privilégié à la population du
Grand Montréal, aux visiteurs et aux touristes.
Source : Port de Montréal, communiqué, 5 mai 2018 et ici.radio-canada.ca, article du 4 mai 2018.
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LES INDICATEURS MENSUELS

Note : Les données mises à jour par rapport à la publication précédente sont identifiées par une pastille verte.

EMPLOI

CHÔMAGE

AIDE SOCIALE

PERSONNES EN EMPLOI

TAUX DE CHÔMAGE

ADULTES, SANS CONTRAINTES À L’EMPLOI

En nombre (000), (données désaisonnalisées)

En %, (données désaisonnalisées)

1 055

En nombre
52 000

9,0

1 050

51 000

8,5

1 045
1 040

50 000

8,0

49 000

1 035
7,5

1 030

48 000

1 025

7,0

47 000

1 020
6,5

1 015
1 010
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J
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46 000
45 000

6,0
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M

J

J

A

S

2017

O

N

D

J

F

M

2018

Avril 2018

Avril 2018

Un total de 1 048 300 Montréalais occupaient un emploi en avril 2018, soit 21 800 personnes de plus qu'à
pareille date l'année dernière. Reflet de la vigueur de
l'économie et de la meilleure qualité de l'emploi, il s'est
créé 44 900 postes à temps plein au cours des douze
derniers mois dans l'agglomération de Montréal, alors
que plus de 23 000 postes à temps partiel sont disparus. Le mois d'avril marque un record pour l'emploi à
temps plein sur l'île de Montréal avec 874 800 postes
occupés par des Montréalais.

A

M

J

J

2017

A

S

O

N

D

J

F

2018

50 077 bénéficiaires

-1,4 point de % par rapport
à avril 2017

+2,1 % par rapport à avril 2017

M

Février 2018

7,3 % taux de chômage

1 048 300 personnes en emploi

F

A

+2,7 % par rapport à février 2017

Le taux de chômage s'est établi à 7,3 % en avril 2018,
à 1,4 point sous le taux de 8,7 % enregistré il y a un
an. Un total de 82 800 Montréalais étaient ainsi à la
recherche d’emploi en avril dernier, sur un bassin
total de 1 131 000 personnes faisant partie de la
population active. À pareille date l'année dernière,
on dénombrait 97 600 personnes en chômage sur le
territoire de l'agglomération de Montréal.

Le ministère du Travail et de la Solidarité sociale
rapporte que 50 077 adultes aptes à l'emploi
recevaient des prestations d'aide sociale en février,
sur le territoire de l'agglomération de Montréal.
Il s'agit d'une augmentation de 2,7 % par rapport
aux 48 754 prestataires enregistrés un an plus tôt.
Même si l’arrivée de demandeurs d’asile en provenance des États-Unis semble s'essouffler, l'effet se
réflète encore pour le moment dans les statistiques.

CONSTRUCTION

TRAFIC AÉROPORTUAIRE

TOURISME

VALEUR DES PERMIS DE CONSTRUCTION
NON RÉSIDENTIELLE

PASSAGERS EMBARQUÉS/DÉBARQUÉS ADM

UNITÉS D’HÉBERGEMENT OCCUPÉES

En 000 $
400 000
350 000

En nombre

En nombre d’unités
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211 044 000 $ valeur totale
+228,7 % par rapport à décembre 2016
Il s'est émis pour 211 M$ en permis de construction
non résidentielle sur le territoire de l'agglomération de Montréal au cours du mois de décembre,
ce qui porte la valeur annuelle totale des projets
non résidentiels à plus de 2,5 milliards $ en 2017,
en hausse de 23 % par rapport à 2016. Plus de la
moitié de cette somme, soit 1,3 milliard $ (53 %)
était associée à des constructions commerciales.
Le secteur institutionnel, avec des investissements
évalués à 817 M$, comptait pour 33 % du total,
alors que 355 M$ étaient liés à des projets de nature
industrielle (14 %).

M

J

J

A
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D

2017

2017

Décembre 2017

A

J
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M

F
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Mars 2018

M
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M
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N

2017

D
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Janvier 2018

1 629 342 passagers

10 668 unités occupées

+9,4 % par rapport à mars 2017
Un total de 1 629 342 passagers ont été dénombrés en mars 2018 aux installations aéroportuaires
montréalaises, soit 9,4 % de plus qu'en mars 2017.
Le 1er trimestre 2018 affiche ainsi une hausse de
7 % du volume de passagers par rapport à la même
période de l'an dernier. Cette progression est particulièrement attribuable au segment transfrontalier
qui affiche une fréquentation de 9,3 % supérieure au
1er trimestre de 2017. L'activité sur le marché international a également été soutenue avec une hausse
de 8,5 % des voyageurs, alors que les passagers des
vols intérieurs ont affiché une progression de 3,6 %.

+7,7 % par rapport à janvier 2017
L'année 2018 commence en force pour le secteur
du tourisme alors que le nombre d'unités d'hébergement occupées a connu une hausse de 7,7 % en
janvier par rapport au même mois de 2017. Tourisme Québec rapporte en effet que 10 668 unités
ont été louées sur le territoire de l'agglomération de
Montréal, comparativement à 9 901 unités à pareille
date l'année dernière. Le taux d'occupation sur l'île
s'est établi à 53,7 % en janvier et le tarif quotidien
moyen des locations atteignait les 138,90 $.

Sources : Aéroports de Montréal • Institut de la statistique du Québec • Ministère du Travail et de la Solidarité sociale • Statistique Canada • Tourisme Québec .
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LES INDICATEURS TRIMESTRIELS
TRAFIC PORTUAIRE

FAILLITES

TAUX DE POSTES VACANTS

MARCHANDISE MANUTENTIONNÉE

FAILLITES D’ENTREPRISES

TAUX DE POSTES VACANTS

En tonnes métriques

En nombre

10 500 000

120
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110
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9 000 000
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8 000 000

70

7 500 000

60

En %
2,70
2,50
2,30
2,10

7 000 000

1,90
1,70

50
T1

T2

T3

T4

2017

T1

1,50
T4

1er trimestre 2018

T1

T2

2016

2018

T3

T4

T2

T3

T4

2017

4e trimestre 2017

101 faillites d’entreprises

-4,1 % par rapport au 1er trimestre 2017

T1

2016

4e trimestre 2017

8 068 337 tonnes métriques

T4

2017

2,63 % taux de postes vacants
+0,64 pt de % par rapport au
4e trimestre 2016

-7,3 % par rapport au 4e trimestre 2016

Après avoir enregistré une performance historique
en 2017, l'année 2018 débute plus doucement au
Port de Montréal. Les marchandises manutentionnées ont en effet affiché un recul de 4,1 % au 1er
trimestre de 2018 par rapport à la même période
l'an dernier, pour atteindre un volume de près de
8,1 millions de tonnes métriques. À titre comparatif,
un total de 8,4 millions de tonnes de marchandises
avaient transité par les installations portuaires au
cours de trois premiers mois de 2017.

Le Bureau du surintendant des faillites a recensé
101 cas de faillites commerciales sur le territoire de
l'agglomération de Montréal au 4e trimestre 2017,
ce qui représente un recul de 7,3 % par rapport à la
même période de 2016. L'année 2017 se termine
ainsi avec 400 faillites d'entreprises, soit un recul
de 12 % sur 2016, et le meilleur résultat observé au
cours des vingt dernières années. Les faillites personnelles ont également atteint le niveau le plus bas
depuis au moins vingt ans avec 4 684 demandes.

La pression s'est accentuée sur le marché du travail
au 4e trimestre de 2017. L’Enquête sur les postes
vacants et les salaires de Statistique Canada évalue
à 2,63 % le taux de postes vacants au 4e trimestre
2017 au sein des entreprises de l’île de Montréal. Il
s’agit d’une hausse de 0,64 point de pourcentage par
rapport au 4e trimestre de 2016. L’enquête estime
qu’il y avait 31 810 postes vacants sur le territoire de
la région économique de Montréal en fin d'année
2017, comparativement à 23 205 à la même période,
il y a un an.

HABITATION

IMMOBILIER - BUREAUX

IMMOBILIER - INDUSTRIEL

MISES EN CHANTIER RÉSIDENTIELLES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES

En nombre d’unités de logement

En %

5 000

10,5

En %
5,0

Quartier central des affaires

Couronne centrale

10,0

4 000

4,5

9,5
3 000

9,0
4,0
8,5

2 000

8,0
1 000

3,5

7,5

0

7,0
T1

T2

T3

2017

T4

T1

3,0
T1

T2

2018

1er trimestre 2018

1 495 unités

-27,3 % par rapport au 1er trimestre 2017
Un total de 1 495 unités résidentielles ont été mises
en chantier sur le territoire de l'agglomération de
Montréal au cours du 1er trimestre de 2018, en repli
de 27,3 % par rapport au 2 056 unités enregistrées
il y a un an. L'activité la plus importante a été observée dans l'arrondissement du Sud-Ouest, alors que
la construction de 501 unités a été amorcée au 1er
trimestre. L'arrondissement de Ville-Marie suit avec
469 unités, alors que 162 unités étaient en construction dans Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

T3

T4

2017

T1

T1

T2

2018

1er trimestre 2018

9,9 % taux d’inoccupation
+0,1 point de % par rapport
au 1er trimestre 2017
Une proportion de 9,9 % des espaces de bureau du
Quartier des affaires était inoccupée au 1er trimestre
de 2018. Ce taux se compare, à un dixième de
point près, à celui de 9,8 % observé il y a un an. La
livraison d'une superficie significative de nouveaux
espaces, dont la Maison Manuvie au centre-ville
au 4e trimestre 2017, a eu pour effet d'augmenter
l'offre. L'absorption de ces nouvelles superficies n'a
pas encore été complétée en ce début d'année, mais
la vigueur de l'économie et la demande soutenue de
la part du secteur des technologies devrait atténuer
le taux d'inoccupation au cours de l'année.

T4

T1

2018

1er trimestre 2018

3,5 % taux d’inoccupation
-0,6 point de % par rapport
au 1er trimestre 2017
Le taux d'inoccupation des espaces industriels a
atteint un creux historique de 3,5 % au 1er trimestre
de 2018, dans la Couronne centrale, en repli de 0,6
point par rapport au taux de 4,1 % enregistré il y a
un an. La demande est particulièrement stimulée
par des industries énergivores, telles que la culture
du cannabis, les centres de données et la cryptomonnaie, rapportent les experts. La rareté des
espaces disponibles a présentement pour effet de
stimuler de nouvelles constructions, particulièrement dans l'est de Montréal et à Laval.

Sources : Bureau du surintendant des faillites Canada • CB Richard Ellis • Port de Montréal • Société canadienne d’hypothèques et de logement • Statistique Canada.
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LES RÉCENTES ACTIONS DE LA VILLE DE MONTRÉAL
La Ville de Montréal poursuit ses efforts
dans l'utilisation et le développement de
logiciels et matériel libres

Navettes fluviales de RDP-PAT : une
semaine de mise à l'essai pour un accès
direct au centre-ville!

La Ville de Montréal a annoncé la mise sur pied
d'une nouvelle politique relative à l'utilisation et au
développement de logiciels et matériel libres, afin de
poursuivre ses actions en termes de transparence et
d'innovation.

L'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-auxTrembles est heureux d'annoncer la mise à l'essai d'un
nouveau service de navettes fluviales entre le VieuxPointe-aux-Trembles et le Vieux-Port de Montréal. Ainsi,
du 28 mai au 1er juin prochains, les utilisateurs de ce
mode de transport alternatif bénéficieront d'un accès
direct au centre-ville. Près de 50 personnes pourront
prendre place à bord des navettes à chaque trajet, dont
15 places réservées aux cyclistes et à leur vélo.

Cette nouvelle politique de la Ville de Montréal permet à l'industrie du libre d'être évaluée sur un pied
d'égalité avec toutes les autres industries.
La Ville rendra disponible les développements
informatiques qu'elle réalisera afin d'encourager le
développement technologique et contribuer au bien
commun. Les développements informatiques seront
accessibles sur le réseau d'échange publique de la
Ville de Montréal qui évoluera en continu.

La navette, qui effectuera le trajet entre le quai SaintJean-Baptiste, situé au bout de la place du Village-duVieux-Pointe-aux-Trembles et le quai Jacques-Cartier
dans le Vieux-Port, s'inscrit dans le contexte où la
mobilité et la congestion routière sont des enjeux de
premier plan et invitent à la mise en place de nouvelles
mesures pour désengorger les réseaux terrestres. Alors
qu'en voiture cela peut prendre jusqu'à 55 minutes
pour se rendre au centre-ville à l'heure de pointe, ce
trajet s'effectuera en moins de 30 minutes, soit la moitié
moins de temps.

Source: Ville de Montréal, communiqué, 15 mai 2018.

La Ville de Montréal prolonge les
heures d'ouverture des commerces lors
d'événements spéciaux

Source: Ville de Montréal, communiqué, 19 mai 2018.

Le comité exécutif de la Ville de Montréal met à profit les nouveaux pouvoirs qui lui sont conférés par le
Statut de métropole et approuve la prolongation des
heures d'ouverture des établissements commerciaux
lors d'événements spéciaux, dont les promotions
commerciales de plusieurs artères commerciales de
Montréal.

Mission économique au Japon - Accélérer
le développement des entreprises
et organisations montréalaises à
l'international
La première mission économique de la mairesse Valérie Plante au Japon, organisée conjointement avec la
Chambre de commerce du Montréal métropolitain,
débutera le 1er juin, alors que la délégation montréalaise prendra part au vol inaugural de la nouvelle liaison
aérienne directe d'Air Canada entre Montréal et Tokyo.
Au cours de sa mission, la délégation d'affaires se rendra
à Tokyo, Hiroshima, Osaka et Kyoto.

« Les nouveaux pouvoirs dont dispose la Ville de
Montréal nous permettent de répondre de manière
agile aux demandes ponctuelles des commerçants,
notamment dans le cadre d'événements spéciaux.
Cet appui permet d'établir des conditions propices
aux affaires, de façon à assurer la vitalité économique
et le rayonnement des rues commerciales », a déclaré le responsable du développement économique et
commercial, ainsi que des relations gouvernementales au sein du comité exécutif, Robert Beaudry.

« Je suis très fière d'être à la tête de cette mission économique qui contribuera à renforcer nos échanges économiques, touristiques, culturels et universitaires avec le
Japon. Avec des entreprises et organisations issues des
secteurs de pointe de Montréal, dont les technologies
numériques, l'intelligence artificielle, la mobilité durable
et les industries culturelles, nous ferons rayonner le
savoir et le talent montréalais au Japon. Cette mission
permettra de promouvoir la singularité de Montréal
comme ville où il fait bon vivre, créer, étudier, investir et
faire des affaires et ainsi attirer de nouveaux talents », a
déclaré la mairesse Valérie Plante.

Les commerces qui pourront étendre leurs heures
d'ouverture lors d'événements spéciaux sont situés
sur le territoire des SDC de l'Avenue du Mont-Royal,
du boulevard Saint-Laurent, de la Petite-Italie, de la
Plaza Saint-Hubert, de la Promenade Masson, ainsi
que sur la rue Monkland.
Source: Ville de Montréal, communiqué, 15 mai 2018.
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UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
10 ensemble : une campagne pour
promouvoir les universités montréalaises

Shopify prévoit créer 120 emplois à
Montréal

Les 10 établissements universitaires du grand Montréal ont joint
leurs voix pour lancer la campagne 10 ensemble qui vise à
faire valoir l'importance de leur contribution dans le
quotidien des Montréalais. Que ce soit par l'innovation,
la recherche, la culture ou tout autre domaine, les
établissements d'enseignement supérieur participent à
l'enrichissement de la collectivité montréalaise, comme
le souligne la campagne.

L'entreprise spécialisée de vente en
ligne Shopify prévoit embaucher
120 personnes à ses bureaux du
490, rue De La Gauchetière Ouest à
Montréal au cours des prochaines
années, selon ce que rapporte le
HuffPost Québec. L'entreprise, qui
prévoit offrir des postes à temps plein, a besoin de
développeurs de logiciels, de concepteurs, de chercheurs et d'ingénieurs de données.

Le site 10 ensemble fournit des exemples de quelques
réalisations concrètes d'innovations générées par les
cerveaux universitaires montréalais.

La compagnie compte présentement 150 employés dans
la métropole et offre ses services à plus de 6 000 commerçants au Québec.

Dans le cadre de cette campagne, des pupitres roses
seront déposés ici et là dans la ville. On y trouvera, à
l'intérieur, des informations sur les différentes universités participantes.

Le volume brut de produits vendus par les marchands
québécois via Shopify s'est accru de 185 % entre 2016 et
2017, selon ce qui est rapporté dans l'article du HuffPost.

Source : Actualites.uqam.ca et lapresse.ca, articles du 14 mai 2018.

Source : quebec.huffingtonpost.ca, article du 16 mai 2018.

Impacts de l'économie numérique sur
l'impôt foncier : des pertes fiscales de
65 millions $ pour les municipalités

Un 2e Sommet international du
repreneuriat
Fort du succès de la première édition, le Sommet
international du repreneuriat revient le 31 mai 2018,
au Palais des congrès de
Montréal, dans le quartier international des affaires.
Organisé par le Centre de transfert d’entreprise du
Québec (CTEQ) et dédié aux propriétaires d’entreprise,
entrepreneurs, professeurs universitaires et aux experts
du repreneuriat, le Sommet international du repreneuriat est un événement s’articulant autour d’une série de
conférences et d’ateliers, ainsi que du réseautage au
sein d’une zone d’exposants.

L'Union des municipalités du Québec
(UMQ) a dévoilé la semaine dernière
les résultats d'une étude inédite sur
l'avenir de l'impôt foncier, à l'ère de
l'économie numérique et des changements démographiques.
Le rapport d'analyse présente plusieurs constats préoccupants, dont une évaluation des pertes fiscales liées à
l'économie numérique qui est estimée à 65 millions de
dollars annuellement pour les municipalités du Québec. L'étude souligne également que la progression
de l'économie numérique affecte déjà deux secteurs
importants, soit le commerce de détail et le secteur
manufacturier, qui totalisent 40 % des revenus fonciers.
Elle conclut que le modèle fiscal est désuet et que les
municipalités seront confrontées à une impasse fiscale,
alors qu'il y a un net décrochage entre les nouvelles
réalités démographiques et économiques.

Pour la toute première fois, une classe de maître traitant
des enjeux fiscaux, financiers et légaux du repreneuriat
sera entièrement dédiée aux professionnels en transfert
d’entreprise.
Source : Centre de transfert d’entreprise du Québec, communiqué, 8 mars 2018.

Source : Union des municipalités du Québec, communiqué, 16 mai 2018.
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DES RÉFÉRENCES UTILES
Une revue des nouvelles parutions
ANALYSE DIFFÉRENCIÉE SELON LE SEXE
• Le bien-être économique des femmes au Canada, Statistique Canada, No 89-503-X, mai 2018, 26 pages.
ENTREPRENEURIAT
• Améliorer l'accès aux capitaux pour les femmes, Conseil canado-américain pour l'avancement des femmes
entrepreneures et chefs d'entreprises, mai 2018, 20 pages.
• Baromètre mondial de la confiance des entreprises, EY, 18e numéro, avril 2018, 6 pages.
• Crise de croissance - Perspective des chefs de la direction canadiens en 2018, KPMG, mai 2018, 32 pages.
HABITATION
• Comment la quantité de terrains vacants résidentiels dans les différents secteurs du Grand Montréal façonnet-elle le marché de l’habitation?, dans Le Marché sous la loupe - RMR de Montréal, Société canadienne
d'hypothèques et de logement, mai 2018, 15 pages.
IMMIGRATION
• Canada 2040 - No Immigration Versus More Immigration, Le Conference Board du Canada, mai 2018, 46 pages.
JEU VIDÉO
• Faits essentiels sur le secteur canadien du jeu vidéo 2017, Association canadienne du logiciel de divertissement,
mai 2018, 13 pages.
SECTEUR PUBLIC
• Politique d'inclusion dans la fonction publique : État de la situation, Fiche socioéconomique, Institut de
recherche et d'informations socioéconomiques (IRIS), mai 2018, 4 pages.
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LE TAUX D’INFLATION EN AVRIL 2018
RMR DE MONTRÉAL
Taux d’inflation
• Mensuel (mars 2018 à avril 2018) : 0,2 %
• Annuel (avril 2017 à avril 2018): 1,6 %

Taux d'inflation mensuel, RMR de Montréal
0,5

0,6

ENSEMBLE DU QUÉBEC
0,2

0,2

0,3

Taux d’inflation
• Mensuel (mars 2018 à avril 2018) : 0,4 %
• Annuel (avril 2017 à avril 2018): 1,7 %

0,1

0,2
0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,3

0,1

0,4

0,3

0,5

Les 5 plus fortes hausses depuis un an
• Mazout et autres combustibles : 17,6 %
• Vêtements pour enfants : 14,8 %
• Essence : 13,0 %
• Transport interurbain : 11,5 %
• Matériel de lecture : 9,1 %

0,0

2017

Avril

Mars

Février

Janvier

Novembre

Octobre

Septembre

Août

Mai

Avril

-0,4

Juillet

-0,3

Juin -0,3

-0,2

Décembre

-0,2

-0,1

Les 5 plus importantes baisses depuis un an
• Services de voyage : -8,9 %
• Hébergement pour voyageurs : -8,1 %
• Équipement et services de divertissement au foyer : -8,1 %
• Fruits frais : -5,4 %
• Équipement et services de loisirs : -4,2 %

2018

Source : Statistique Canada. Tableau 326-0020 - Indice des prix à la consommation, mensuel.

LES VENTES AU DÉTAIL EN MARS 2018 - RÉGION MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL
Commerce de détail, ventes mensuelles,
RMR de Montréal

COMMERCE DE DÉTAIL - RMR DE MONTRÉAL
Ventes totales en mars 2018
4 848 304 000 $

(données non désaisonnalisées)

5 500 000

Taux de croissance
5 000 000
Ventes au détail (en milliers $)

Mensuel (février 2018 à mars 2018) : 27,7 %
Annuel (mars 2017 à mars 2018) : 9,8 %
En croissance depuis un an

Magasins de vêtements et d'accessoires vestimentaires : 20,3 %
Magasins d'alimentation : 20,2 %
Magasins de meubles et d'accessoires de maison : 16,9 %
Magasins de détail divers : 14,5 %
Concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles : 10,3 %
Stations-service : 8,5 %
Magasins de marchandises diverses : 5,7 %

4 000 000

3 500 000

janv-18

juil-17

oct-17

avr-17

janv-17

oct-16

juil-16

avr-16

janv-16

oct-15

juil-15

avr-15

3 000 000
janv-15

•
•
•
•
•
•
•

4 500 000

En recul depuis un an
•
•
•
•

Magasins d'appareils électroniques et ménagers : -0,3 %
Matériaux de construction et fournitures de jardinage : -0,4 %
Magasins d'articles de sport, de passe-temps, d'articles de
musique et de livres : -3,5 %
Magasins de produits de santé et de soins personnels : -5,1 %

Source : Statistique Canada. Tableau 080-0020 - Commerce de détail, ventes selon le SCIAN.
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LES INDICATEURS MENSUELS

Note : Les données mises à jour par rapport à la publication précédente sont identifiées par une pastille verte.

EMPLOI

CHÔMAGE

AIDE SOCIALE

PERSONNES EN EMPLOI

TAUX DE CHÔMAGE

ADULTES, SANS CONTRAINTES À L’EMPLOI

En nombre (000), (données désaisonnalisées)

En %, (données désaisonnalisées)

1 055

En nombre
52 000
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1 050

51 000

8,5

1 045
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50 000

8,0

49 000

1 035
7,5

1 030
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1 025

7,0
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1 020
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46 000
45 000

6,0
A

M

J

J

A

2017

S

O

N

D

J

F

M

2018

Avril 2018

Avril 2018

Un total de 1 048 300 Montréalais occupaient un emploi en avril 2018, soit 21 800 personnes de plus qu'à
pareille date l'année dernière. Reflet de la vigueur de
l'économie et de la meilleure qualité de l'emploi, il s'est
créé 44 900 postes à temps plein au cours des douze
derniers mois dans l'agglomération de Montréal, alors
que plus de 23 000 postes à temps partiel sont disparus. Le mois d'avril marque un record pour l'emploi à
temps plein sur l'île de Montréal avec 874 800 postes
occupés par des Montréalais.

M

J

J

A

2017

S

O

N

D

J

F

2018

M

49 083 bénéficiaires

-1,4 point de % par rapport
à avril 2017

+2,1 % par rapport à avril 2017

A

Mars 2018

7,3 % taux de chômage

1 048 300 personnes en emploi

M

A

+1,3 % par rapport à mars 2017

Le taux de chômage s'est établi à 7,3 % en avril 2018,
à 1,4 point sous le taux de 8,7 % enregistré il y a un
an. Un total de 82 800 Montréalais étaient ainsi à la
recherche d’emploi en avril dernier, sur un bassin
total de 1 131 000 personnes faisant partie de la
population active. À pareille date l'année dernière,
on dénombrait 97 600 personnes en chômage sur le
territoire de l'agglomération de Montréal.

L'agglomération de Montréal comptait 49 083
bénéficiaires de l'aide sociale, aptes à l'emploi, en
mars 2018, soit 1,3 % de plus que les 48 460 Montréalais qui recevaient des prestations il y a un an.
On note tout de même une diminution du nombre
de prestataires pour un deuxième mois consécutif
en mars. Cette diminution fait suite à un pic observé
depuis la fin de l'été 2017 découlant de l'arrivée de
demandeurs d’asile en provenance des États-Unis.

CONSTRUCTION

TRAFIC AÉROPORTUAIRE

TOURISME

VALEUR DES PERMIS DE CONSTRUCTION
NON RÉSIDENTIELLE

PASSAGERS EMBARQUÉS/DÉBARQUÉS ADM

UNITÉS D’HÉBERGEMENT OCCUPÉES

En 000 $
400 000
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En nombre

En nombre d’unités
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A
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211 044 000 $ valeur totale
+228,7 % par rapport à décembre 2016
Il s'est émis pour 211 M$ en permis de construction
non résidentielle sur le territoire de l'agglomération de Montréal au cours du mois de décembre,
ce qui porte la valeur annuelle totale des projets
non résidentiels à plus de 2,5 milliards $ en 2017,
en hausse de 23 % par rapport à 2016. Plus de la
moitié de cette somme, soit 1,3 milliard $ (53 %)
était associée à des constructions commerciales.
Le secteur institutionnel, avec des investissements
évalués à 817 M$, comptait pour 33 % du total,
alors que 355 M$ étaient liés à des projets de nature
industrielle (14 %).

J

J

A

S
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D

J

2017

2017

Décembre 2017

M

F

M

F

A

M

2018

Avril 2018

A

M

J

J

A

S
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N

D

2017

J

F
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1 482 221 passagers

12 353 unités occupées

+2,3 % par rapport à avril 2017
Les installations aéroportuaires montréalaises ont
accueilli 1 482 221 passagers en avril 2018, soit
2,3 % de plus qu'à pareille date l'année dernière.
Le marché transfrontalier a plus particulièrement
soutenu cette croissance avec une hausse de 4,8 %
des passagers. La fréquentation des liaisons internationales a pour sa part connu une augmentation de
1,8 %, alors que les liaisons domestiques ont enregistré une progression de 1,1 % par rapport à avril
2017. À date, l'Aéroport Montréal-Trudeau présente
une hausse globale de 5,7 % du trafic passagers par
rapport à la période janvier-avril 2017.

+6,9 % par rapport à février 2017
Tourisme Québec rapporte que 12 353 unités
d'hébergement ont été louées sur le territoire de
l'agglomération de Montréal en février 2018, comparativement à 11 553 unités à pareille date l'année
dernière. Il s'agit d'une progression de 6,9 % par
rapport à ce qui avait été observé en 2017. Le taux
d'occupation sur l'île s'est par ailleurs établi à 62,4 %
en février et le tarif quotidien moyen des locations
était de 138,20 $.

Sources : Aéroports de Montréal • Institut de la statistique du Québec • Ministère du Travail et de la Solidarité sociale • Statistique Canada • Tourisme Québec .
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LES INDICATEURS TRIMESTRIELS
TRAFIC PORTUAIRE

FAILLITES

TAUX DE POSTES VACANTS

MARCHANDISE MANUTENTIONNÉE

FAILLITES D’ENTREPRISES

TAUX DE POSTES VACANTS

En tonnes métriques

En nombre
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1,50
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1er trimestre 2018
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2018

T3

T4

T2

T3

T4

2017

4e trimestre 2017

101 faillites d’entreprises

-4,1 % par rapport au 1er trimestre 2017

T1

2016

4e trimestre 2017

8 068 337 tonnes métriques

T4

2017

2,63 % taux de postes vacants
+0,64 pt de % par rapport au
4e trimestre 2016

-7,3 % par rapport au 4e trimestre 2016

Après avoir enregistré une performance historique
en 2017, l'année 2018 débute plus doucement au
Port de Montréal. Les marchandises manutentionnées ont en effet affiché un recul de 4,1 % au 1er
trimestre de 2018 par rapport à la même période
l'an dernier, pour atteindre un volume de près de
8,1 millions de tonnes métriques. À titre comparatif,
un total de 8,4 millions de tonnes de marchandises
avaient transité par les installations portuaires au
cours de trois premiers mois de 2017.

Le Bureau du surintendant des faillites a recensé
101 cas de faillites commerciales sur le territoire de
l'agglomération de Montréal au 4e trimestre 2017,
ce qui représente un recul de 7,3 % par rapport à la
même période de 2016. L'année 2017 se termine
ainsi avec 400 faillites d'entreprises, soit un recul
de 12 % sur 2016, et le meilleur résultat observé au
cours des vingt dernières années. Les faillites personnelles ont également atteint le niveau le plus bas
depuis au moins vingt ans avec 4 684 demandes.

La pression s'est accentuée sur le marché du travail
au 4e trimestre de 2017. L’Enquête sur les postes
vacants et les salaires de Statistique Canada évalue
à 2,63 % le taux de postes vacants au 4e trimestre
2017 au sein des entreprises de l’île de Montréal. Il
s’agit d’une hausse de 0,64 point de pourcentage par
rapport au 4e trimestre de 2016. L’enquête estime
qu’il y avait 31 810 postes vacants sur le territoire de
la région économique de Montréal en fin d'année
2017, comparativement à 23 205 à la même période,
il y a un an.

HABITATION

IMMOBILIER - BUREAUX

IMMOBILIER - INDUSTRIEL

MISES EN CHANTIER RÉSIDENTIELLES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES

En nombre d’unités de logement

En %
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2018

1er trimestre 2018

1 495 unités

-27,3 % par rapport au 1er trimestre 2017
Un total de 1 495 unités résidentielles ont été mises
en chantier sur le territoire de l'agglomération de
Montréal au cours du 1er trimestre de 2018, en repli
de 27,3 % par rapport au 2 056 unités enregistrées
il y a un an. L'activité la plus importante a été observée dans l'arrondissement du Sud-Ouest, alors que
la construction de 501 unités a été amorcée au 1er
trimestre. L'arrondissement de Ville-Marie suit avec
469 unités, alors que 162 unités étaient en construction dans Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

T3

T4

2017

T1

T1

T2

2018

1er trimestre 2018

9,9 % taux d’inoccupation
+0,1 point de % par rapport
au 1er trimestre 2017
Une proportion de 9,9 % des espaces de bureau du
Quartier des affaires était inoccupée au 1er trimestre
de 2018. Ce taux se compare, à un dixième de
point près, à celui de 9,8 % observé il y a un an. La
livraison d'une superficie significative de nouveaux
espaces, dont la Maison Manuvie au centre-ville
au 4e trimestre 2017, a eu pour effet d'augmenter
l'offre. L'absorption de ces nouvelles superficies n'a
pas encore été complétée en ce début d'année, mais
la vigueur de l'économie et la demande soutenue de
la part du secteur des technologies devrait atténuer
le taux d'inoccupation au cours de l'année.

T4

T1

2018

1er trimestre 2018

3,5 % taux d’inoccupation
-0,6 point de % par rapport
au 1er trimestre 2017
Le taux d'inoccupation des espaces industriels a
atteint un creux historique de 3,5 % au 1er trimestre
de 2018, dans la Couronne centrale, en repli de 0,6
point par rapport au taux de 4,1 % enregistré il y a
un an. La demande est particulièrement stimulée
par des industries énergivores, telles que la culture
du cannabis, les centres de données et la cryptomonnaie, rapportent les experts. La rareté des
espaces disponibles a présentement pour effet de
stimuler de nouvelles constructions, particulièrement dans l'est de Montréal et à Laval.

Sources : Bureau du surintendant des faillites Canada • CB Richard Ellis • Port de Montréal • Société canadienne d’hypothèques et de logement • Statistique Canada.
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Pr@m-Commerce - La Ville de Montréal
soutient la Promenade Fleury

Plus de 1,3 M$ pour le développement
économique dans le Plateau-Mont-Royal

La Ville de Montréal a étendu le Pr@m-Commerce
(Programme Réussir@Montréal-Commerce) aux
commerces de la Promenade Fleury, située dans
l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville. Cette aide
supplémentaire pour le secteur favorisera un milieu
de vie complet et diversifié ainsi que le développement commercial du quartier.

La Ville de Montréal prévoit verser plus de 1,3 M$ aux
Sociétés de développement commercial (SDC) et aux
associations volontaires de commerçants du PlateauMont-Royal, dans le but de contribuer à la vitalité économique et à la dynamisation des artères commerciales
du quartier.
« Ces investissements aident les commerçants et les
commerçantes du Plateau-Mont-Royal à développer
une offre commerciale complète, une expérience client
de qualité et une programmation événementielle de
haut calibre qui contribuent à faire du secteur un des
principaux attraits touristiques et économiques de la
métropole », a mentionné le responsable du développement économique et commercial au comité exécutif de
Montréal, Robert Beaudry.

« Le Pr@m-Commerce est un coup de pouce important pour les commerçantes et les commerçants qui,
grâce aux subventions, ont l'occasion de rénover
leurs commerces. Ces investissements permettent
de revitaliser un secteur et de dynamiser une artère
commerciale, ce qui a un impact direct sur l'amélioration de la qualité de vie de la population », a affirmé le responsable du développement économique
et commercial, ainsi que des relations gouvernementales au sein du comité exécutif, Robert Beaudry.

Les subventions proviennent du Fonds de dynamisation
des artères commerciales, créé en 2012 en collaboration
avec l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal et la Ville
centre.

Par le Pr@m-Commerce, la Ville de Montréal encourage les gens d'affaires à participer à la dynamisation
d'un secteur, tout en y améliorant l'ambiance commerciale par des interventions de qualité.

Source: Ville de Montréal, communiqué, 24 mai 2018.

Source: Ville de Montréal, communiqué, 24 mai 2018.

PDUÉS-Turcot : Concrétisation d'une vision
urbaine humaniste

Agrandissement du parc-nature de
l'Anse-à-l'Orme

Le Plan de développement urbain, économique et
social du secteur Turcot (PDUÉS-Turcot), adopté par la
Ville de Montréal, suggère une vision inclusive appuyée
sur la création d'un environnement sain à échelle
humaine avec une identité forte incarnée par l'héritage
de ses quartiers, l'économie locale et ses citoyens.

Les mairesses de Montréal et de Sainte-Anne-deBellevue, Valérie Plante et Paola Hawa, ont annoncé
l'acquisition d'un terrain vague d'une superficie de
140 214 m² par l'agglomération de Montréal, afin de
le joindre au parc-nature de l'Anse-à-l'Orme. L'agrandissement s'inscrit dans le cadre de la Politique de
protection et de mise en valeur des milieux naturels
de la Ville de Montréal.

Il regroupe 32 actions dont la mise en œuvre, qui se
déroulera de 2018 à 2025, sera assurée par une équipe
de l'arrondissement du Sud-Ouest et ses partenaires.
De plus, un comité de suivi composé d'organismes du
milieu œuvrera tout au long de la mise en œuvre afin
d'assurer la cohérence des actions.

« Les milieux naturels qui se trouvent en bordure de
la rivière à l'Orme sont des terrains à valeur écologique élevée qui méritent de recevoir un statut de
protection. Montréal pose aujourd'hui un geste fort
pour la protection de l'environnement et pour la
lutte contre les changements climatiques, en plus de
franchir un pas important en vue de la création d'un
grand parc dans l'Ouest-de-l'Île de Montréal. L'acquisition de ce terrain permettra d'assurer la protection
des nombreuses espèces floristiques et fauniques
à statut précaire qui y ont été inventoriées, tout en
permettant aux citoyens et citoyennes de profiter de
ce joyau naturel », a commenté Valérie Plante.

L'arrondissement a, par ailleurs, développé un plan
d'action interactif et une maquette 3D permettant de
spatialiser certaines actions du PDUÉS et de fournir de
l'information complémentaire pour chaque action.
L'investissement global pour la mise en œuvre du
PDUÉS-Turcot est de 80 M$, dont 45 M$ proviennent du
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l'Électrification des transports (MTMDET) et 35 M$ de la
Ville centre et de l'arrondissement du Sud-Ouest.

Source: Ville de Montréal, communiqué, 24 mai 2018.

Source: Ville de Montréal, communiqué, 28 mai 2018.
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LES RÉCENTES ACTIONS DE LA VILLE DE MONTRÉAL

Stratégie de développement économique de Montréal 2018-2022
Trois plans d'action et un investissement de 175 M$ pour accélérer le développement
économique de Montréal
Les trois premiers des huit plans d'action découlant de la Stratégie de développement économique de Montréal
2018-2022 ont été dévoilés la semaine dernière devant des entrepreneurs montréalais réunis à C2 Montréal.

Plan d'action en entrepreneuriat
•
•

•

Lancement, via le réseau PME MTL, d'un fonds d'aide à la commercialisation
de 15,5 M$ pour propulser la croissance des entreprises;
Financement d'un grand rendez-vous annuel de l'écosystème entrepreneurial
permettant à ceux et celles qui veulent se lancer en affaires ou
propulser leurs entreprises d'avoir accès rapidement à tout l'écosystème
entrepreneurial;
Lancement d'appels à projets pour sensibiliser et accompagner des cibles
prioritaires : les femmes, les entrepreneurs issus d'immigration, de la
diversité et des communautés autochtones, les jeunes et l'écosystème startup.

Plan d'action pour un réseau performant
Volet Service aux entreprises :
• Hausse de l'accompagnement et du financement au sein de PME MTL avec,
notamment, l'ajout de 27 ressources spécialisées au réseau PME MTL pour
accompagner les entrepreneurs. Cela portera à près de 120 le nombre
d'employés du réseau;
• Octroi de 29 M$ supplémentaires sur 4 ans pour le financement des entreprises, ce qui portera à près de 65 M$ le financement disponible.
Volet Partenariats stratégiques :
• Renforcement de l'écosystème montréalais en développement économique en maximisant les synergies et les
collaborations entre les acteurs qui le composent. Un investissement de 32,4 M$ sur 4 ans est prévu :
• 18,1 M$ consacrés aux partenariats stratégiques existants;
• 13,6 M$ pour conclure de nouveaux partenariats;
• 0,7 M$ pour d'autres actions du plan (ex.: intelligence d'affaires, promotion).

Plan d'action en innovation sociale
•
•
•

Appui aux organisations intermédiaires, qui accompagnent les innovations
sociales;
Lancement d'un chantier pour augmenter les achats municipaux auprès
de l'économie sociale en s'appuyant sur l'effet de levier de la commande
publique;
Dotation de 9,2 M$ pour le Fonds de développement de l'économie sociale
de PME MTL en appui aux projets d'économie sociale à tous les stades de
développement.

3

MONTRÉAL ÉCONOMIQUE EN BREF
30 MAI 2018

AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL

UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
HEC Montréal construira un nouveau
pavillon au centre-ville

Le gouvernement du Québec et l'Université
McGill s'unissent pour retenir les jeunes
diplômés d'expression anglaise

Dans le but de combler un
déficit d'espaces d'enseignement et de recherche, HEC
Montréal ira de l'avant avec
la construction d'un nouvel
édifice au centre-ville, sur le
site adjacent à la basilique Saint-Patrick. Cette annonce
fait suite à l'aval obtenu par le gouvernement du
Québec qui prévoit investir 93,5 millions de dollars dans
ce projet de 183,1 millions.

McGill recevra 925 000 $ sur
deux ans du gouvernement du
Québec pour contrer l'exode des
jeunes Québécois d'expression
anglaise en finançant trois
projets en collaboration avec
l'Institut de santé et de politique sociale de McGill,
Dialogue McGill, Youth Employment Services (YES) et
l'Association des Townshippers.

Le nouveau pavillon, dont l'ouverture est prévue pour
l'automne 2021, permettra à HEC Montréal de se rapprocher physiquement du milieu des affaires à un moment clé de son histoire, alors que les développements
technologiques rapides entraînent à la fois de grands
besoins de formation et la nécessité d'une collaboration
étroite entre le marché du travail et la recherche de
pointe, notamment dans les domaines de la science des
données et de l'intelligence artificielle.

Ce financement s'inscrit dans l'élaboration de stratégies
ciblées pour contrer l'exode des cerveaux des jeunes
Québécoises et Québécois d'expression anglaise. Stages,
formations en français et programmes d'immersion font
entre autres partie des moyens qui seront mis de l'avant
pour retenir ces jeunes.
Cette entente avec l'Université McGill s'ajoute à celle
qui avait été signée le 23 avril dernier avec l'Université
Concordia, en collaboration avec cinq organismes, afin
de promouvoir la vitalité de la communauté d'expression anglaise partout au Québec.

Projet conçu par la firme Provencher Roy Associés Architectes.
Source : HEC Montréal et Cabinet de la ministre responsable de l'Enseignement
supérieur et de la Condition féminine, communiqués, 24 mai 2018. Image tirée de
Youtube.

Source : Cabinet de la ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Réforme
des Institutions démocratiques, communiqué, 23 mai 2018.

Intelligence artificielle : Havas ouvre un
laboratoire de recherche à Montréal

Une nouvelle appellation pour le Réseau
de transport métropolitain : exo

Le groupe français de conseil en communication, Havas, annonce la création
d’un centre de recherche en intelligence
artificielle à Montréal. L’intelligence
artificielle appliquée à l’expérience client
permet de prédire les goûts et les
comportements des consommateurs,
tout en automatisant certaines interactions. Havas
Montréal entend offrir à ses clients un nouveau type
d’expertise et à positionner l’agence comme un véritable
moteur d’innovation. La création de ce laboratoire, qui
sera situé dans les locaux de Havas au centre-ville de
Montréal, se traduira d’ici 2020 par l’embauche de
60 spécialistes en science des données, en design et en
programmation informatique. Un studio de réalité
augmentée viendra compléter cette offre.

Le Réseau de transport métropolitain
(RTM) devient exo, le regroupement
des services de trains, d'autobus et de
transport adapté desservant la région métropolitaine de
Montréal, et plus particulièrement ses couronnes nord
et sud. Cette nouvelle appellation vient contrer la
similarité qui existait entre les noms et les acronymes
des organismes de transport de la région métropolitaine, et qui occasionnait une certaine confusion quant
à la responsabilité de la prestation des services auprès
du public.
Le réseau d'exo compte 6 lignes de trains, 62 gares,
quelque 237 lignes d'autobus et 52 de taxibus, 71 stationnements incitatifs offrant 27 500 places ainsi que
3 500 places pour vélo. Exo est le deuxième plus grand
exploitant de transport collectif de la région métropolitaine de Montréal. En 2017, il a assuré près de 45 millions de déplacements : 20 millions par train, 24 millions
par autobus et 675 000 en transport adapté.

Rappelons que l’écosystème montréalais de l’intelligence artificielle compte la plus forte concentration de
chercheurs au monde et une masse critique d’entreprises.

Source : Le Réseau de transport métropolitain, communiqué, 23 mai 2018.

Source : LaPresse.ca, article du 24 mai 2018.
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UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
Transport maritime : Maersk Line annonce
un nouveau service hebdomadaire
Méditerranée-Montréal

Québec dévoile sa Stratégie nationale sur
la main-d'oeuvre 2018-2023
La première Stratégie nationale sur la main-d'œuvre
(SNMO) 2018‑2023, qui prévoit des investissements de
plus de 1,3 G$, a été dévoilée la semaine dernière par
le gouvernement du Québec. Elle poursuit deux grands
objectifs : que plus de personnes occupent un emploi et
que soit créé un environnement favorable à l'obtention
des compétences que requiert la transformation rapide
de l'économie québécoise.

La plus importante compagnie
maritime mondiale spécialisée
dans le transport de marchandises, Maersk Line, offrira un
nouveau service hebdomadaire
entre l'Europe du Sud et Montréal
dès l'été. Le Mediterranean-Montreal Express partira de Salerne en Italie le 2 juillet, pour
arriver à Montréal le 19 juillet. Le service sera par la
suite assuré en rotation par cinq navires.

La Stratégie compte 47 mesures, articulées autour de
quatre grandes orientations :
• Avoir une meilleure connaissance des besoins
actuels et futurs du marché du travail et les diffuser
(77,9 M$);
• Avoir suffisamment de travailleuses et de travailleurs (802 M$, dont 324,1 M$ pour améliorer
l'attraction, la sélection et l'intégration en emploi
des personnes immigrantes);
• Améliorer la flexibilité et l'agilité dans le développement des compétences (394,7 M$);
• Adapter les milieux de travail (63,1 M$).

La situation géographique de Montréal en faisait un
choix naturel pour Maersk Line en tant que passerelle
stratégique pour ce service. Le port de Montréal est en
effet bien placé pour desservir les consommateurs des
provinces de l'Ontario et du Québec, où résident les
deux tiers de la population canadienne.
Maersk estime que, grâce aux accords de libre-échange
avec l'Union européenne, le trafic maritime de conteneurs, depuis et vers le Canada, pourrait connaître une
croissance de 7 % en 2018.

L'élaboration de la Stratégie s'est appuyée sur une
démarche de concertation de l'ensemble des acteurs
gouvernementaux concernés et des partenaires du marché du travail.

Source : Maersk Line, communiqué, 23 mai 2018.

Une campagne média met Montréal en
vedette sur les marchés de l'Ontario et de
New York

Source : Cabinet du premier ministre, communiqué, 22 mai 2018.

Un studio d'effets visuels londonien
s'installe à Montréal

Tourisme Montréal a récemment lancé la campagne Never
Grow Up (en anglais seulement), qui
met Montréal en vedette sur
les marchés de l'Ontario et de
New York. Les touristes y sont
invités à vivre tout l'engouement des Montréalais pour les événements extérieurs,
notamment les nombreux festivals gratuits, les spectacles extérieurs de cirque aux Jardins Gamelins, le
festival de musique émergente Mile-End Ex, ainsi que le
festival d'art urbain Mural.

Mill Film, un studio d'effets visuels
basé à Londres et propriété de
Technicolor, s'implantera à Montréal cet été. Cette annonce fait
suite à l'ouverture d'un autre
studio semblable à Adelaide, en Australie, en février
dernier.
Mill Film, gagnant de nombreux prix dont un Oscar pour
les effets visuels du long métrage Gladiator, prévoit
embaucher 400 spécialistes dans ses nouvelles installations montréalaises d'ici 2020. En plus de Londres,
l'entreprise possède également des bureaux à New York,
Los Angeles et Chicago.

Dans le cadre de la promotion, un court film met en
vedette une artiste de cirque qui survole la ville sur une
chanson de Half Moon Run et présente Montréal sous
un angle totalement inusité. La campagne comprend
également de l'affichage extérieur présentant les expériences montréalaises les plus originales.

Source : Mill Film, communiqué, 10 mai 2018 et studiodaily.com, article du 15 mai 2018..

Source : Tourisme Montréal, communiqué, 23 mai 2018.
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DES RÉFÉRENCES UTILES
Une revue des nouvelles parutions
ÉCONOMIE
• Comparer Montréal - Tableau de bord de la région métropolitaine de Montréal - Édition 2017, Institut du
Québec, mai 2018, 46 pages.
INNOVATION
• Les brevets d'invention en 2016, Science, technologie et innovation en bref, Institut de la statistique du Québec,
mai 2018.
MAIN-D'OEUVRE
• Stratégie nationale sur la main-d'œuvre 2018-2023 - Le Québec à l'ère du plein emploi, Gouvernement du
Québec, mai 2018, 95 pages.
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LES INDICATEURS MENSUELS

Note : Les données mises à jour par rapport à la publication précédente sont identifiées par une pastille verte.

EMPLOI

CHÔMAGE

AIDE SOCIALE

PERSONNES EN EMPLOI

TAUX DE CHÔMAGE

ADULTES, SANS CONTRAINTES À L’EMPLOI
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Un total de 1 048 300 Montréalais occupaient un emploi en avril 2018, soit 21 800 personnes de plus qu'à
pareille date l'année dernière. Reflet de la vigueur de
l'économie et de la meilleure qualité de l'emploi, il s'est
créé 44 900 postes à temps plein au cours des douze
derniers mois dans l'agglomération de Montréal, alors
que plus de 23 000 postes à temps partiel sont disparus. Le mois d'avril marque un record pour l'emploi à
temps plein sur l'île de Montréal avec 874 800 postes
occupés par des Montréalais.
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2018

M

49 083 bénéficiaires

-1,4 point de % par rapport
à avril 2017

+2,1 % par rapport à avril 2017

A

Mars 2018

7,3 % taux de chômage

1 048 300 personnes en emploi

M

A

+1,3 % par rapport à mars 2017

Le taux de chômage s'est établi à 7,3 % en avril 2018,
à 1,4 point sous le taux de 8,7 % enregistré il y a un
an. Un total de 82 800 Montréalais étaient ainsi à la
recherche d’emploi en avril dernier, sur un bassin
total de 1 131 000 personnes faisant partie de la
population active. À pareille date l'année dernière,
on dénombrait 97 600 personnes en chômage sur le
territoire de l'agglomération de Montréal.

L'agglomération de Montréal comptait 49 083
bénéficiaires de l'aide sociale, aptes à l'emploi, en
mars 2018, soit 1,3 % de plus que les 48 460 Montréalais qui recevaient des prestations il y a un an.
On note tout de même une diminution du nombre
de prestataires pour un deuxième mois consécutif
en mars. Cette diminution fait suite à un pic observé
depuis la fin de l'été 2017 découlant de l'arrivée de
demandeurs d’asile en provenance des États-Unis.

CONSTRUCTION

TRAFIC AÉROPORTUAIRE

TOURISME

VALEUR DES PERMIS DE CONSTRUCTION
NON RÉSIDENTIELLE

PASSAGERS EMBARQUÉS/DÉBARQUÉS ADM

UNITÉS D’HÉBERGEMENT OCCUPÉES
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211 044 000 $ valeur totale
+228,7 % par rapport à décembre 2016
Il s'est émis pour 211 M$ en permis de construction
non résidentielle sur le territoire de l'agglomération de Montréal au cours du mois de décembre,
ce qui porte la valeur annuelle totale des projets
non résidentiels à plus de 2,5 milliards $ en 2017,
en hausse de 23 % par rapport à 2016. Plus de la
moitié de cette somme, soit 1,3 milliard $ (53 %)
était associée à des constructions commerciales.
Le secteur institutionnel, avec des investissements
évalués à 817 M$, comptait pour 33 % du total,
alors que 355 M$ étaient liés à des projets de nature
industrielle (14 %).
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1 482 221 passagers

12 353 unités occupées

+2,3 % par rapport à avril 2017
Les installations aéroportuaires montréalaises ont
accueilli 1 482 221 passagers en avril 2018, soit
2,3 % de plus qu'à pareille date l'année dernière.
Le marché transfrontalier a plus particulièrement
soutenu cette croissance avec une hausse de 4,8 %
des passagers. La fréquentation des liaisons internationales a pour sa part connu une augmentation de
1,8 %, alors que les liaisons domestiques ont enregistré une progression de 1,1 % par rapport à avril
2017. À date, l'Aéroport Montréal-Trudeau présente
une hausse globale de 5,7 % du trafic passagers par
rapport à la période janvier-avril 2017.

+6,9 % par rapport à février 2017
Tourisme Québec rapporte que 12 353 unités
d'hébergement ont été louées sur le territoire de
l'agglomération de Montréal en février 2018, comparativement à 11 553 unités à pareille date l'année
dernière. Il s'agit d'une progression de 6,9 % par
rapport à ce qui avait été observé en 2017. Le taux
d'occupation sur l'île s'est par ailleurs établi à 62,4 %
en février et le tarif quotidien moyen des locations
était de 138,20 $.

Sources : Aéroports de Montréal • Institut de la statistique du Québec • Ministère du Travail et de la Solidarité sociale • Statistique Canada • Tourisme Québec .
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LES INDICATEURS TRIMESTRIELS
TRAFIC PORTUAIRE

FAILLITES

TAUX DE POSTES VACANTS

MARCHANDISE MANUTENTIONNÉE

FAILLITES D’ENTREPRISES

TAUX DE POSTES VACANTS

En tonnes métriques

En nombre

10 500 000

120

10 000 000

110

9 500 000

100

9 000 000

90

8 500 000

80

8 000 000

70

7 500 000

60

En %
2,70
2,50
2,30
2,10

7 000 000

1,90
1,70

50
T1

T2

T3

T4

2017

T1

1,50
T4
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T2
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4e trimestre 2017

101 faillites d’entreprises

-4,1 % par rapport au 1er trimestre 2017

T1

2016

4e trimestre 2017

8 068 337 tonnes métriques

T4

2017

2,63 % taux de postes vacants
+0,64 pt de % par rapport au
4e trimestre 2016

-7,3 % par rapport au 4e trimestre 2016

Après avoir enregistré une performance historique
en 2017, l'année 2018 débute plus doucement au
Port de Montréal. Les marchandises manutentionnées ont en effet affiché un recul de 4,1 % au 1er
trimestre de 2018 par rapport à la même période
l'an dernier, pour atteindre un volume de près de
8,1 millions de tonnes métriques. À titre comparatif,
un total de 8,4 millions de tonnes de marchandises
avaient transité par les installations portuaires au
cours de trois premiers mois de 2017.

Le Bureau du surintendant des faillites a recensé
101 cas de faillites commerciales sur le territoire de
l'agglomération de Montréal au 4e trimestre 2017,
ce qui représente un recul de 7,3 % par rapport à la
même période de 2016. L'année 2017 se termine
ainsi avec 400 faillites d'entreprises, soit un recul
de 12 % sur 2016, et le meilleur résultat observé au
cours des vingt dernières années. Les faillites personnelles ont également atteint le niveau le plus bas
depuis au moins vingt ans avec 4 684 demandes.

La pression s'est accentuée sur le marché du travail
au 4e trimestre de 2017. L’Enquête sur les postes
vacants et les salaires de Statistique Canada évalue
à 2,63 % le taux de postes vacants au 4e trimestre
2017 au sein des entreprises de l’île de Montréal. Il
s’agit d’une hausse de 0,64 point de pourcentage par
rapport au 4e trimestre de 2016. L’enquête estime
qu’il y avait 31 810 postes vacants sur le territoire de
la région économique de Montréal en fin d'année
2017, comparativement à 23 205 à la même période,
il y a un an.

HABITATION

IMMOBILIER - BUREAUX

IMMOBILIER - INDUSTRIEL

MISES EN CHANTIER RÉSIDENTIELLES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES

En nombre d’unités de logement

En %
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1er trimestre 2018

1 495 unités

-27,3 % par rapport au 1er trimestre 2017
Un total de 1 495 unités résidentielles ont été mises
en chantier sur le territoire de l'agglomération de
Montréal au cours du 1er trimestre de 2018, en repli
de 27,3 % par rapport au 2 056 unités enregistrées
il y a un an. L'activité la plus importante a été observée dans l'arrondissement du Sud-Ouest, alors que
la construction de 501 unités a été amorcée au 1er
trimestre. L'arrondissement de Ville-Marie suit avec
469 unités, alors que 162 unités étaient en construction dans Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

T3

T4

2017

T1

T1

T2

2018

1er trimestre 2018

9,9 % taux d’inoccupation
+0,1 point de % par rapport
au 1er trimestre 2017
Une proportion de 9,9 % des espaces de bureau du
Quartier des affaires était inoccupée au 1er trimestre
de 2018. Ce taux se compare, à un dixième de
point près, à celui de 9,8 % observé il y a un an. La
livraison d'une superficie significative de nouveaux
espaces, dont la Maison Manuvie au centre-ville
au 4e trimestre 2017, a eu pour effet d'augmenter
l'offre. L'absorption de ces nouvelles superficies n'a
pas encore été complétée en ce début d'année, mais
la vigueur de l'économie et la demande soutenue de
la part du secteur des technologies devrait atténuer
le taux d'inoccupation au cours de l'année.

T4

T1

2018

1er trimestre 2018

3,5 % taux d’inoccupation
-0,6 point de % par rapport
au 1er trimestre 2017
Le taux d'inoccupation des espaces industriels a
atteint un creux historique de 3,5 % au 1er trimestre
de 2018, dans la Couronne centrale, en repli de 0,6
point par rapport au taux de 4,1 % enregistré il y a
un an. La demande est particulièrement stimulée
par des industries énergivores, telles que la culture
du cannabis, les centres de données et la cryptomonnaie, rapportent les experts. La rareté des
espaces disponibles a présentement pour effet de
stimuler de nouvelles constructions, particulièrement dans l'est de Montréal et à Laval.

Sources : Bureau du surintendant des faillites Canada • CB Richard Ellis • Port de Montréal • Société canadienne d’hypothèques et de logement • Statistique Canada.
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LES RÉCENTES ACTIONS DE LA VILLE DE MONTRÉAL
Des aménagements cyclables innovants
afin de favoriser le transport actif

La Ville de Montréal met l'innovation au
cœur de la démarche de la ville intelligente

La programmation 2018-2019 du développement du
réseau cyclable de la Ville de Montréal prévoit des
investissements de 15 millions de dollars qui permettront la mise en chantier de 48 projets de développement de voies cyclables et de quatre projets de
mise à niveau du réseau existant, afin de le rendre
plus sécuritaire et convivial. Ces projets touchent 16
arrondissements et 4 villes liées. Au terme de cette
programmation, le réseau comptera 879 km de voies
cyclables.

Le Bureau de la ville intelligente et numérique de la Ville
de Montréal sera transformé en Laboratoire de l'innovation urbaine de Montréal. Cette nouvelle orientation,
axée sur la collaboration et l'échange d'idées, permettra
la transformation de la ville, autant comme entité administrative que comme milieu de vie.
En plus de l'innovation, l'engagement citoyen, la collaboration avec les établissements d'enseignement supérieur et l'implication des organismes communautaires
tiendront une place importante dans ce nouveau Laboratoire. En ajoutant à la technologie d'autres dimensions,
comme l'innovation sociale ou réglementaire, le Laboratoire pourra travailler sur les enjeux actuels et futurs.

Par ailleurs, la Ville de Montréal mise sur les nouvelles technologies afin d'acquérir une connaissance
plus fine du nombre de cyclistes qui utilisent ses
aménagements de façon à optimiser la planification
du réseau. Ainsi, une vingtaine de compteurs permanents supplémentaires seront implantés, d'ici la fin
de l'été 2019. Les données recueillies seront transmises au Centre de gestion de la mobilité urbaine, ce
qui permettra de mesurer le niveau d'achalandage en
temps réel et d'évaluer la congestion sur l'ensemble
du réseau. Une plateforme publique a également été
mise en ligne pour permettre au public d'avoir accès
à ces données de comptage.

La communauté et les partenaires seront consultés
au cours de l'été et leurs propositions seront prises en
compte dans l'élaboration du Laboratoire, qui sera mis
sur pied d'ici la fin de la période estivale.
Source: Ville de Montréal, communiqué, 31 mai 2018.

Partenariat entre la Ville de Montréal et le
Centre de transfert d'entreprise du Québec

Source: Ville de Montréal, communiqué, 31 mai 2018.

Au cours de la seconde édition du Sommet international
du repreneuriat, le 31 mai dernier, le Centre de transfert
d'entreprise du Québec (CTEQ) et la Ville de Montréal
ont officialisé un nouveau partenariat visant la sensibilisation aux enjeux du transfert et de la relève d'entreprises pour la région métropolitaine.

La Ville de Montréal est finaliste au Défi
des villes intelligentes
La Ville de Montréal fait partie des vingt finalistes sélectionnés, parmi plus de 200 collectivités à travers le
Canada, qui ont relevé le Défi des villes intelligentes
en soumettant des idées novatrices ayant le potentiel
d'apporter des améliorations dans leur milieu.

« La relève et le transfert d'entreprises sont des enjeux
auxquels il faut consacrer davantage d'énergie. Grâce
à notre collaboration avec le CTEQ, les cédants et les
repreneurs montréalais auront accès à un meilleur soutien, ce qui permettra d'assurer la croissance de notre
économie », a affirmé la mairesse de Montréal, Mme
Valérie Plante.

Dans son dossier de candidature au Défi des villes
intelligentes, la mobilité et l'accès à l'alimentation
ont été identifiés comme des enjeux principaux à
Montréal. L'administration municipale souhaite
agir au moyen d'actions concrètes qui permettront
d'offrir une mobilité efficace, économique, simple
ainsi que durable et de faciliter l'accès à une alimentation locale, saine et abordable pour tous.

Grâce à cette collaboration, le Centre de transfert d'entreprises du Québec mènera, conjointement avec la Ville
de Montréal, une série d'activités pour accompagner et
stimuler le transfert d'entreprises de façon durable d'ici
2020. Ce partenariat se traduira pour les deux prochaines
années par la création de cohortes en transfert d'entreprises, l'organisation d'un Sommet international du Repreneuriat en 2018 et en 2020 et de plusieurs sommets
métropolitains du repreneuriat, la réalisation de capsules
vidéos et la mise en place de formations à destination
des repreneurs et des cédants.

Comme tous les finalistes, la Ville de Montréal
obtiendra un montant de 250 000 $ pour initier ses
projets. Le gagnant du Défi des villes intelligentes, qui
sera nommé au printemps 2019, recevra un prix de
50 millions de dollars.
Source: Infrastructure Canada, communiqué, 1er juin 2018 et Ville de
Montréal, communiqué, 4 juin 2018.

Source: Centre de transfert d'entreprise du Québec, communiqué, 4 juin 2018.
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LES RÉCENTES ACTIONS DE LA VILLE DE MONTRÉAL

Stratégie de développement économique de Montréal 2018-2022
Trois plans d'action pour le développement économique international, le design,
ainsi que le savoir et le talent
Ces plans font partie des huit plans d'action découlant de la Stratégie de développement économique de Montréal
2018-2022 du Service de développement économique de la Ville de Montréal.

Plan d'action en affaires économiques internationales
4, 3 M$ investis sur 4 ans
3 axes d'intervention
18 actions

Le Plan d’action en affaires économiques internationales a pour objectifs d’attirer
des investisseurs étrangers, des talents et des entreprises à Montréal, de soutenir
les entreprises et les organisations montréalaises sur la scène internationale,
tout en cherchant à faire rayonner Montréal comme ville créative, de savoir, où
il fait bon vivre et faire des affaires. Ce plan d’action agit de façon transversale
sur les cinq secteurs prioritaires de la stratégie de développement économique
« Accélérer Montréal ».

Plan d'action sur le savoir et le talent
6,6 M$ investis sur 4 ans
4 axes d'intervention
18 actions

Le Plan d’action sur le savoir et le talent s’inscrit d’une manière transversale dans
la stratégie de développement économique « Accélérer Montréal », qui a pour
objectifs de faire de notre métropole un leader dans les secteurs d’avenir et une
référence en matière de croissance économique, inclusive et durable. Par son
plan d’action, la Ville de Montréal souhaite soutenir un environnement favorable
au développement et au transfert des connaissances vers l’industrie et le milieu
ainsi que les conditions qui favoriseront l’attraction et la rétention des talents. Elle
veut également inspirer en encourageant et soutenant de nouvelles pratiques.

Plan d'action en design
3,8 M$ investis sur 4 ans
5 axes d'intervention
47 actions

Par son plan d’action en design, Montréal veut stimuler la création en design et
favoriser le rayonnement des designers montréalais ici et à l'étranger, tout en
poursuivant un même objectif, celui de mettre les talents en design au profit d’un
développement économique et urbain durable et d’un milieu de vie de qualité
partout sur son territoire.

3

MONTRÉAL ÉCONOMIQUE EN BREF
6 JUIN 2018

AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL

UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
Montréal accueillera le premier Time Out
Market au Canada dès la fin 2019

Le gouvernement du Québec compte
doubler la représentativité des minorités
visibles et ethniques au sein de ses effectifs

Montréal accueillera un
nouveau lieu branché pour
les foodies et amateurs de
culture : dès la fin 2019,
Time Out Market s'installera
dans le Centre Eaton de
Montréal, au cœur du
centre-ville. Le premier Time Out Market au Canada
réunira le meilleur de la ville sous un seul toit : les
visiteurs pourront goûter à la cuisine des plus grands
chefs et restaurateurs de la métropole, siroter des
cocktails confectionnés par de célèbres mixologues et
s'imprégner de culture au contact des talents émergents
de Montréal.

Au cours des cinq prochaines
années, le gouvernement du
Québec compte doubler la
présence des membres des
communautés visibles et
ethniques au sein de ses
effectifs. L'objectif est d'atteindre une cible de représentativité de 18 % afin de
refléter davantage la réalité québécoise. Le gouvernement consacrera à cet effet, d'ici 2023, la moitié des
41,5 millions $ prévus dans sa Stratégie nationale sur la
main-d'oeuvre 2018-2023 pour accroître la diversité au
sein de la fonction publique.

Installée dans une halle gastronomique et culturelle
d'une superficie de plus de 3 300 m2 (36 000 pi2), ce
marché proposera 16 espaces de restauration, deux
bars, une cuisine de démonstration, une académie culinaire, une boutique et une scène culturelle.

Par son nouveau Programme d'accès à l'égalité en
emploi pour les membres des minorités visibles et ethniques, le gouvernement propose différentes mesures :
soutien financier pour le déménagement, mesure d'intégration en emploi, mécanismes d'échange structuré
avec la population visée, sensibilisation des gestionnaires et des équipes, promotion des emplois et des
carrières.

Après le succès de son marché phare de Lisbonne, Time
Out Market ouvrira à New York et Miami à la fin de
2018, et à Boston, Chicago et Montréal en 2019.

Source : Cabinet du ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de la
Révision permanente des programmes et président du Conseil du trésor, communiqué,
31 mai 2018.

Source : Ivanhoé Cambridge, communiqué, 30 mai 2018.

Le gouvernement du Québec dévoile son
Plan d'action pour l'industrie du transport
terrestre et de la mobilité durable

Une performance historique pour le Palais
des congrès de Montréal
Le Palais des congrès de
Montréal a connu une année
2017-2018 très achalandée en
accueillant 360 événements,
un nombre qui se situe tout
près du record historique de la
Société. Ce résultat correspond à une hausse de 8 % par rapport à la même
période l'an dernier. Ces activités ont généré plus de
181 millions de dollars en recettes touristiques pour
Montréal et le Québec et attiré 835 000 congressistes et
participants dans la métropole.

Transporter le Québec vers la modernité, le Plan
d'action pour l'industrie du transport terrestre et de la
mobilité durable 2018-2023 du gouvernement du Québec a été lancé le 30 mai dernier. Doté d'une enveloppe
de 118 millions de dollars le plan propose quatre cibles
ambitieuses :
•
•
•
•

générer, d'ici cinq ans, des investissements de
500 millions de dollars de la part de l'industrie des
équipements de transport terrestre;
atteindre 4,6 milliards de dollars d'exportations en
2023;
faire en sorte que 90 % des entreprises réalisent au
moins une action innovante d'ici 2023;
faire du Québec un endroit reconnu en Amérique
du Nord pour l'innovation et la démonstration en
mobilité durable.

L'achalandage moyen des congrès frôle les 3 000 personnes, soit une hausse de près de 10 % par rapport
à la moyenne des 5 années précédentes. Un résultat
qui exprime bien l'intérêt des congressistes venus des
quatre coins du monde pour vivre une expérience professionnelle à Montréal.

Source : Cabinet de la vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et
de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, communiqué, 30 mai
2018.

Source : Palais des congrès de Montréal, communiqué, 29 mai 2018.
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UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
Montréal, hôte d'une importante réunion
des pays producteurs d'aluminium du G7

Évaluation du rayonnement médiatique
international du Grand Prix du Canada

Les dirigeants des associations
nationales de l'aluminium du Canada, des États-Unis, d'Europe et du
Japon ont tenu une réunion exceptionnelle de l'industrie de l'aluminium des pays membres du G7 les 3
et 4 juin derniers à Montréal.

Une étude, effectuée à la demande
de Tourisme Montréal et du Groupe
de course Octane, et réalisée par la
firme Mesure Média, a évalué le
rayonnement médiatique du
Formula 1 Grand Prix du Canada de
2017.

Les discussions ont porté sur les défis auxquels l'industrie mondiale de l'aluminium doit faire face suite à
l'annonce de l'imposition de tarifs punitifs sur les
importations d'acier et d'aluminium décrétée par le
gouvernement américain. Les participants ont demandé
l'instauration d'un Forum mondial gouvernemental et
multilatéral sur la surcapacité dans l'industrie de l'aluminium. Ce Sommet a constitué un événement sans
précédent de l'industrie de l'aluminium dans le contexte
du Sommet du G7 qui se tiendra cette semaine dans
Charlevoix.

Dans le cadre de l'étude, plus de 1500 retombées de
presse répertoriées entre le 1er et le 16 juin 2017 dans
les quotidiens, les magazines, la radio, la télévision et les
sites d'information à travers le monde, ont été analysées. Parmi ces retombées, 82 % mentionnaient « Montréal » dans la couverture du Grand Prix, pour un gain de
réputation d'une valeur de plus de 6 millions de dollars.
La valeur de la télédiffusion de la course et des essais
libres est évaluée à plus de 24 millions de dollars, celle
de la radio à 1,3 millions, alors que la couverture sur
Internet est estimée à près de 3 millions. À cela s'ajoute
la couverture de presse dans les quotidiens qui a généré
un gain de réputation équivalant à 3,8 millions.

Source : Association de l'aluminium du Canada, communiqués, 1er et 4 juin 2018.

Investissement de près de 395 M$ pour le
Système rapide par bus Pie-IX

Source : Tourisme Montréal, communiqué, 31 mai 2018.

Un premier vol direct Montréal-Tokyo

Le gouvernement du Québec a
indiqué qu'il va de l'avant avec la
réalisation du projet de SRB Pie-IX de
l'Autorité régionale de transport
métropolitain (ARTM). Les travaux,
qui commenceront dès cet automne,
seront intégrés à ceux que la Ville de Montréal entreprendra, soit la réfection des infrastructures souterraines municipales et le réaménagement du boulevard.
Par la même occasion, Québec a annoncé qu'il ira de
l'avant avec la réfection majeure du pont Pie-IX.

Le tout premier vol régulier direct
entre Montréal et Tokyo, au Japon,
a été inauguré vendredi dernier. Ce
nouveau service transpacifique
d'Air Canada au départ de sa plaque
tournante de Montréal a été
planifié pour optimiser la connectivité avec plusieurs villes au Canada et aux États-Unis,
dont Québec, Ottawa, Halifax, Charlottetown, Boston,
Philadelphie et Orlando.
Ce nouveau trajet « s'inscrit dans la stratégie continue
de croissance internationale d'Air Canada au départ
de Montréal, faisant suite à l'introduction de vols sans
escale à destination de Shanghai, de Lima, et d'Alger
et précédant le lancement de services à destination de
Dublin, de Bucarest et de Lisbonne », a indiqué Mark
Galardo, vice-président - Planification du réseau d'Air
Canada.

Le projet de SRB Pie-IX prévoit des voies réservées
permanentes à haut niveau de service, permettant la
circulation des autobus sur le boulevard Pie-IX, entre le
boulevard Saint-Martin, à Laval, et la station de métro
Pie-IX, à Montréal. Le tracé d'une longueur de 11 km
comprend 17 stations, soit 2 à Laval et 15 à Montréal,
et un stationnement incitatif de 750 places à la station
terminale de Laval. Le coût total du projet est estimé
à 393,8 millions de dollars, soit 364,2 millions pour
l'infrastructure et 29,6 millions pour l'acquisition d'autobus supplémentaires requis par les sociétés de transport
de Montréal et Laval.

Valérie Plante, mairesse de Montréal, était à bord de
l'appareil en compagnie d'une délégation de représentants du milieu des affaires et du tourisme de Montréal
se rendant à Tokyo pour une mission commerciale.

Source : Cabinet du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification
des transports, communiqué, 1er juin 2018. Image tirée du site stm.info.

Source : Air Canada, communiqué, 1er juin 2018.
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Lancement du nouveau vol direct
Montréal-Dublin

Projet d'envergure en animation 2D à
Montréal : 100 emplois créés

Misant sur la croissance du trafic
entre le Canada et l'Irlande, Air
Canada a inauguré un nouveau
vol sans escale, Montréal-Dublin,
il y a quelques jours. Les vols
entre ces deux villes sont offerts
pendant la saison estivale et seront assurés jusqu'au
12 octobre 2018.

Oasis Animation, chef de file
canadien des studios d'animation
2D, a annoncé un investissement
de 3,3 millions de dollars afin de
réaliser un important plan d'expansion visant à augmenter sa capacité
de production. Le studio, situé sur
le boulevard Saint-Laurent et fondé
en 2003, prévoit accroître et moderniser ses infrastructures de production et ainsi créer une centaine d'emplois d'ici la fin de 2019.

Cette nouvelle liaison renforce la position de l'aéroport
Montréal-Trudeau comme étant une plaque tournante
encore plus stratégique pour l'aviation internationale.
En 2018, Air Canada ajoutera au total 10 destinations
au départ de Montréal : London, Windsor et Victoria
(Canada); Tokyo Narita (Japon); Phoenix, Pittsburgh et
Baltimore (États-Unis); Dublin (Irlande); Lisbonne (Portugal); Bucarest (Roumanie).

La signature de nouveaux contrats de production de séries d'animation oblige l'entreprise, qui compte actuellement 90 employés, à plus que doubler sa capacité de
production. Ce carnet de commandes plus volumineux
nécessitera la formation de nouveaux talents. Ainsi, afin
de relever le défi du recrutement, l'entreprise a créé son
propre campus de formation pour ses artistes d'animation 2D, dans son studio de Montréal. À cet effet, Oasis
a reçu une aide financière du ministère du Travail, de
l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) de 216 724 $
pour la formation de 125 employés dont 100 nouveaux
postes en animation.

Source : Air Canada, communiqué, 3 juin 2018. Image : Air Canada.

Source : Oasis Animation, communiqué, 4 juin 2018. Image tirée de Facebook.

820 M$ pour le transport en commun
Les gouvernements du Canada et du Québec ont annoncé lundi dernier un investissement de
plus de 820 millions de dollars pour la réalisation de 26 projets de la Société de transport de
Montréal (STM), somme provenant du Fonds pour l'infrastructure de transport en commun. Le
gouvernement du Canada investira plus de 453 millions dans ces projets, alors que le gouvernement du Québec accordera une aide financière de plus de 367 millions. L'Autorité régionale de
transport métropolitain complétera le financement.
Parmi les projets, on note la construction du garage Côte-Vertu qui permettra de stationner des voitures de métro supplémentaires dans le but d'améliorer la fréquence du service sur la ligne orange durant les heures de pointe. La STM
procédera également à l'acquisition de plus de 400 autobus et à la réfection des infrastructures du réseau de métro
englobant le tunnel, les structures auxiliaires, ainsi que les garages et les ateliers d'entretien. Une fois terminés, ces
travaux rendront le système de transport en commun de Montréal plus fiable, efficace et inclusif, répondant ainsi aux
besoins immédiats de la communauté tout en prévoyant une augmentation future de l'achalandage.
Source : Cabinet du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, communiqué, 4 juin 2018. Image : STM.
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PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES
L'économie du Québec devrait progresser plus lentement en
2018

Québec

Croissance du PIB
prévue en 2018

2,2 %

Selon la Note de conjoncture provinciale du printemps 2018 publiée par le Conference Board du Canada, toutes les provinces peuvent s'attendre à un ralentissement de la croissance économique cette année, conséquence d'un certain nombre
de facteurs - allant de l'incertitude entourant l'ALENA aux projets de pipelines en
suspens, en passant par le ralentissement des marchés du logement et la faiblesse
de l'investissement des entreprises - qui auront des effets défavorables sur les
économies provinciales.
Le Québec et l'Ontario verront leurs économies croître plus lentement cette année,
car les deux provinces verront la demande des consommateurs ralentir par rapport
à 2017. Elles peuvent s'attendre toutes deux à une croissance du PIB réel de 2,2 %
cette année. Ce sont par ailleurs les économies de la Colombie-Britannique et de
l'Île-du-Prince-Édouard qui progresseront le plus rapidement en 2018, grâce à un
taux de croissance du PIB réel de 2,6 %.
Source : Conference Board du Canada, communiqué, 29 mai 2018.

BAROMÈTRE DES AFFAIRES MAI 2018 - PME DU QUÉBEC
MAI 2018

La confiance des entrepreneurs québécois en repli pour
un 3e mois consécutif

Source : Baromètre des affaires, Fédération canadienne des entreprises indépendantes, mai 2018.
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La proportion des PME du Québec qui estiment que leur entreprise est en
bonne santé financière est demeurée stable en mai, à 54 %. La pénurie de
main-d’oeuvre qualifiée a continué à s'accentuer : 43 % des PME estiment
qu'elle demeure un frein important à la croissance de leur entreprise, comparativement à 42 % en avril, 41 % en mars et 39 % en février.
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des PME du Québec se sont améliorées en mai. Une part de 30 % des
employeurs québécois ont l'intention de recruter du personnel dans les
trois prochains mois, comparativement à 25 % en avril. Par ailleurs, 9 % des
PME du Québec prévoient remercier du personnel au cours du prochain
trimestre, une proportion semblable à ce qui avait été observé le mois
précédent.
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Le Baromètre mensuel des affaires de la Fédération canadienne des entreprises indépendantes démontre un regain de confiance des PME canadiennes en mai. Cet optimisme à l'échelle nationale ne s'est pas réflétée
au Québec où l'indice s'est replié pour un 3e mois consécutif, passant de
68,7 en avril à 68,1, un recul de 0,6 point. Le Québec demeure par contre la
province la plus confiante en l'économie au pays, tout juste après l'Île-duPrince-Édouard.
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DES RÉFÉRENCES UTILES
Une revue des nouvelles parutions
BIOALIMENTAIRE
• Aspects du marché du travail et des conditions de travail dans la transformation
alimentaire, MAPAQ, Bioclips, volume 26, numéro 19, mai 2018, 2 pages.
CULTURE
• Dix ans de dépenses en culture des municipalités, de 2007 à 2016, Observatoire de
la culture et des communications du Québec, Optique culture, numéro 59, mai 2018,
16 pages.
• Profil de l'industrie audiovisuelle au Québec en 2017, Observatoire de la culture et des communications du
Québec, mai 2018, 119 pages.
• La fréquentation des institutions muséales en 2016 et 2017, Observatoire de la culture et des communications
du Québec, juin 2018, 16 pages.
ÉCONOMIE
• Échanges commerciaux du Québec avec l'Union européenne - La diversification géographique des exportations
devrait s'intensifier, Point de vue économique, Desjardins Études économiques, mai 2018, 4 pages.
IMMOBILIER RÉSIDENTIEL
• De plus en plus de propriétés se vendent au-dessus du prix demandé, Mot de l'économiste, FCIQ, mai 2018,
6 pages.
MAIN-D'OEUVRE
• Les salaires des jeunes travailleurs jusqu'à l'âge de 40 ans, Statistique Canada, No 11F0019M, mai 2018,
29 pages.
TOURISME
• Vivre à 200 km/heure : profession, hôtelier, Perspective, Desjardins Études économiques, mai 2018, 5 pages.
TRANSPORT
• Transporter le Québec vers la modernité - Plan d'action pour l'industrie du transport terrestre et de la mobilité
durable 2018-2023, Gouvernement du Québec, mai 2018, 78 pages.
• Étude de cas sur la mobilité durable - Baromètre Cirano 2018, Cirano, mai 2018, 34 pages.

Le chiffre de la semaine

9,9 %

C'est la proportion des propriétés qui se sont vendues au-dessus
du prix demandé dans la région métropolitaine de Montréal
entre mai 2017 et avril 2018.
Source : FCIQ, par le système Centris.

8

MONTRÉAL ÉCONOMIQUE EN BREF
6 JUIN 2018

AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL

LES INDICATEURS MENSUELS

Note : Les données mises à jour par rapport à la publication précédente sont identifiées par une pastille verte.

EMPLOI

EMPLOI - TEMPS PLEIN

CHÔMAGE

PERSONNES EN EMPLOI

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

TAUX DE CHÔMAGE

En nombre (000), (données désaisonnalisées)

En %

1 055
1 050

83

1 045

En %, (données désaisonnalisées)
9,0

84

8,5

82

1 040

8,0

81

1 035

7,5

80

1 030
1 025

79

1 020

78

1 015

77

1 010
A

M

J

J

A

2017

S

O

N

D

J

F

M

A

2018

7,0
6,5
6,0

76
A

M

J

J

A

S

O

N

D

J

F

2017

Avril 2018

M

J

J

A

S

O

N

D

J

F

M

A

2018

Avril 2018

83,4 % part de l'emploi à temps plein

7,3 % taux de chômage

+3,2 points de % par rapport
à avril 2017

+2,1 % par rapport à avril 2017

M

2017

Avril 2018

1 048 300 personnes en emploi

A

A

2018

-1,4 point de % par rapport
à avril 2017

Un total de 1 048 300 Montréalais occupaient un emploi en avril 2018, soit 21 800 personnes de plus qu'à
pareille date l'année dernière. Reflet de la vigueur de
l'économie et de la meilleure qualité de l'emploi, il s'est
créé 44 900 postes à temps plein au cours des douze
derniers mois dans l'agglomération de Montréal, alors
que plus de 23 000 postes à temps partiel sont disparus. Le mois d'avril marque un record pour l'emploi à
temps plein sur l'île de Montréal avec 874 800 postes
occupés par des Montréalais.

On comptait 874 800 postes à temps plein sur les
1 048 300 postes occupés en avril 2018, ce qui
représente une part de 83,4 % de l'emploi total de
l'agglomération de Montréal. Cette proportion était
de 80,8 % il y a un an. La part de l'emploi à temps
plein est en augmentation pour un sixième mois
d'affilée sur l'île, soit depuis octobre 2017.

Le taux de chômage s'est établi à 7,3 % en avril 2018,
à 1,4 point sous le taux de 8,7 % enregistré il y a un
an. Un total de 82 800 Montréalais étaient ainsi à la
recherche d’emploi en avril dernier, sur un bassin
total de 1 131 000 personnes faisant partie de la
population active. À pareille date l'année dernière,
on dénombrait 97 600 personnes en chômage sur le
territoire de l'agglomération de Montréal.

AIDE SOCIALE

TRAFIC AÉROPORTUAIRE

TOURISME

ADULTES, SANS CONTRAINTES À L’EMPLOI

PASSAGERS EMBARQUÉS/DÉBARQUÉS ADM

UNITÉS D’HÉBERGEMENT OCCUPÉES

En nombre
52 000
51 000
50 000

En nombre

En nombre d’unités

2 000 000

19 000

1 750 000

17 000

1 500 000

15 000

1 250 000

13 000

1 000 000

11 000

750 000

9 000

49 000
48 000
47 000
46 000
45 000
M

A

M

J

J

A

2017

S

O

N

D

J

F

2018

M

Mars 2018

49 083 bénéficiaires
+1,3 % par rapport à mars 2017
L'agglomération de Montréal comptait 49 083
bénéficiaires de l'aide sociale, aptes à l'emploi, en
mars 2018, soit 1,3 % de plus que les 48 460 Montréalais qui recevaient des prestations il y a un an.
On note tout de même une diminution du nombre
de prestataires pour un deuxième mois consécutif
en mars. Cette diminution fait suite à un pic observé
depuis la fin de l'été 2017 découlant de l'arrivée de
demandeurs d’asile en provenance des États-Unis.

500 000

7 000
A

M

J

J

A

S

O

N

D

J

2017

F

M

F

A

M

2018

Avril 2018

A

M

J

J

A

S

O

N

D

2017

J

F

2018

Février 2018

1 482 221 passagers

12 353 unités occupées

+2,3 % par rapport à avril 2017
Les installations aéroportuaires montréalaises ont
accueilli 1 482 221 passagers en avril 2018, soit
2,3 % de plus qu'à pareille date l'année dernière.
Le marché transfrontalier a plus particulièrement
soutenu cette croissance avec une hausse de 4,8 %
des passagers. La fréquentation des liaisons internationales a pour sa part connu une augmentation de
1,8 %, alors que les liaisons domestiques ont enregistré une progression de 1,1 % par rapport à avril
2017. À date, l'Aéroport Montréal-Trudeau présente
une hausse globale de 5,7 % du trafic passagers par
rapport à la période janvier-avril 2017.

+6,9 % par rapport à février 2017
Tourisme Québec rapporte que 12 353 unités
d'hébergement ont été louées sur le territoire de
l'agglomération de Montréal en février 2018, comparativement à 11 553 unités à pareille date l'année
dernière. Il s'agit d'une progression de 6,9 % par
rapport à ce qui avait été observé en 2017. Le taux
d'occupation sur l'île s'est par ailleurs établi à 62,4 %
en février et le tarif quotidien moyen des locations
était de 138,20 $.

Sources : Aéroports de Montréal • Institut de la statistique du Québec • Ministère du Travail et de la Solidarité sociale • Statistique Canada • Tourisme Québec .
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LES INDICATEURS TRIMESTRIELS
TRAFIC PORTUAIRE

FAILLITES

TAUX DE POSTES VACANTS

MARCHANDISE MANUTENTIONNÉE

FAILLITES D’ENTREPRISES

TAUX DE POSTES VACANTS

En tonnes métriques

En nombre

10 500 000

120

10 000 000

110

9 500 000

100

9 000 000

90

8 500 000

80

8 000 000

70

7 500 000

60

En %
2,70
2,50
2,30
2,10

7 000 000

1,90
1,70

50
T1

T2

T3

T4

2017

T1

1,50
T1

T2

1er trimestre 2018

T3

T4

2017

2018

T1

T4

2018

2016

1er trimestre 2018

8 068 337 tonnes métriques

T2

T3

T4

2017

4e trimestre 2017

110 faillites d’entreprises

-4,1 % par rapport au 1er trimestre 2017

T1

2,63 % taux de postes vacants
+0,64 pt de % par rapport au
4e trimestre 2016

+12,2 % par rapport au 1er trimestre 2017

Après avoir enregistré une performance historique
en 2017, l'année 2018 débute plus doucement au
Port de Montréal. Les marchandises manutentionnées ont en effet affiché un recul de 4,1 % au 1er
trimestre de 2018 par rapport à la même période
l'an dernier, pour atteindre un volume de près de
8,1 millions de tonnes métriques. À titre comparatif,
un total de 8,4 millions de tonnes de marchandises
avaient transité par les installations portuaires au
cours de trois premiers mois de 2017.

Un total de 110 faillites commerciales ont été
dénombrées au 1er trimestre 2018 sur le territoire de
l'agglomération de Montréal. Il s'agit d'une hausse
de 12,2 % par rapport aux 98 faillites enregistrées
à la même période de 2017, et d'un deuxième
trimestre consécutif d'augmentation du nombre de
cas. Par contre, le nombre de faillites personnelles a
atteint le plus bas niveau observé depuis au moins
2007 avec 1 129 dossiers déposés au 1er trimestre
2018.

La pression s'est accentuée sur le marché du travail
au 4e trimestre de 2017. L’Enquête sur les postes
vacants et les salaires de Statistique Canada évalue
à 2,63 % le taux de postes vacants au 4e trimestre
2017 au sein des entreprises de l’île de Montréal. Il
s’agit d’une hausse de 0,64 point de pourcentage par
rapport au 4e trimestre de 2016. L’enquête estime
qu’il y avait 31 810 postes vacants sur le territoire de
la région économique de Montréal en fin d'année
2017, comparativement à 23 205 à la même période,
il y a un an.

HABITATION

IMMOBILIER - BUREAUX

IMMOBILIER - INDUSTRIEL

MISES EN CHANTIER RÉSIDENTIELLES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES

En nombre d’unités de logement

En %

5 000

10,5

En %
5,0

Quartier central des affaires

Couronne centrale

10,0

4 000

4,5

9,5
3 000

9,0
4,0
8,5

2 000

8,0
1 000

3,5

7,5

0

7,0
T1

T2

T3

2017

T4

T1

3,0
T1

T2

2018

1er trimestre 2018

1 495 unités

-27,3 % par rapport au 1er trimestre 2017
Un total de 1 495 unités résidentielles ont été mises
en chantier sur le territoire de l'agglomération de
Montréal au cours du 1er trimestre de 2018, en repli
de 27,3 % par rapport au 2 056 unités enregistrées
il y a un an. L'activité la plus importante a été observée dans l'arrondissement du Sud-Ouest, alors que
la construction de 501 unités a été amorcée au 1er
trimestre. L'arrondissement de Ville-Marie suit avec
469 unités, alors que 162 unités étaient en construction dans Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

T3

T4

2017

T1

T1

T2

2018

1er trimestre 2018

9,9 % taux d’inoccupation
+0,1 point de % par rapport
au 1er trimestre 2017
Une proportion de 9,9 % des espaces de bureau du
Quartier des affaires était inoccupée au 1er trimestre
de 2018. Ce taux se compare, à un dixième de
point près, à celui de 9,8 % observé il y a un an. La
livraison d'une superficie significative de nouveaux
espaces, dont la Maison Manuvie au centre-ville
au 4e trimestre 2017, a eu pour effet d'augmenter
l'offre. L'absorption de ces nouvelles superficies n'a
pas encore été complétée en ce début d'année, mais
la vigueur de l'économie et la demande soutenue de
la part du secteur des technologies devrait atténuer
le taux d'inoccupation au cours de l'année.

T4

T1

2018

1er trimestre 2018

3,5 % taux d’inoccupation
-0,6 point de % par rapport
au 1er trimestre 2017
Le taux d'inoccupation des espaces industriels a
atteint un creux historique de 3,5 % au 1er trimestre
de 2018, dans la Couronne centrale, en repli de 0,6
point par rapport au taux de 4,1 % enregistré il y a
un an. La demande est particulièrement stimulée
par des industries énergivores, telles que la culture
du cannabis, les centres de données et la cryptomonnaie, rapportent les experts. La rareté des
espaces disponibles a présentement pour effet de
stimuler de nouvelles constructions, particulièrement dans l'est de Montréal et à Laval.

Sources : Bureau du surintendant des faillites Canada • CB Richard Ellis • Port de Montréal • Société canadienne d’hypothèques et de logement • Statistique Canada.
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LES RÉCENTES ACTIONS DE LA VILLE DE MONTRÉAL
Soutien financier de la Ville de Montréal
pour la mise en œuvre du Centre
d'expertise industrielle de Montréal

La Ville de Montréal octroie un soutien
financier à vingt salles de spectacle pour
une mise à niveau numérique

Dans le contexte d'une économie mondialisée de
plus en plus compétitive, la Ville de Montréal s'assure que les entreprises manufacturières situées sur
son territoire puissent accroître leur productivité et
devenir encore plus performantes. C'est dans cette
perspective que la Ville de Montréal a accordé un
soutien financier non récurrent de 200 000 $ à Développement économique Saint-Laurent (DESTL), afin
d'appuyer la mise en œuvre du Centre d'expertise
industrielle de Montréal (CEI).

Vingt salles de spectacle privées de la métropole, soit
onze salles de moins de 400 sièges et neuf autres de plus
de 400 sièges, recevront une subvention de la Ville de
Montréal totalisant 1 142 500 $, afin de mettre à niveau
leurs équipements numériques.
Ce soutien permettra aux lieux de diffusion sélectionnés
d'accueillir des productions à la fine pointe technologique, qui autrement, n'auraient pas été présentées
sur la scène montréalaise. Le public montréalais aura
ainsi accès à une offre culturelle élargie et novatrice, à
la hauteur d'une grande métropole culturelle, a déclaré
Christine Gosselin, membre du comité exécutif de la Ville
de Montréal, responsable de la culture, du patrimoine
et du design. Le soutien est rendu possible grâce au
Programme de mise à niveau numérique des salles de
spectacle privées réalisé dans le cadre de l'Entente sur
le développement culturel de Montréal entre la Ville de
Montréal et le ministère de la Culture et des Communications.

Le futur Centre d'expertise industrielle de Montréal
sera un lieu de convergence favorisant la créativité,
l'innovation, le développement de technologies, de
produits, de modèles d'affaires innovants, ainsi que
la commercialisation et l'entrepreneuriat. Ce lieu
incitera à l'échange d'idées et à une collaboration
étroite entre les milieux collégiaux et universitaires,
le secteur privé et le secteur public.
La création du CEI et son intégration dans un futur
Complexe d'innovation et de commercialisation (CIC)
s'inscrivent dans le Plan d'action pour un réseau
performant, qui prévoit la mise en œuvre d'au moins
cinq CIC répartis stratégiquement sur le territoire de
l'agglomération. Le CEI est un projet mobilisateur qui
s'inscrit dans les grandes orientations de la Stratégie
de développement économique 2018-2022.

Source: Ville de Montréal, communiqué, 8 juin 2018.

La mairesse de Montréal conclut sa
première mission économique au Japon
avec des avancées concrètes pour les
Montréalais et Montréalaises
La mairesse de Montréal, Valérie Plante, dresse un bilan
positif de sa mission économique au Japon. Cette première mission économique fut l'occasion de réaliser
une série de rencontres de haut niveau avec les milieux
d'affaires, politiques, académiques et culturels japonais,
qui généreront des retombées pour les Montréalais et les
Montréalaises.

Source: Ville de Montréal, communiqué, 6 juin 2018.

BIXI Montréal lance le TRIXI, nouveau
système de redistribution innovant et
écologique
Dans le cadre de la Journée
mondiale du vélo, le 3 juin
dernier, BIXI Montréal a
lancé officiellement le TRIXI, un nouveau système de
redistribution de vélos écologique, rapide et efficace.
Ce tricycle-remorque est utilisé afin de déplacer les
vélos de façon optimale.

« Dans le contexte de l'entrée en vigueur prochaine de
l'Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste, il est plus que jamais nécessaire d'appuyer nos
entreprises dans leurs efforts de diversification en AsiePacifique. J'ai eu le plaisir d'accompagner les participants
montréalais dans leurs démarches d'internationalisation
en portant le message d'une économie montréalaise en
marche, où les conditions sont plus que jamais propices
à la croissance et aux investissements. Ce n'est là que le
début de plusieurs actions que nous réaliserons dans le
cadre de notre Stratégie de développement économique
2018-2022 », a déclaré la mairesse Valérie Plante.

Il s'agit de la première initiative de la sorte pour améliorer le service BIXI offert aux utilisateurs de la ville
de Montréal.
Source: BIXI Montréal, communiqué, 31 mai 2018.

Source: Ville de Montréal, communiqué, 8 juin 2018.
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Une démarche de co-design pour un nouveau parc dans le Quartier des spectacles
Dans une perspective de durabilité et de qualité de vie, l'arrondissement de Ville-Marie désire accroître le couvert végétal au centre-ville et offrir aux résidents, travailleurs et visiteurs un nouveau lieu de détente en plein cœur du Quartier
des spectacles. Dans ce secteur, le terrain de stationnement Eugène-Lapierre, situé à l'angle de la rue de Bleury et du
boulevard De Maisonneuve Ouest, constitue l'un des derniers sites dont l'affectation actuelle permet l'implantation
d'un parc.
Dans le cadre de ce projet, l'arrondissement de Ville-Marie a fait appel au Centre d'écologie urbaine de Montréal
(CEUM) pour impliquer les résidents, les parties prenantes du secteur et les utilisateurs du Quartier des spectacles dans
la définition des orientations d'aménagement. Approche éprouvée dans l'aménagement de milieux de vie, la démarche
d'urbanisme proposée par le CEUM favorisera un dialogue ouvert et une interaction productive entre les professionnels
chargés d'élaborer ce nouvel aménagement et les usagers, et ce, tout au long du processus qui se déroulera d'ici la fin
de 2018. Dès cet été, le CEUM sera – entre autres initiatives – présent aux abords du site pour prendre le pouls des
passants.
Étant donné le développement immobilier à venir à proximité, Domtar et le Groupe Canvar se sont engagés à contribuer financièrement à l'aménagement et au verdissement du site Eugène-Lapierre.
Source: Ville de Montréal, communiqué, 8 juin 2018.

Lancement du Programme particulier d'urbanisme (PPU) des Faubourgs pour revitaliser l'est
du centre-ville
La Ville de Montréal a donnée le coup d'envoi à un large travail de planification pour l'aménagement urbain de l'est du centre-ville qui englobe le cœur du quartier Centre-Sud, le Village,
ainsi que les abords du pont Jacques-Cartier et du fleuve Saint-Laurent.
Le PPU portera sur un territoire délimité par les rues Sherbrooke au nord, Saint-Hubert à
l'ouest, Fullum à l'est, et les berges du Saint-Laurent au sud, entre les rues Saint-Hubert et
D'Iberville. Le quartier à l'étude inclut plusieurs lieux iconiques de Montréal, tels que la rue
Sainte-Catherine Est, les abords du pont Jacques-Cartier, la cité des ondes, le site de la brasserie Molson-Coors, ainsi que les abords du fleuve.
Dans la continuité des activités de réflexion initiées par le milieu pour un quartier innovant et inclusif, la démarche de
PPU fait écho à un travail collectif pour le redéveloppement de ce secteur central de la métropole.
« Avec cette démarche collective, nous souhaitons trouver des solutions stratégiques et durables pour redonner de
l'espace aux piétons et reconnecter la population avec leur fleuve. Il sera aussi essentiel de stimuler le développement
économique et commercial du secteur et de le faire en complémentarité des efforts consentis pour améliorer le milieu
de vie des résidents », a affirmé la mairesse de Montréal et de l'arrondissement de Ville-Marie, Valérie Plante.
Le PPU mettra de l'avant trois principaux axes d'intervention :
• la relance socio-économique du quartier : pour un milieu de vie plus complet
• la mise en valeur et la relation des citoyens et des citoyennes avec le fleuve
• la mobilité durable et la sécurité, qui restent des incontournables dans ce secteur de transit urbain extrêmement
fréquenté.
Dans le cadre de ce PPU, l'arrondissement se penchera, entre autres, sur l'amélioration de la sécurité cycliste et piétonne autour des grandes artères telles que la rue Ontario et la rue Notre-Dame, la reconversion des terrains vacants et
industriels, et l'aménagement des abords du pont Jacques-Cartier.
Source: Ville de Montréal, communiqué, 11 juin 2018.
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UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
Une délégation en sciences de la vie
présente au congrès BIO 2018 à Boston

L'Oratoire Saint-Joseph présente son projet
d'aménagement du dôme

Une délégation québécoise
composée de 51 entreprises,
organismes, centres de recherche et partenaires du
secteur des sciences de la vie, a
participé au congrès de la
Biotechnology Innovation Organization 2018 (BIO 2018),
qui a eu lieu du 4 au 7 juin à Boston, au Massachusetts.
La présence des participants québécois a fourni l'occasion de faire valoir l'expertise et le leadership québécois
auprès de futurs partenaires internationaux.

L'Oratoire Saint-Joseph a dévoilé la
semaine dernière son nouveau projet
d'aménagement du dôme de la basilique. Le concept, sélectionné suite à
un concours d'architecture, propose
une conception à la fois physique,
historique et spirituelle de l'aménagement de l'intérieur du dôme, de même
que le réaménagement des espaces
muséaux, donnant accès au plus haut point de vue sur
Montréal.

La réalisation de neuf projets de collaboration et des
projets d'investissements de plus de 30 millions de
dollars ont été annoncés dans le cadre de l'événement.
À cela s'ajoutent plus de 500 rencontres d'affaires, en
plus des activités de réseautage qui ont permis de faire
connaître l'expertise du Québec en intelligence artificielle, en biofabrication, en médecine de précision et en
valorisation des données.

C'est par un assemblage de mises en scène, de contenus et d'architecture que le visiteur est guidé au sein
des étapes de l'ascension, créant une expérience intime
du lieu qui évolue selon la sensibilité de chacun et agit
comme outil de découverte de soi et du monde.
Le grand projet d'aménagement, qui nécessitera des
investissements estimés à près de 80 millions de dollars,
sera piloté par les ateliers d’architecture TAG et Architecture49, gagnants du concours.

Source : Cabinet de la vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et
de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, communiqué, 6 juin
2018.

Source : L'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, communiqué, 4 juin 2018. Image :
Atelier TAG et Architecture49.

Une grande journée pour les petits
entrepreneurs : Réalise ton projet, quel
qu'il soit !

Hydro-Québec veut encadrer les demandes
d'énergie du secteur des cryptomonnaies
Le gouvernement du Québec
a mis en place un nouvel
encadrement pour la catégorie de consommateurs d'électricité relative à l'usage
cryptographique appliqué
aux chaînes de blocs. Cet
encadrement est rendu nécessaire par la demande sans
précédent de la part des entreprises de ce secteur
d'activités en plein essor. Les demandes dépassent
même les capacités à court et à moyen termes de la
Société d'État, d'où l'urgence et l'importance d'agir,
rapporte celle-ci.

C'est le 16 juin prochain que
se déroulera, dans toutes les
régions du Québec, La
grande journée des petits
entrepreneurs. Pour une
cinquième année consécutive, des milliers d'enfants de
5 à 12 ans en mettront plein la vue pour présenter leurs
idées entrepreneuriales. En 2017, plus de 3 200 petits
entrepreneurs ont participé à l'événement.
La thématique de cette année, « Réalise ton projet,
quel qu'il soit ! », permettra aux jeunes entrepreneurs
de mettre sur pied des entreprises qui donneront
vie à leurs petites et grandes idées. Présentée par la
Caisse de dépôt et placement du Québec, La grande
journée des petits entrepreneurs 2018 est coprésidée
par Mme Michèle Boisvert, première vice-présidente,
Rayonnement des affaires à la Caisse et par M. Serge
Beauchemin, investisseur et entrepreneur.

Le gouvernement du Québec et Hydro-Québec interviennent donc conjointement et cibleront les entreprises présentant les meilleures retombées économiques pour le Québec en termes d'investissements
et d'emplois, tout en maximisant les revenus pour la
Société d'État.
Source : Hydro-Québec, communiqué, 7 juin 2018.

Source : Petitsentrepreneurs.ca, site consulté le 7 juin 2018.

4

MONTRÉAL ÉCONOMIQUE EN BREF
13 JUIN 2018

AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL

UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
1200 experts du développement durable
attendus au Congrès mondial ICLEI 2018

Lancement de la liaison directe MontréalBucarest

Plus de 1200 leaders sont attendus
au Congrès mondial ICLEI 2018, un
rassemblement d’envergure
internationale axé sur le
développement durable qui se
tiendra au Palais des congrès de
Montréal du 19 au 22 juin prochain.
Parmi les participants on note la présence de maires,
représentants de gouvernements locaux, régionaux et
nationaux, organisations locales et internationales,
chercheurs et acteurs du secteur privé venus du monde
entier et ayant un rôle clé dans la promotion du
développement durable urbain.

Le premier vol direct Montréal-Bucarest a été inauguré la semaine dernière par Air Canada. Ces vols saisonniers bihebdomadaires sont les seuls
assurés par un transporteur aérien
nord-américain à destination de la
Roumanie.
« Cette nouvelle liaison facilitera les échanges commerciaux et les voyages pour les investisseurs et les touristes de la Roumanie et du Canada, en plus de favoriser
les liens avec la famille et les amis pour l'importante
communauté canado-roumaine de la région de Montréal », a déclaré Adrian Ligor, chargé d'affaires - Ambassade de Roumanie au Canada.

Le Congrès mondial ICLEI 2018 est coorganisé par la
Ville de Montréal et par ICLEI — Les Gouvernements
locaux pour le développement durable, une association
internationale regroupant plus de 1500 villes, villages et
régions engagés en faveur du développement durable.

En 2018, Air Canada ajoutera au total 10 destinations
au départ de Montréal : London, Windsor et Victoria
(Canada); Tokyo Narita (Japon); Phoenix, Pittsburgh et
Baltimore (États-Unis); Dublin (Irlande); Lisbonne (Portugal); Bucarest (Roumanie).

Source : Worldcongress2018.iclei.org, site consulté le 7 juin 2018.

Source : Air Canada, communiqué, 8 juin 2018.

L'Institut national d'optique s'installe à
Montréal

Partenariat entre le Laboratoire sur
l'agriculture urbaine (AU/LAB) et l'ITHQ

Le plus important centre d'expertise en optique-photonique à
vocation industrielle au Canada,
l'Institut national d'optique (INO), a inauguré son
bureau de Montréal la semaine dernière. Celui-ci sera
situé dans les locaux du Centre de recherche en informatique de Montréal (CRIM). Fort de 30 ans d'expertise
en optique, photonique et imagerie, l'INO pourra
apporter son soutien technologique aux entreprises de
la région, notamment pour les appuyer dans le passage
à l'ère du manufacturier 4.0.

Le Laboratoire sur l'agriculture urbaine (AU/LAB) et l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec
(ITHQ) ont signé une entente de
partenariat pour le développement
d'un potager et d'un vignoble sur les
toits de l'ITHQ.
Dès cet été, 32 bacs potagers seront aménagés sur le
toit du 4e étage de l'édifice pour ses besoins en formation et en approvisionnement des cuisines du Restaurant de l'ITHQ. Vingt pieds de vigne accompagneront ce
potager et un vignoble de 40 autres pieds sera aménagé
sur le toit du 11e étage.

« Les applications de la photonique et de la vidéo
analytique sont nombreuses en robotique, Internet des
objets et fabrication additive. Les prochaines années
seront fertiles en utilisations manufacturières concrètes
de ces technologies dans la région métropolitaine »,
selon Alain Chandonnet, président-directeur général de
l'INO.

Ce vignoble et ce potager deviendront un lieu d'apprentissage qui s'intégrera à la formation des étudiants. On y
testera entre autres la culture de plantes généralement
absentes du marché, mais qui démontrent un potentiel
gastronomique.

Source : Institut national d'optique, communiqué, 7 juin 2018.

Source : Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, communiqué, 8 juin 2018.
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UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
Un nouveau fonds de capital de risque
destiné au « FinTech »

La métropole accueille la 24e Conférence
de Montréal

La Caisse de dépôt et placement du
Québec et le Mouvement Desjardins, avec quelques autres partenaires, ont lancé un nouveau fonds
de capital de risque, Luge Capital.
Ce fonds, doté d'un capital de
75 millions de dollars, vise les sociétés de technologie
financière en démarrage et les solutions d'intelligence
artificielle du secteur des services financiers.

Organisée par le Forum économique
international des Amériques, la 24e
Conférence de Montréal se déroule à
l'Hôtel Bonaventure du 11 au 14 juin.
Cet événement permet aux chefs
d'États et de gouvernements étrangers, gens d'affaires,
spécialistes, chercheurs et membres de la société civile
de discuter des grands enjeux de la mondialisation des
économies en mettant l’accent sur les relations entre les
Amériques et les différents continents.

Le Fonds soutiendra le développement des solutions
novatrices qui améliorent l'expérience client, augmentent l'efficacité des institutions financières et mettent
en place des méthodes de prise de décision axées sur
les données et l'intelligence artificielle. Luge Capital
concentrera ses activités sur le financement de démarrage et de série A, avec des investissements initiaux
allant de 250 000 $ à 2 millions de dollars.

La Conférence vise aussi à favoriser l’échange d’information, promouvoir la libre discussion et faciliter les rencontres pour développer les échanges internationaux.
Les faits saillants de la programmation 2018 incluent :
gouvernenance et économie, énergie et infrastructure, changement climatique et innovation, et santé et
biosciences.

Source : Luge Capital, communiqué, 11 juin 2018.

Source : Forum-ameriques.org, site consulté le 11 juin 2018 et Cabinet de la vicepremière ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre
responsable de la Stratégie numérique, communiqué, 11 juin 2018.

Dépôt du rapport du comité consultatif du
« Plan commerce »

Une nouvelle tour d'habitation de
11 étages au centre-ville

Le comité consultatif du « Plan
commerce » de la Ville de Montréal a
déposé son rapport, Renouer avec le
commerce sur rue, un chantier
prioritaire, en début de semaine. Le
mandat du comité visait à appuyer la
Stratégie de développement
économique 2018-2022 de la Ville de
Montréal, particulièrement en ce qui a
trait aux défis et enjeux associés aux besoins des
commerçants montréalais.

Une nouvelle tour d'habitation de 11 étages sera
construite au 1198, rue Crescent, à l'angle du boulevard
René-Lévesque, par le Groupe Brivia. NEST Condos proposera 97 unités, selon le concept tout-en-un, composés
de studios, mais également de condominiums d'une,
deux ou trois chambres. La superficie des unités variera
de 265 pi2 à 970 pi2.
Relativement nouveau à Montréal, le concept d'espace
tout-en-un se distingue par des unités d'habitation aux
superficies réduites, généralement des studios, dans lesquels se trouvent un mobilier adapté à l'espace, comme
des lits escamotables. Le concept architectural élégant
et contemporain a été confié à Marco Manini Architecte.
La fin des travaux de construction, exécutés par EBC, est
prévue en 2019.

Parmi ses 23 recommandations, le comité consultatif
propose notamment d'améliorer la gestion des chantiers de construction et d'en réduire la durée, tout en
envisageant un programme de compensation pour
les commerçants qui en subissent des inconvénients
majeurs. Le rapport s'intéresse aussi à la fiscalité. Il propose une stratégie de resserrement de l'écart entre les
fardeaux résidentiel et non résidentiel et une réduction
du taux de la taxe foncière générale non résidentielle
pour le premier 500 000 $ d'évaluation. Enfin, il suggère
notamment de simplifier les processus administratifs
auprès de l'administration municipale.

Il s'agit du troisième projet immobilier pour le Groupe
Brivia au centre-ville de Montréal. Le premier, YUL
Condominiums, comprend 2 tours de 38 étages,
quelque 800 unités et 17 maisons de ville. Le deuxième,
Stanbrooke, est un immeuble locatif de 19 étages comptant 178 appartements.

Source : Mouvement Desjardins, communiqué, 11 juin 2018.

Source : Groupe Brivia, communiqué, 11 juin 2018.
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DES RÉFÉRENCES UTILES
Une revue des nouvelles parutions
BIOALIMENTAIRE
• Le bioalimentaire économique - Bilan de l'année 2017, MAPAQ, juin 2018, 60 pages.
COMMERCE DE DÉTAIL
• Renouer avec le commerce sur rue, un chantier prioritaire, Comité consultatif sur le
« Plan commerce » de la Ville de Montréal, juin 2018, 30 pages.
MARCHÉ DU TRAVAIL
• Évolution du marché du travail dans les MRC, Institut de la statistique du Québec, Bulletin Flash, juin 2018, 18
pages.
• Comparaison du revenu d'emploi médian des femmes et des hommes au Québec en 2015 : analyse par
profession, Institut de la statistique du Québec, Cap sur le travail et la rémunération, juin 2018, numéro 11, 10
pages.

Le chiffre de la semaine

9189 $

C'est l'écart entre le revenu médian des femmes et des hommes
travaillant à temps plein au Québec, en 2015.
Source : Institut de la statistique du Québec.

LE MARCHÉ DE LA REVENTE RÉSIDENTIELLE SUR L’ÎLE DE MONTRÉAL
Les ventes résidentielles en hausse de 5 %
La Chambre immobilière du Grand Montréal rapporte
une hausse de 5 % des ventes résidentielles sur l'île
de Montréal entre les mois de janvier et mai 2018,
par rapport à la même période l'année dernière. Le
segment de la copropriété domine toujours le marché
de la revente, à la fois pour le nombre de transactions
enregistrées et pour le taux de croissance élevé des
ventes comparativement à 2017.

Marché de la revente résidentielle, île de Montréal,
données cumulatives, janvier à mai
2018

2017

Taux de
croissance

Ventes totales

8 542

8 169

5%

Unifamiliale

2 577

2 739

-6 %

Copropriété

4 595

4 095

12 %

Plex (2 à 5 logements)

1 370

1 335

3%

Unifamiliale

469 500 $

432 000 $

9%

Copropriété

299 000 $

289 000 $

3%

Plex (2 à 5 logements)

550 000 $

510 000 $

8%

Prix de vente médian

Par contre, c'est le segment de l'unifamiliale qui
connaît la croissance la plus significative du prix de
vente médian depuis un an, soit 9 %. Les plex ont
également enregistré une importante hausse de 8 %
par rapport à l'année dernière, alors que les prix des
copropriétés ont progressé de 3 %.
Source : Chambre immobilière du Grand Montréal par le système Centris®.
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LES INDICATEURS MENSUELS

Note : Les données mises à jour par rapport à la publication précédente sont identifiées par une pastille verte.

EMPLOI

EMPLOI - TEMPS PLEIN

CHÔMAGE

PERSONNES EN EMPLOI

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

TAUX DE CHÔMAGE

En nombre (000), (données désaisonnalisées)

En %

1 055
1 050

84

1 045

8,5

83

1 040

8,0

82

1 035

81

1 030

7,5

80

1 025

7,0

79

1 020

78

1 015

6,5

77

1 010
M

J

J

A

S

O

2017

N

D

J

F

M

2018

A

M

6,0

76
M

J

J

A

S

O

N

D

J

F

M

2017

Mai 2018

A

J

J

A

S

O

N

D

J

F

2017

M

A

M

2018

Mai 2018

83,9 % part de l'emploi à temps plein

7,3 % taux de chômage

+4,7 points de % par rapport
à mai 2017

+2,1 % par rapport à mai 2017

M

M

2018

Mai 2018

1 046 600 personnes en emploi

En %, (données désaisonnalisées)
9,0

85

-1,3 point de % par rapport
à mai 2017

L'agglomération de Montréal comptait 1 046 600
personnes en emploi en mai dernier, comparativement
à 1 024 600 il y a un an. Ces 22 000 emplois créés au
cours des douze derniers mois représentent une progression de 2,1 % du nombre de travailleurs. Il faut cependant noter qu'il s'agit du troisième mois consécutif
de repli de l'emploi mensuel sur l'île de Montréal, suite
au sommet de 1 049 800 emplois atteint en février.

Une part de 83,9 % des travailleurs montréalais
occupait un poste à temps plein en mai 2018. Ce
taux, qui est de 4,7 points supérieur à celui de
80,1 % enregistré il y a un an, est en augmentation
pour un 7e mois consécutif dans l'agglomération de
Montréal. On comptait ainsi 877 900 postes à temps
plein et 168 700 postes à temps partiel en mai 2018.

Le taux de chômage s'est établi à 7,3 % en mai 2018
dans l'agglomération de Montréal, à 1,3 point sous
le taux de 8,6 % enregistré il y a un an, mais stable
par rapport aux mois de mars et avril derniers. Un
total de 82 800 travailleurs étaient à la recherche
d'un emploi en mai. C'est 13 600 chômeurs de moins
qu'à pareille date l'année dernière.

AIDE SOCIALE

TRAFIC AÉROPORTUAIRE

TOURISME

ADULTES, SANS CONTRAINTES À L’EMPLOI

PASSAGERS EMBARQUÉS/DÉBARQUÉS ADM

UNITÉS D’HÉBERGEMENT OCCUPÉES

En nombre
52 000
51 000
50 000

En nombre

En nombre d’unités

2 000 000

19 000

1 750 000

17 000

1 500 000

15 000

1 250 000

13 000

1 000 000

11 000

750 000

9 000

49 000
48 000
47 000
46 000
45 000
M

A

M

J

J

A

2017

S

O

N

D

J

F

2018

M

Mars 2018

49 083 bénéficiaires
+1,3 % par rapport à mars 2017
L'agglomération de Montréal comptait 49 083
bénéficiaires de l'aide sociale, aptes à l'emploi, en
mars 2018, soit 1,3 % de plus que les 48 460 Montréalais qui recevaient des prestations il y a un an.
On note tout de même une diminution du nombre
de prestataires pour un deuxième mois consécutif
en mars. Cette diminution fait suite à un pic observé
depuis la fin de l'été 2017 découlant de l'arrivée de
demandeurs d’asile en provenance des États-Unis.

500 000

7 000
A

M

J

J

A

S

O

N

D

J

2017

F

M

F

A

M

2018

Avril 2018

A

M

J

J

A

S

O

N

D

2017

J

F

2018

Février 2018

1 482 221 passagers

12 353 unités occupées

+2,3 % par rapport à avril 2017
Les installations aéroportuaires montréalaises ont
accueilli 1 482 221 passagers en avril 2018, soit
2,3 % de plus qu'à pareille date l'année dernière.
Le marché transfrontalier a plus particulièrement
soutenu cette croissance avec une hausse de 4,8 %
des passagers. La fréquentation des liaisons internationales a pour sa part connu une augmentation de
1,8 %, alors que les liaisons domestiques ont enregistré une progression de 1,1 % par rapport à avril
2017. À date, l'Aéroport Montréal-Trudeau présente
une hausse globale de 5,7 % du trafic passagers par
rapport à la période janvier-avril 2017.

+6,9 % par rapport à février 2017
Tourisme Québec rapporte que 12 353 unités
d'hébergement ont été louées sur le territoire de
l'agglomération de Montréal en février 2018, comparativement à 11 553 unités à pareille date l'année
dernière. Il s'agit d'une progression de 6,9 % par
rapport à ce qui avait été observé en 2017. Le taux
d'occupation sur l'île s'est par ailleurs établi à 62,4 %
en février et le tarif quotidien moyen des locations
était de 138,20 $.

Sources : Aéroports de Montréal • Institut de la statistique du Québec • Ministère du Travail et de la Solidarité sociale • Statistique Canada • Tourisme Québec .
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LES INDICATEURS TRIMESTRIELS
TRAFIC PORTUAIRE

FAILLITES

TAUX DE POSTES VACANTS

MARCHANDISE MANUTENTIONNÉE

FAILLITES D’ENTREPRISES

TAUX DE POSTES VACANTS

En tonnes métriques

En nombre

10 500 000

120

10 000 000

110

9 500 000

100

9 000 000

90

8 500 000

80

8 000 000

70

7 500 000

60

En %
2,70
2,50
2,30
2,10

7 000 000

1,90
1,70

50
T1

T2

T3

T4

2017

T1

1,50
T1

T2

1er trimestre 2018

T3

T4

2017

2018

T1

T4

2018

2016

1er trimestre 2018

8 068 337 tonnes métriques

T2

T3

T4

2017

4e trimestre 2017

110 faillites d’entreprises

-4,1 % par rapport au 1er trimestre 2017

T1

2,63 % taux de postes vacants
+0,64 pt de % par rapport au
4e trimestre 2016

+12,2 % par rapport au 1er trimestre 2017

Après avoir enregistré une performance historique
en 2017, l'année 2018 débute plus doucement au
Port de Montréal. Les marchandises manutentionnées ont en effet affiché un recul de 4,1 % au 1er
trimestre de 2018 par rapport à la même période
l'an dernier, pour atteindre un volume de près de
8,1 millions de tonnes métriques. À titre comparatif,
un total de 8,4 millions de tonnes de marchandises
avaient transité par les installations portuaires au
cours de trois premiers mois de 2017.

Un total de 110 faillites commerciales ont été
dénombrées au 1er trimestre 2018 sur le territoire de
l'agglomération de Montréal. Il s'agit d'une hausse
de 12,2 % par rapport aux 98 faillites enregistrées
à la même période de 2017, et d'un deuxième
trimestre consécutif d'augmentation du nombre de
cas. Par contre, le nombre de faillites personnelles a
atteint le plus bas niveau observé depuis au moins
2007 avec 1 129 dossiers déposés au 1er trimestre
2018.

La pression s'est accentuée sur le marché du travail
au 4e trimestre de 2017. L’Enquête sur les postes
vacants et les salaires de Statistique Canada évalue
à 2,63 % le taux de postes vacants au 4e trimestre
2017 au sein des entreprises de l’île de Montréal. Il
s’agit d’une hausse de 0,64 point de pourcentage par
rapport au 4e trimestre de 2016. L’enquête estime
qu’il y avait 31 810 postes vacants sur le territoire de
la région économique de Montréal en fin d'année
2017, comparativement à 23 205 à la même période,
il y a un an.

HABITATION

IMMOBILIER - BUREAUX

IMMOBILIER - INDUSTRIEL

MISES EN CHANTIER RÉSIDENTIELLES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES

En nombre d’unités de logement

En %

5 000

10,5

En %
5,0

Quartier central des affaires

Couronne centrale

10,0

4 000

4,5

9,5
3 000

9,0
4,0
8,5

2 000

8,0
1 000

3,5

7,5

0

7,0
T1

T2

T3

2017

T4

T1

3,0
T1

T2

2018

1er trimestre 2018

1 495 unités

-27,3 % par rapport au 1er trimestre 2017
Un total de 1 495 unités résidentielles ont été mises
en chantier sur le territoire de l'agglomération de
Montréal au cours du 1er trimestre de 2018, en repli
de 27,3 % par rapport au 2 056 unités enregistrées
il y a un an. L'activité la plus importante a été observée dans l'arrondissement du Sud-Ouest, alors que
la construction de 501 unités a été amorcée au 1er
trimestre. L'arrondissement de Ville-Marie suit avec
469 unités, alors que 162 unités étaient en construction dans Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

T3

T4

2017

T1

T1

T2

2018

1er trimestre 2018

9,9 % taux d’inoccupation
+0,1 point de % par rapport
au 1er trimestre 2017
Une proportion de 9,9 % des espaces de bureau du
Quartier des affaires était inoccupée au 1er trimestre
de 2018. Ce taux se compare, à un dixième de
point près, à celui de 9,8 % observé il y a un an. La
livraison d'une superficie significative de nouveaux
espaces, dont la Maison Manuvie au centre-ville
au 4e trimestre 2017, a eu pour effet d'augmenter
l'offre. L'absorption de ces nouvelles superficies n'a
pas encore été complétée en ce début d'année, mais
la vigueur de l'économie et la demande soutenue de
la part du secteur des technologies devrait atténuer
le taux d'inoccupation au cours de l'année.

T4

T1

2018

1er trimestre 2018

3,5 % taux d’inoccupation
-0,6 point de % par rapport
au 1er trimestre 2017
Le taux d'inoccupation des espaces industriels a
atteint un creux historique de 3,5 % au 1er trimestre
de 2018, dans la Couronne centrale, en repli de 0,6
point par rapport au taux de 4,1 % enregistré il y a
un an. La demande est particulièrement stimulée
par des industries énergivores, telles que la culture
du cannabis, les centres de données et la cryptomonnaie, rapportent les experts. La rareté des
espaces disponibles a présentement pour effet de
stimuler de nouvelles constructions, particulièrement dans l'est de Montréal et à Laval.

Sources : Bureau du surintendant des faillites Canada • CB Richard Ellis • Port de Montréal • Société canadienne d’hypothèques et de logement • Statistique Canada.
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LES RÉCENTES ACTIONS DE LA VILLE DE MONTRÉAL
Réduction des gaz à effet de serre :
Montréal poursuit ses initiatives en
transport durable

Pr@m-Commerce - Subventions accordées
aux commerçants et propriétaires
d'immeubles commerciaux de l'avenue du
Mont-Royal

Le Suivi du Plan de réduction de gaz à effet de serre
2013-2020 publié récemment par la Ville de Montréal
permet de constater que des progrès significatifs ont été
enregistrés dans plusieurs domaines, mais Montréal doit
en faire plus pour atteindre les objectifs fixés, notamment en raison des tendances en matière de transport.

Le comité exécutif de la Ville de Montréal a adopté une
résolution qui permettra aux commerçants et propriétaires d'immeubles commerciaux de l'avenue du MontRoyal, situés entre le boulevard Saint-Laurent et la rue
D'Iberville, d'accéder à des subventions pour la revalorisation d'un bâtiment ou d'une partie de celui-ci.

Ainsi, depuis le début de l'année 2018, l'administration
a annoncé l'acquisition de 300 autobus hybrides par la
Société de transport de Montréal (STM), dont la livraison est prévue en 2020, ce qui permettra d'augmenter
et améliorer l'offre de transport collectif et réduire les
émissions de GES du secteur des transports.

« Les commerces de proximité sont les piliers de la vivacité de nos quartiers. Par ce programme, nous améliorons la compétitivité des établissements commerciaux
du secteur, dans un contexte où la mise en valeur et la
diversification de l'offre est essentielle pour assurer le
dynamisme des artères commerciales. Grâce à ces subventions, les commerçants peuvent rénover l'intérieur
ou la façade de leurs établissements en appliquant les
principes reconnus en design. C'est toute la collectivité
qui en bénéficie », a affirmé le responsable du développement économique et commercial au comité exécutif,
Robert Beaudry.

De plus, la Ville poursuivra en 2018 l'installation de
bornes de recharge pour véhicules électriques pour faire
passer le nombre total de bornes installées à plus de
400 sur les 1000 prévues d'ici la fin de l'année 2020.
Source: Ville de Montréal, communiqué, 15 juin 2018.

Source: Ville de Montréal, communiqué, 14 juin 2018.

Dévoilement de la Stratégie montréalaise
pour une ville résiliente
Première ville canadienne à soumettre sa stratégie de
résilience, la Ville de Montréal fait preuve de leadership
dans le domaine de la résilience urbaine au Canada.
Cette Stratégie montréalaise pour une ville résiliente
prévoit un ensemble d'actions et de mesures concrètes
pour les cinq prochaines années, qui contribueront à
améliorer la capacité de la Ville et de tous ses partenaires à faire face efficacement aux perturbations et
imprévus.
La Ville aura ainsi des outils « pour améliorer sa réponse
aux chocs, comme une catastrophe naturelle, une
tragédie, un attentat, ainsi qu'à des situations susceptibles de fragiliser la ville, comme le vieillissement de la
population, l'exclusion, la pauvreté et le vieillissement
des infrastructures. De la même façon, elle permettra
à la population, aux institutions, aux entreprises et aux
systèmes de mieux réagir et de résister aux impondérables », a indiqué la mairesse Valérie Plante.
Source: Ville de Montréal, communiqué, 18 juin 2018.
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LES RÉCENTES ACTIONS DE LA VILLE DE MONTRÉAL

Stratégie de développement économique de Montréal 2018-2022
Dévoilement du plan d'action pour le commerce
La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a dévoilé la semaine
dernière un plan d'action très attendu pour le commerce.
Septième de huit plans d'action de la Stratégie de développement
économique de Montréal 2018-2022, le Plan commerce marque un
tournant important en reconnaissant le commerce sur rue comme
une priorité pour l'économie de la métropole.

Plan d'action en commerce - Quelques actions phares
Offrir une solution performante aux commerçants aux prises avec des chantiers
•

Une enveloppe de 25 millions de dollars d'ici 2022, rétroactive au 1er janvier 2016, est prévue, ce qui permettra
aux commerçants d'obtenir une aide financière pouvant atteindre 30 000 $ par année.

Adapter les politiques municipales et les infrastructures aux transformations des modèles d'affaires
•
•

Revoir les procédés municipaux et travailler à réduire la charge fiscale des commerçants et s'assurer que le cadre
réglementaire, les infrastructures et la gestion du territoire sont adaptés aux réalités des commerçants;
Réduire le parcours administratif des commerçants en améliorant et en harmonisant les pratiques municipales, de
concert avec les arrondissements, les villes liées et les différents services de la Ville.

Dynamiser les artères commerciales
•
•

Améliorer l'image physique des artères, solidifier les collaborations avec les SDC et les associations de
commerçants, attirer de nouveaux commerces et diversifier l'offre;
Favoriser la diversification commerciale des artères en mettant en valeur les occasions d'affaires, notamment :
• en appuyant financièrement le démarrage de commerces ciblés;
• en soutenant des initiatives d'occupation transitoire des locaux vacants.

Bonifier l'offre de soutien à la création et au développement des commerces
•
•

Par le réseau PME MTL, développer et coordonner une offre de service à valeur ajoutée qui vise à améliorer les
modèles d'affaires des commerçants;
Doter le réseau PME MTL de six nouvelles ressources spécialisées en commerce afin de mettre en œuvre des
stratégies de rétention et d'attraction de commerce et de développement de l'offre locale.
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UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
Le Groupe de travail sur l'économie
collaborative dépose ses recommandations

BDC et EDC s'associent pour offrir un
nouveau financement de 50 M$ aux
entreprises technologiques canadiennes

Le Groupe de travail sur l'économie
collaborative a déposé son rapport
final dans lequel il expose quatre
principes généraux et douze recommandations visant à permettre au
Québec de commencer à tirer
collectivement profit de l’économie
collaborative, et de faire face aux transformations
actuelles de façon informée, responsable et transparente.

Les entreprises technologiques qui
font des affaires à l'étranger, ou qui
prévoient d'en faire, peuvent demander un prêt de fonds de roulement jusqu'à concurrence de 1
million de dollars grâce à une
nouvelle enveloppe de financement de 50 millions de
dollars sur deux ans, mise sur pied par la Banque de
développement du Canada (BDC) et Exportation et
développement Canada (EDC).

Parmi les recommandations, on relève entre autres le
besoin de mieux documenter le sujet, d'en explorer le
potentiel et de mieux encadrer l'hébergement de courte
durée. Le Groupe propose également de créer le Secrétariat de l'économie collaborative pour coordonner la
réflexion et l'action publiques.

Ce soutien financier espère ainsi aider davantage d'entrepreneurs canadiens innovants du secteur des technologies à faire croître et à transformer leurs entreprises,
ainsi qu'à développer des marchés internationaux. Pour
être admissibles au financement, les entreprises doivent
tirer au moins 50 % de leurs ventes de l'exportation ou
avoir mis sur pied une stratégie commerciale d'exportation que le prêt viendra appuyer.

Source : Groupe de travail sur l’économie collaborative (GTEC), communiqué, 12 juin
2018.

Source : Banque de développement du Canada, communiqué, 13 juin 2018.

Un outil de promotion du mentorat pour
les entrepreneurs de 18 à 35 ans

L'organisation de la Coupe du monde de
soccer 2026 accordée à la candidature
nord-américaine

La Fondation de l'entrepreneurship a
lancé 42 vidéos qui démontrent les
nombreux bénéfices du mentorat
auprès des nouvelles générations
d'entrepreneurs âgés de 18 à 35 ans
du Québec.

L'organisation de la Coupe du monde
de soccer de 2026 a été attribué, par
la Fédération internationale de
football association (FIFA), au comité
UNIS 2026, regroupant la candidature
conjointe du Canada, des États-Unis
et du Mexique. Puisque Montréal est
l'une des trois villes canadiennes à en faire partie, elle
pourrait ainsi accueillir cet événement d'envergure. Il
faudra toutefois attendre à 2021 afin de connaître la
liste finale des villes hôtes sélectionnées par la FIFA.

Chaque capsule est à la fois un témoignage illustrant les
différents défis et réalités vécus par les entrepreneurs et
la démonstration concrète des nombreux impacts positifs du mentorat. Le projet représente aussi une incursion dans l'univers d'entrepreneurs plus aguerris, les
mentors du Réseau M, ce qui permet de mettre en relief
le vécu des jeunes entrepreneurs et de créer un dialogue entre les générations d'entrepreneurs du Québec.

Présentée tous les quatre ans, la Coupe du monde de
la FIFA est le plus prestigieux tournoi de la FIFA. Cette
compétition internationale, tant par ses retombées que
par son rayonnement, est l'un des deux plus importants
événements sportifs au monde avec les Jeux olympiques
d'été.

La Fondation mettra en place une stratégie de diffusion,
principalement sur les médias sociaux, qui s'échelonnera sur plusieurs mois.
Source : Fondation de l'entrepreneurship, communiqué, 13 juin 2018.

Source : Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, communiqué, 13 juin 2018.

4

MONTRÉAL ÉCONOMIQUE EN BREF
20 JUIN 2018

AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL

UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
Montréal a affiché la plus forte croissance
de l'emploi en Amérique du Nord en 2017

Réouverture de la Maison Birks suite à des
rénovations majeures

Selon Montréal International, la
région métropolitaine de Montréal a
enregistré la plus forte croissance de
l'emploi parmi les 20 plus importantes ville nord-américaines en
2017. Avec une croissance de 3,6 %
du nombre d'emplois entre 2016 et 2017, Montréal
affiche également sa meilleure performance des vingt
dernières années.

La Maison Birks, située au Square Phillips
au centre-ville, est maintenant rouvert à
la suite de rénovations majeures. Le
nouveau concept du magasin offre une
vision renouvelée de l'héritage de la
marque et redéfinit l'expérience de magasinage pour la joaillerie et l'horlogerie.
Situé au rez-de-chaussée de ce qui sera l'Hôtel Birks, le
nouvel espace met en valeur les détails architecturaux
originaux du magasin construit en 1894. On y retrouve
maintenant des touches contemporaines comme une
palette de couleurs plus claires, du mobilier et des présentoirs modernes, une lumière naturelle accrue et une
disposition plus aérée.

Selon l'analyse de Montréal International, il se serait
créé 75 000 postes à Montréal en 2017, comparativement à 70 000 dans la région de Toronto, qui occupe
la 6e position au classement. L'organisme rapporte que
ces nouveaux emplois sont à haute valeur ajoutée,
puisqu'ils sont principalement reliés aux secteurs des
jeux vidéos, des effets visuels, de la pharmaceutique, de
l'aérospatiale, des technologies financières et de l'intelligence artificielle.

La firme d'architecture montréalaise Aedifica a collaboré
avec Birks au réaménagement de l'espace.
Source : Groupe Birks Inc., communiqué, 12 juin 2018.

Le Conference Board du Canada prévoit toutefois un
rythme de croissance un peu plus modéré en 2018, avec
une progression de 1,6 % de l'emploi dans la région
métropolitaine de Montréal.

Nouveau vol direct entre Montréal et
Lisbonne

Source : Lapresse.ca, article du 15 juin 2018.

Un nouveau service saisonnier
estival, offert par Air Canada, au
départ de Montréal et à destination
de Lisbonne (Portugal) a été inauguré le 15 juin dernier. La liaison
saisonnière offrira un service trihebdomadaire, soit les mercredis,
vendredis et dimanches au départ de Montréal et ce,
jusqu'au 27 octobre prochain.

Le gouvernement du Québec se dote d'une
nouvelle politique culturelle
La nouvelle politique culturelle du
Québec, Partout, la culture, a été
dévoilée le 12 juin dernier.
Celle-ci, accompagnée d'un plan
d'action doté d'un budget historique de 600,9 millions de dollars
a pour principal objectif de rendre la culture accessible à
l'ensemble de la population.

Cette nouvelle liaison fait suite au lancement des premiers vols à destination de Tokyo, Bucarest et Dublin qui
ont eu lieu au cours des deux dernières semaines et qui
démontrent l'engagement continu d'Air Canada à renforcer le rôle de Montréal à titre de plaque tournante
importante du transport aérien.

Issue d'un vaste processus de consultations publiques
menées auprès des citoyens, des milieux culturels, des
communautés autochtones ainsi que des ministères
et organismes publics dans l'ensemble des régions du
Québec, cette politique est guidée par quatre grandes
orientations et propose 41 mesures spécifiques, dont
celle d'offrir l'accès gratuit aux musées un dimanche par
mois.

Source : Air Canada, communiqué, 15 juin 2018.

Source: Cabinet du premier ministre, communiqué, 12 juin 2018.
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UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
Création d’un pôle sur les données
massives en culture

Analyse de données et intelligence
artificielle : BCG Gamma s'installe à
Montréal

HEC Montréal et le Partenariat du
Quartier des spectacles ont annoncé le 7 juin la création d’un Pôle sur
les données massives en culture.
Bénéficiant d’un financement du
gouvernement du Québec de
600 000 $ sur 3 ans, ce Pôle a pour
objectif d’apporter une expertise et
formation aux entreprises culturelles du Québec, afin
qu’elles puissent tirer profit des nombreuses possibilités
offertes par les avancées en analyse et science des
données. Il permettra notamment aux organismes en
arts et en culture d’acquérir de nouvelles connaissances,
d’optimiser l’utilisation de leurs ressources et, à terme,
de développer des offres de produits culturels adaptés à
la demande du public.

Boston Consulting Group (BCG),
l’une des plus importantes
sociétés de conseil en gestion au
monde, ouvrira à Montréal une
division de son cabinet BCG Gamma, spécialisée en
analyse de données et en intelligence artificielle (IA).
Avec cette nouvelle division, la société souhaite aider les
entreprises à devenir mondialement plus concurrentielles en renforçant les capacités d’IA requises pour
maintenir les niveaux d’efficacité.

Rappelons que le Pôle sur les données massives en
culture est l’un des neuf centres d’excellence numérique
au Québec annoncé par le ministère de l’Économie, de
la Science et de l’Innovation.

Le lancement de BCG GAMMA au Canada s’inscrit dans
un contexte de croissance soutenue des investissements
en science des données et en intelligence artificielle
dans les entreprises canadiennes, en particulier dans
les secteurs des services financiers, des soins de santé
et du commerce électronique. Avec ses 250 chercheurs
réputés et son écosystème collaboratif unique, Montréal
est l’un des principaux pôles mondiaux de l’intelligence
artificielle, attirant les plus grandes sociétés internationales.

Source : HEC Montréal, communiqué, 13 juin 2018.

Source : Montréal International, communiqué, 13 juin 2018.

Un nouveau programme dédié aux
technologies aérospatiales voit le jour au
Centech

Finance Montréal annonce la création de la
«Station FinTech» Montréal
Finance Montréal, la grappe
montréalaise des services financiers,
annonce la création de la « Station
FinTech » Montréal. Ce nouvel espace
physique aura pour mission d’appuyer le
développement de jeunes entreprises
du secteur des technologies financières
ainsi que de favoriser la transformation numérique des
grandes institutions financières. Dès l’automne 2018,
des activités telles que des conférences, des formations
et des rencontres ciblées avec différents intervenants du
secteur seront lancées, avant sa localisation dans un
espace de près de 25 000 pieds carrés en 2019.

Centech, l’incubateur d’entreprises affilié à l’École de technologie supérieure (ÉTS) de Montréal, et Starburst, l’incubateur
parisien destiné aux startups du
secteur de l’aéronautique et
spatial, ont signé une entente de
collaboration pour le lancement d’une cohorte entrepreneuriale dédiée aux technologies aérospatiales.
D’une part, cette collaboration permettra aux entrepreneurs du secteur de l’aérospatial d’avoir accès à un
bassin d’experts et un réseau mondial unique. D’autre
part, Starburst compte tirer profit du potentiel de
Montréal pour la création et l’accompagnement de
startups.

« Station FinTech », qui compte accueillir de 20 à 30
jeunes entreprises et plusieurs partenaires corporatifs,
sera un lieu à la fine pointe de la technologie et branché
sur les tendances mondiales qui transforment les services financiers. Rappelons que pour ce projet, Finance
Montréal a bénéficié d’un soutien financier du gouvernement du Québec.

« Les technologies émergentes développées ici permettront de consolider le rôle de Montréal comme
pôle mondial d’innovation en aérospatial », a souligné
Suzanne Benoît, PDG de la grappe Aéro Montréal.

Source : Finance Montréal, communiqué, 18 juin 2018.

Source : Centech, communiqué, 12 juin 2018.
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DES RÉFÉRENCES UTILES
Une revue des nouvelles parutions
BIOALIMENTAIRE
• L'industrie bioalimentaire québécoise continue d'exceller, MAPAQ, juin 2018, volume
26, numéro 21, 2 pages.
CULTURE
• Partout, la culture - Politique québécoise de la culture, Ministère de la Culture et des
Communications, juin 2018, 50 pages.
• Partout la culture - Plan d'action gouvernemental en culture 2018-2023, Ministère de
la Culture et des Communications, juin 2018, 32 pages.
• Faut-il se divertir pour prospérer ?, Conseil du patronat du Québec, juin 2018,
28 pages.
ÉCONOMIE COLLABORATIVE
• Comprendre. Encadrer. Accompagner., Rapport du Groupe de travail sur l'économie
collaborative, juin 2018, 79 pages.
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
• Baromètre Cirano 2018 - Étude de cas sur l'intelligence artificielle, CIRANO, juin 2018,
24 pages.
TECHNOLOGIES
• Compendium d'indicateurs de l'activité scientifique et technologique au Québec Édition 2017, Institut de la statistique du Québec, juin 2018, 178 pages.
• 2018 IT Skills and Salary Report - A Comprehensive Study from Global Knowledge,
Global Knowledge (en anglais seulement, disponible gratuitement avec inscription), juin 2018, 54 pages.

Le chiffre de la semaine

1 154,6 M$

Ce sont les investissements en capital de risque effectués dans la
RMR de Montréal en 2017, ce qui la classe au 1er rang au Canada
pour les sommes investies.
Source : Compendium d'indicateurs de l'activité scientifique et technologique au Québec - Édition 2017,
Institut de la statistique du Québec.
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LES INDICATEURS MENSUELS

Note : Les données mises à jour par rapport à la publication précédente sont identifiées par une pastille verte.

EMPLOI

EMPLOI - TEMPS PLEIN

CHÔMAGE

PERSONNES EN EMPLOI

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

TAUX DE CHÔMAGE

En nombre (000), (données désaisonnalisées)

En %

1 055
1 050

84

1 045

8,5

83

1 040

8,0

82

1 035

81

1 030

7,5

80

1 025

7,0

79

1 020

78

1 015

6,5

77

1 010
M

J

J

A

S

O

2017

N

D

J

F

M

2018

A

M

6,0

76
M

J

J

A

S

O

N

D

J

F

M

2017

Mai 2018

A

J

J

A

S

O

N

D

J

F

2017

M

A

M

2018

Mai 2018

83,9 % part de l'emploi à temps plein

7,3 % taux de chômage

+4,7 points de % par rapport
à mai 2017

+2,1 % par rapport à mai 2017

M

M

2018

Mai 2018

1 046 600 personnes en emploi

En %, (données désaisonnalisées)
9,0

85

-1,3 point de % par rapport
à mai 2017

L'agglomération de Montréal comptait 1 046 600
personnes en emploi en mai dernier, comparativement
à 1 024 600 il y a un an. Ces 22 000 emplois créés au
cours des douze derniers mois représentent une progression de 2,1 % du nombre de travailleurs. Il faut cependant noter qu'il s'agit du troisième mois consécutif
de repli de l'emploi mensuel sur l'île de Montréal, suite
au sommet de 1 049 800 emplois atteint en février.

Une part de 83,9 % des travailleurs montréalais
occupait un poste à temps plein en mai 2018. Ce
taux, qui est de 4,7 points supérieur à celui de
80,1 % enregistré il y a un an, est en augmentation
pour un 7e mois consécutif dans l'agglomération de
Montréal. On comptait ainsi 877 900 postes à temps
plein et 168 700 postes à temps partiel en mai 2018.

Le taux de chômage s'est établi à 7,3 % en mai 2018
dans l'agglomération de Montréal, à 1,3 point sous
le taux de 8,6 % enregistré il y a un an, mais stable
par rapport aux mois de mars et avril derniers. Un
total de 82 800 travailleurs étaient à la recherche
d'un emploi en mai. C'est 13 600 chômeurs de moins
qu'à pareille date l'année dernière.

AIDE SOCIALE

TRAFIC AÉROPORTUAIRE

TOURISME

ADULTES, SANS CONTRAINTES À L’EMPLOI

PASSAGERS EMBARQUÉS/DÉBARQUÉS ADM

UNITÉS D’HÉBERGEMENT OCCUPÉES

En nombre
52 000
51 000
50 000

En nombre

En nombre d’unités

2 000 000

19 000

1 750 000

17 000

1 500 000

15 000

1 250 000

13 000

1 000 000

11 000

750 000

9 000

49 000
48 000
47 000
46 000
45 000
M

A

M

J

J

A

2017

S

O

N

D

J

F

2018

M

Mars 2018

49 083 bénéficiaires
+1,3 % par rapport à mars 2017
L'agglomération de Montréal comptait 49 083
bénéficiaires de l'aide sociale, aptes à l'emploi, en
mars 2018, soit 1,3 % de plus que les 48 460 Montréalais qui recevaient des prestations il y a un an.
On note tout de même une diminution du nombre
de prestataires pour un deuxième mois consécutif
en mars. Cette diminution fait suite à un pic observé
depuis la fin de l'été 2017 découlant de l'arrivée de
demandeurs d’asile en provenance des États-Unis.
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1 482 221 passagers

12 464 unités occupées

+2,3 % par rapport à avril 2017
Les installations aéroportuaires montréalaises ont
accueilli 1 482 221 passagers en avril 2018, soit
2,3 % de plus qu'à pareille date l'année dernière.
Le marché transfrontalier a plus particulièrement
soutenu cette croissance avec une hausse de 4,8 %
des passagers. La fréquentation des liaisons internationales a pour sa part connu une augmentation de
1,8 %, alors que les liaisons domestiques ont enregistré une progression de 1,1 % par rapport à avril
2017. À date, l'Aéroport Montréal-Trudeau présente
une hausse globale de 5,7 % du trafic passagers par
rapport à la période janvier-avril 2017.

+3,9 % par rapport à mars 2017
On note une hausse de 3,9 % des unités d'hébergement occupées en mars 2018 dans les établissements de l'agglomération de Montréal, alors que
12 464 unités ont été louées comparativement
à 11 992 en mars 2017. Le premier trimestre de
l'année 2018 s'est donc démarqué par rapport à
l'année précédente avec une progression de 6,1 %
des unités d'hébergement occupées sur l'île, ce qui
augure bien pour la saison touristique 2018.

Sources : Aéroports de Montréal • Institut de la statistique du Québec • Ministère du Travail et de la Solidarité sociale • Statistique Canada • Tourisme Québec .
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LES INDICATEURS TRIMESTRIELS
TRAFIC PORTUAIRE

FAILLITES

TAUX DE POSTES VACANTS

MARCHANDISE MANUTENTIONNÉE

FAILLITES D’ENTREPRISES

TAUX DE POSTES VACANTS

En tonnes métriques
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8 068 337 tonnes métriques

T2

T3
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2017

4e trimestre 2017

110 faillites d’entreprises

-4,1 % par rapport au 1er trimestre 2017

T1

2,63 % taux de postes vacants
+0,64 pt de % par rapport au
4e trimestre 2016

+12,2 % par rapport au 1er trimestre 2017

Après avoir enregistré une performance historique
en 2017, l'année 2018 débute plus doucement au
Port de Montréal. Les marchandises manutentionnées ont en effet affiché un recul de 4,1 % au 1er
trimestre de 2018 par rapport à la même période
l'an dernier, pour atteindre un volume de près de
8,1 millions de tonnes métriques. À titre comparatif,
un total de 8,4 millions de tonnes de marchandises
avaient transité par les installations portuaires au
cours de trois premiers mois de 2017.

Un total de 110 faillites commerciales ont été
dénombrées au 1er trimestre 2018 sur le territoire de
l'agglomération de Montréal. Il s'agit d'une hausse
de 12,2 % par rapport aux 98 faillites enregistrées
à la même période de 2017, et d'un deuxième
trimestre consécutif d'augmentation du nombre de
cas. Par contre, le nombre de faillites personnelles a
atteint le plus bas niveau observé depuis au moins
2007 avec 1 129 dossiers déposés au 1er trimestre
2018.

La pression s'est accentuée sur le marché du travail
au 4e trimestre de 2017. L’Enquête sur les postes
vacants et les salaires de Statistique Canada évalue
à 2,63 % le taux de postes vacants au 4e trimestre
2017 au sein des entreprises de l’île de Montréal. Il
s’agit d’une hausse de 0,64 point de pourcentage par
rapport au 4e trimestre de 2016. L’enquête estime
qu’il y avait 31 810 postes vacants sur le territoire de
la région économique de Montréal en fin d'année
2017, comparativement à 23 205 à la même période,
il y a un an.

HABITATION
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1 495 unités

-27,3 % par rapport au 1er trimestre 2017
Un total de 1 495 unités résidentielles ont été mises
en chantier sur le territoire de l'agglomération de
Montréal au cours du 1er trimestre de 2018, en repli
de 27,3 % par rapport au 2 056 unités enregistrées
il y a un an. L'activité la plus importante a été observée dans l'arrondissement du Sud-Ouest, alors que
la construction de 501 unités a été amorcée au 1er
trimestre. L'arrondissement de Ville-Marie suit avec
469 unités, alors que 162 unités étaient en construction dans Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

T3

T4

2017

T1

T1

T2

2018

1er trimestre 2018

9,9 % taux d’inoccupation
+0,1 point de % par rapport
au 1er trimestre 2017
Une proportion de 9,9 % des espaces de bureau du
Quartier des affaires était inoccupée au 1er trimestre
de 2018. Ce taux se compare, à un dixième de
point près, à celui de 9,8 % observé il y a un an. La
livraison d'une superficie significative de nouveaux
espaces, dont la Maison Manuvie au centre-ville
au 4e trimestre 2017, a eu pour effet d'augmenter
l'offre. L'absorption de ces nouvelles superficies n'a
pas encore été complétée en ce début d'année, mais
la vigueur de l'économie et la demande soutenue de
la part du secteur des technologies devrait atténuer
le taux d'inoccupation au cours de l'année.

T4

T1

2018

1er trimestre 2018

3,5 % taux d’inoccupation
-0,6 point de % par rapport
au 1er trimestre 2017
Le taux d'inoccupation des espaces industriels a
atteint un creux historique de 3,5 % au 1er trimestre
de 2018, dans la Couronne centrale, en repli de 0,6
point par rapport au taux de 4,1 % enregistré il y a
un an. La demande est particulièrement stimulée
par des industries énergivores, telles que la culture
du cannabis, les centres de données et la cryptomonnaie, rapportent les experts. La rareté des
espaces disponibles a présentement pour effet de
stimuler de nouvelles constructions, particulièrement dans l'est de Montréal et à Laval.

Sources : Bureau du surintendant des faillites Canada • CB Richard Ellis • Port de Montréal • Société canadienne d’hypothèques et de logement • Statistique Canada.
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LES RÉCENTES ACTIONS DE LA VILLE DE MONTRÉAL
Congrès mondial ICLEI 2018 | Signature de
la Déclaration d'Edmonton

Création d'un nouveau parc-nature dans
l'espace Turcot-falaise Saint-Jacques

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a ratifié la
Déclaration d'Edmonton, confirmant qu'il est essentiel de
se préparer à répondre adéquatement aux impacts des
changements climatiques.

La Ville de Montréal et le gouvernement du Québec
ont annoncé l'amorce de consultations pour le projet
d'aménagement d'un parc-nature dans l'espace dégagé
par la reconstruction de l'échangeur Turcot, dans l'écoterritoire de la falaise Saint-Jacques.

Rappelons qu'à la fin 2015, l'agglomération de Montréal
adoptait son premier plan d'adaptation aux changements
climatiques 2015-2020, qui est aujourd'hui mis en œuvre
par les villes liées, les arrondissements et les services
centraux.

Des séances d'information et des ateliers créatifs, pilotés par l'Office de consultation publique de Montréal,
sont prévus cet automne afin de cerner les besoins et
les attentes de la population montréalaise envers ce
projet qui vise à bonifier l'écoterritoire de la falaise
Saint-Jacques.

De plus, la Ville de Montréal et le Consortium Ouranos
travaillent en partenariat, afin de valoriser l'innovation
à travers des projets de recherche qui répondent aux
besoins de la collectivité en matière de climatologie
régionale et d'adaptation aux changements climatiques.

Le projet prévoit la création de divers écosystèmes naturels intégrant des espaces boisés, des milieux humides
et des zones de prairie. Un réseau de sentiers dédiés aux
piétons, coureurs, cyclistes et skieurs sera aussi aménagé. La création d'un lien nord-sud entre les arrondissements de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce et le
Sud-Ouest sera aussi soumise à la consultation publique.

Le maire d'Edmonton, qui salue l'adhésion de Montréal
à la Déclaration, a souligné que « le travail des gouvernements, des entreprises, des organismes et des citoyens
est nécessaire pour atteindre les objectifs internationaux
en matière de changements climatiques. Il faut agir maintenant pour accélérer collectivement les efforts de lutte
contre les changements climatiques ».

Le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal
financeront à parts égales l'étude d'opportunité visant
ces aménagements.

Source: Ville de Montréal, communiqué, 20 juin 2018.

Source: Ville de Montréal, communiqué, 21 juin 2018.

Fleuve à vélo : découvrez le fleuve
autrement!

Les Villes de Montréal et de Saint-Lambert
et la Société du parc Jean-Drapeau
collaborent pour mieux gérer la question
du bruit

La Ville de Montréal ainsi que les municiaplités de Repentigny et de Varennes ont annoncé le retour du projet
Fleuve à vélo, une navette fluviale interrives qui sera en
service jusqu'au 3 septembre 2018.

Avec le début des festivités au parc Jean-Drapeau, la
Ville de Saint-Lambert, la Société du parc Jean-Drapeau
et l'arrondissement de Ville-Marie ont le plaisir d'annoncer une nouvelle collaboration qui permettra, dès 2018,
de mieux gérer la question du bruit généré par les événements tenus au parc Jean-Drapeau.

Pour une cinquième année, les trois villes se sont unies
afin d'offrir ce service, qui connaît un succès grandissant
d'année en année, aux citoyens de leurs municipalités.
« Le fleuve est là tout près, nous devons en profiter!
Il est grand temps de mettre les transports collectifs,
actifs et alternatifs au premier plan et d'offrir un service
de navette fluviale au plus grand nombre de citoyens
possible! », a déclaré la mairesse de l'arrondissement de
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, Mme Chantal
Rouleau.

Pour faire de cette collaboration une réussite, les trois
instances ont mis sur pied un comité directeur, appelé à
trouver des pistes de solution qui favoriseront une cohabitation plus agréable entre les résidents et les promoteurs d'événements. Également, un comité technique
sur lequel siègent les représentants des trois parties a
été créé et aura pour mandat de surveiller de façon hebdomadaire les mesures de son relevées puis de formuler
des recommandations et proposer un plafond maximal
de décibels qui pourrait être effectif dès le printemps
2019.

Ce projet est également la concrétisation d'un désir de
mettre en valeur les berges et d'offrir aux citoyens une
opportunité originale de découvrir les beautés du fleuve
Saint-Laurent tout en explorant les municipalités environnantes en empruntant les réseaux cyclables.
Source: Ville de Montréal, communiqué, 22 juin 2018.

Source: Ville de Montréal, communiqué, 20 juin 2018.
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UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
Le Comité d'orientation de la grappe
en intelligence artificielle propose cinq
orientations

3 milliards $ sur 3 ans pour les femmes
entrepreneures canadiennes
Suite au constat que l'accès aux
capitaux ou encore au crédit
constitue un enjeu important
pour les femmes entrepreneures, BMO Banque de Montréal s'est engagé à octroyer
trois milliards de dollars en capitaux aux entreprises
détenues par des femmes à l'échelle du Canada au cours
des trois prochaines années.

Le gouvernement du Québec a dévoilé récemment les
cinq grandes orientations du rapport déposé le 27 mai
dernier par le Comité d'orientation de la grappe en intelligence artificielle. Celles-ci proposent :
•
•
•
•
•

d'assurer l'essor et la pérennité du pôle de recherche universitaire en intelligence artificielle au
Québec;
de développer les talents en sciences numériques
pour répondre aux besoins du Québec en la matière;
d'accélérer l'adoption et la mise en place de solutions d'intelligence artificielle par l'ensemble du
tissu économique québécois;
d'établir au Québec un pôle d'expertise international sur l'intelligence artificielle responsable et ses
impacts sociétaux et,
d'appuyer le développement des structures de soutien à l'écosystème.

Pour soutenir les femmes entrepreneures, BMO offre
également un centre de ressources en ligne pour venir
en aide aux femmes qui en sont à différentes étapes du
cycle de vie de leur entreprise et pour leur expliquer
comment préparer le plus efficacement possible leur
entreprise à obtenir du financement. Toute l'information
à ce sujet est disponible sur le site BMOpourElles.
Source : BMO Groupe financier, communiqué, 20 juin 2018.

Effets visuels : un autre géant s’installe à
Montréal

Le comité a été mis en place en mai 2017 afin de guider
l'élaboration de la future Grappe québécoise en intelligence artificielle.

L’entreprise allemande d’effets
visuels Scanline VFX annonce
l’ouverture d’un studio de production à Montréal, qui sera situé dans
l’arrondissement Ville-Marie. Cet
acteur majeur a collaboré à de
nombreuses productions à grand déploiement, comme
The Avengers et Iron Man. Scanline VFX, qui est également présente à Vancouver, Los Angeles, Munich et à
Stuttgart, débutera dès le mois prochain la réalisation
d’un long métrage à Montréal. Cette implantation
ajoutera 300 emplois d’ici 3 ans aux 3000 postes que
compte déjà ce secteur d’activité au Québec.

Source : Cabinet de la vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et
de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, communiqué, 21 juin
2018.

Une nouvelle tour de condos de 45 étages
sur la rue de la Montagne
Le promoteur CentraCondos
prévoit construire sous peu une
tour d'habitation de 45 étages
au 1000 de la Montagne, au
centre-ville de Montréal. Le
projet de près de 300 millions de
dollars offrira 680 unités en
copropriété et comprendra entre autres une piscine
intérieure et extérieure, un gymnase, une salle de
cinéma et un terrain de jeux pour enfants. Des espaces
seront aussi réservés à des fins commerciales et s'étaleront sur deux étages.

« Le Grand Montréal s’est positionné parmi les principaux pôles mondiaux du secteur des effets visuels et
de l’animation avec une croissance annuelle de 27 %
au cours des 10 dernières années », selon le présidentdirecteur général de Montréal International, Hubert
Bolduc, dont l’organisme a accompagné la venue de
Scanline VFX.

Le début de la construction de la phase 1, qui est planifié pour septembre 2019, pourrait s'amorcer plus tôt
si la vente des unités va plus rapidement que prévu.
L'occupation devrait par ailleurs débuter en novembre
2022.

Source : Montréal International, 22 juin 2018. Image tirée de Facebook.

Source : Lapresse.ca, article du 21 juin 2018. Image : Centracondos.com.
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Montréal, la ville la plus abordable en
Amérique du Nord

Un investissement de 38 M$ à l'UQAM
Le gouvernement du Québec
investit 38,2 millions de dollars
pour la réalisation des travaux de
rénovation et d'agrandissement du
pavillon Sanguinet de l'Université
du Québec à Montréal, laissé
vacant depuis août 2015.

Selon une analyse de Montréal
International, basée sur l'étude
« Prix et salaires » de la banque
UBS de 2018, Montréal se
positionne au premier rang en
Amérique du Nord pour son
faible coût de la vie. Elle se distingue entre autres des
villes canadiennes et américaines pour les loyers les plus
abordables.

Cet investissement, qui s'inscrit dans le cadre du Plan
québécois des infrastructures 2018-2028, servira à
préparer le pavillon à accueillir l'École des sciences de
la gestion. Le Carrefour Entreprendre, de même que les
activités d'enseignement aux cycles supérieurs, notamment les MBA de perfectionnement, de recherche et de
soutien à l'innovation de l'École, y seront logés.

De plus, parmi les 77 villes à l'étude à l'échelle mondiale, la métropole québécoise se classe au 34e rang,
étant moins chère que la plupart des grandes villes
européennes. Montréal occupe également le 15e rang
mondial des plus hauts revenus et le 18e rang pour le
pouvoir d'achat.

Source : Cabinet de la ministre responsable de l'Enseignement supérieur et de la
Condition féminine, communiqué, 21 juin 2018. Image : bti.uqam.ca.

Source : Montrealinternational.com, article du 21 juin 2018.

Deux sites d’innovation 5G seront
inaugurés à Montréal et à Québec

L'Université McGill autorisée à élaborer un
projet d'aménagement et de rénovation de
l'ancien hôpital Royal Victoria

Dans le cadre de l'initiative 5G ENCQOR, deux sites d'innovation 5G
verront le jour cet automne à Montréal
et à Québec. Celui de Montréal sera
situé au Centre d’entrepreneurship
technologique (Centech) affilié à l'École
de technologie supérieure (ÉTS). Ces
deux sites fourniront un cadre de pré-commercialisation, de développement, d’expérimentation ou de
démonstration en mettant à la disposition des PME, des
organisations ou des chercheurs, du matériel et des
ressources exclusives liées à la 5G. Des ressources
financières seront également mises à la disposition des
PME afin d’accélérer la transition vers la technologie 5G
et ainsi changer la donne au Québec et partout au
Canada.

Le gouvernement du Québec
autorise l'Université McGill à
élaborer un projet d'aménagement et de rénovation de
l'ancien hôpital Royal Victoria,
sur le site patrimonial du MontRoyal. Pour ce faire, l'Université
McGill bénéficiera d'une aide financière de 37 millions
de dollars pour réaliser les études nécessaires à l'élaboration d'un dossier d'opportunité de son projet d'aménagement et de rénovation des bâtiments actuels.
Une somme de 5 millions est accordée à la Société québécoise des infrastructures (SQI) pour qu'elle élabore
sa vision de développement du site et prépare un plan
directeur pour l'ensemble du site patrimonial, en collaboration avec l'Université McGill et la Ville de Montréal.
Le gouvernement du Québec a l'intention de céder le
site de l'hôpital Royal Victoria pour la réalisation de ce
projet. Il autorise ainsi la SQI à entamer le processus
visant le transfert des propriétés.

L’initiative ENCQOR, un partenariat transformateur de
400 millions de dollars qui réunit cinq chefs de file mondiaux du domaine des technologies numériques, vise à
établir le premier corridor pré-commercial de télécommunication sans fil 5G au Canada. Cette technologie
offre un important potentiel pour les villes intelligentes,
les réseaux électriques intelligents, la santé connectée,
les véhicules autonomes et connectés ou encore l’Internet des objets.

Source : Cabinet de la ministre responsable de l'Enseignement supérieur et de la
Condition féminine, communiqué, 22 juin 2018.

Source : Initiative ENCQOR, communiqué, 22 juin 2018
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LE TAUX D’INFLATION EN MAI 2018
RMR DE MONTRÉAL
Taux d’inflation
• Mensuel (avril 2018 à mai 2018) : 0,2 %
• Annuel (mai 2017 à mai 2018): 1,6 %

Taux d'inflation mensuel, RMR de Montréal
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Taux d’inflation
• Mensuel (avril 2018 à mai 2018) : 0,1 %
• Annuel (mai 2017 à mai 2018): 1,7 %
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Les 5 plus fortes hausses depuis un an
• Mazout et autres combustibles : 24,0 %
• Essence : 21,8 %
• Énergie : 11,6 %
• Utilisation de véhicules automobiles : 10,3 %
• Matériel de lecture : 9,1 %
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Les 5 plus importantes baisses depuis un an
• Beurre : -10,0 %
• Hébergement pour voyageurs : -7,8 %
• Équipement et services de divertissement au foyer : -7,5 %
• Sucre et confiseries : -4,6 %
• Articles pour la maison en matière textile : -4,4 %

2018

Source : Statistique Canada. Tableau 18-10-0004-01 - Indice des prix à la consommation.

LES VENTES AU DÉTAIL EN AVRIL 2018 - RÉGION MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL
COMMERCE DE DÉTAIL - RMR DE MONTRÉAL
Ventes totales en avril 2018
5 042 894 000 $

Commerce de détail, ventes mensuelles,
RMR de Montréal
(données non désaisonnalisées)

5 500 000

Taux de croissance

5 000 000
Ventes au détail (en milliers $)

Mensuel (mars 2018 à avril 2018) : 4,0 %
Annuel (avril 2017 à avril 2018) : 5,7 %
En croissance depuis un an

Magasins d'alimentation : 13,1 %
Magasins d'appareils électroniques et ménagers : 12,7 %
Concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles : 11,3 %
Magasins de meubles et d'accessoires de maison : 10,1 %
Magasins de détail divers : 9,9 %
Stations-service : 9,2 %
Magasins de vêtements et d'accessoires vestimentaires : 4,1 %

3 500 000

Magasins de produits de santé et de soins personnels : -11,6 %
Matériaux de construction et fournitures de jardinage : -8,8 %
Magasins de marchandises diverses : -3,2 %
Magasins d'articles de sport, de passe-temps, d'articles de
musique et de livres : -2,4 %

Source : Statistique Canada. Tableau 20-10-0008-01 - Ventes de commerce de détail.
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DES RÉFÉRENCES UTILES
Une revue des nouvelles parutions
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
• Perception des risques au Québec, Baromètre Cirano 2018, juin 2018, 46 pages.
HABITATION
• Qui sont les acheteurs dans les différents secteurs du Grand Montréal ? Une première étude exhaustive sur le
sujet, Le Marché sous la loupe - RMR de Montréal, Société canadienne d'hypothèques et de logement, juin 2018,
81 pages.
INDUSTRIE CULTURELLE
• Statistiques sur l'industrie du film et de la production télévisuelle indépendante - Édition 2018, Observatoire de la
culture et des communications, juin 2018, 63 pages.
MARCHÉ DU TRAVAIL
• Les emplois canadiens sont-ils plus ou moins spécialisés que les emplois américains ?, Statistique Canada,
Direction des études analytiques : documents de recherche, No 11F0019M, 25 juin 2018.

Le chiffre de la semaine

80 %

C'est la proportion des acheteurs d'habitation dans la ville de
Montréal qui y habitaient au cours de l'année précédant leur
achat. Ce sont les secteurs du Plateau Mont-Royal, de Ville-Marie
et de l’Île-des-Soeurs qui étaient en mesure d’attirer le plus
d’acheteurs provenant de l’extérieur de la région de Montréal.
Source : Le marché sous la loupe - RMR de Montréal, juin 2018, Société canadienne d'hypothèques et
de logement.
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LES INDICATEURS MENSUELS

Note : Les données mises à jour par rapport à la publication précédente sont identifiées par une pastille verte.

EMPLOI

EMPLOI - TEMPS PLEIN

CHÔMAGE

PERSONNES EN EMPLOI

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

TAUX DE CHÔMAGE

En nombre (000), (données désaisonnalisées)

En %

1 055
1 050

84

1 045

8,5

83

1 040

8,0

82

1 035

81

1 030

7,5

80

1 025

7,0

79

1 020

78

1 015

6,5

77

1 010
M

J

J

A

S

O

2017

N

D

J

F

M

2018

A

M

6,0

76
M

J

J

A

S

O

N

D

J

F

M

2017

Mai 2018

A

J

J

A

S

O

N

D

J

F

2017

M

A

M

2018

Mai 2018

83,9 % part de l'emploi à temps plein

7,3 % taux de chômage

+4,7 points de % par rapport
à mai 2017

+2,1 % par rapport à mai 2017

M

M

2018

Mai 2018

1 046 600 personnes en emploi

En %, (données désaisonnalisées)
9,0

85

-1,3 point de % par rapport
à mai 2017

L'agglomération de Montréal comptait 1 046 600
personnes en emploi en mai dernier, comparativement
à 1 024 600 il y a un an. Ces 22 000 emplois créés au
cours des douze derniers mois représentent une progression de 2,1 % du nombre de travailleurs. Il faut cependant noter qu'il s'agit du troisième mois consécutif
de repli de l'emploi mensuel sur l'île de Montréal, suite
au sommet de 1 049 800 emplois atteint en février.

Une part de 83,9 % des travailleurs montréalais
occupait un poste à temps plein en mai 2018. Ce
taux, qui est de 4,7 points supérieur à celui de
80,1 % enregistré il y a un an, est en augmentation
pour un 7e mois consécutif dans l'agglomération de
Montréal. On comptait ainsi 877 900 postes à temps
plein et 168 700 postes à temps partiel en mai 2018.

Le taux de chômage s'est établi à 7,3 % en mai 2018
dans l'agglomération de Montréal, à 1,3 point sous
le taux de 8,6 % enregistré il y a un an, mais stable
par rapport aux mois de mars et avril derniers. Un
total de 82 800 travailleurs étaient à la recherche
d'un emploi en mai. C'est 13 600 chômeurs de moins
qu'à pareille date l'année dernière.

AIDE SOCIALE

TRAFIC AÉROPORTUAIRE

TOURISME

ADULTES, SANS CONTRAINTES À L’EMPLOI

PASSAGERS EMBARQUÉS/DÉBARQUÉS ADM

UNITÉS D’HÉBERGEMENT OCCUPÉES

En nombre
52 000
51 000
50 000

En nombre

En nombre d’unités

2 000 000

19 000

1 750 000

17 000

1 500 000

15 000

1 250 000

13 000

1 000 000

11 000

750 000

9 000

49 000
48 000
47 000
46 000
45 000
M

A

M

J

J

A

2017

S

O

N

D

J

F

2018

M

Mars 2018

49 083 bénéficiaires
+1,3 % par rapport à mars 2017
L'agglomération de Montréal comptait 49 083
bénéficiaires de l'aide sociale, aptes à l'emploi, en
mars 2018, soit 1,3 % de plus que les 48 460 Montréalais qui recevaient des prestations il y a un an.
On note tout de même une diminution du nombre
de prestataires pour un deuxième mois consécutif
en mars. Cette diminution fait suite à un pic observé
depuis la fin de l'été 2017 découlant de l'arrivée de
demandeurs d’asile en provenance des États-Unis.

500 000

7 000
M

J

J

A

S

O

N

D

J

F

2017

M

A

A

M

M

2018

Mai 2018

J

J

A

S

O

N

D

J

2017

F

M

A

2018

Avril 2018

1 519 201 passagers

13 674 unités occupées

+7,7 % par rapport à mai 2017
La fréquentation de l'Aéroport Montréal-Trudeau a
enregistré une hausse de 7,7 % en mai 2018 par rapport à mai 2017, avec 1 519 201 passagers qui ont
transité par ses installations. Ainsi, pour la période
de janvier à mai 2018, on note une progression de
6,2 % du trafic passager par rapport à l'an dernier.
Cette croissance est particulièrement soutenue
par les liaisons transfrontalières qui affichent une
augmentation de 8,8 %, alors que les segments
internationaux et domestiques connaissent des
progressions respectives de 7,5 % et 3,2 %.

+4,6 % par rapport à avril 2017
Un total de 13 674 unités d'hébergement ont été
occupées sur le territoire de l'agglomération de
Montréal en avril dernier, ce qui représente une
croissance de 4,6 % par rapport au 13 072 unités
louées il y a un an, en avril 2017. L'année touristique
2018 débute sur une bonne lancée alors que les
quatre premiers mois de l'année ont affiché des
hausses de fréquentation dans les établissements
d'hébergement montréalais.

Sources : Aéroports de Montréal • Institut de la statistique du Québec • Ministère du Travail et de la Solidarité sociale • Statistique Canada • Tourisme Québec .
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LES INDICATEURS TRIMESTRIELS
TRAFIC PORTUAIRE

FAILLITES

TAUX DE POSTES VACANTS

MARCHANDISE MANUTENTIONNÉE

FAILLITES D’ENTREPRISES

TAUX DE POSTES VACANTS

En tonnes métriques

En nombre

10 500 000

120

10 000 000

110

9 500 000

100

9 000 000

90

8 500 000

80

8 000 000

70

7 500 000

60

En %
2,70
2,50
2,30
2,10

7 000 000

1,90
1,70

50
T1

T2

T3

T4

2017

T1

1,50
T1

T2

1er trimestre 2018

T3

T4

2017

2018

T1

T4

2018

2016

1er trimestre 2018

8 068 337 tonnes métriques

T2

T3

T4

2017

4e trimestre 2017

110 faillites d’entreprises

-4,1 % par rapport au 1er trimestre 2017

T1

2,63 % taux de postes vacants
+0,64 pt de % par rapport au
4e trimestre 2016

+12,2 % par rapport au 1er trimestre 2017

Après avoir enregistré une performance historique
en 2017, l'année 2018 débute plus doucement au
Port de Montréal. Les marchandises manutentionnées ont en effet affiché un recul de 4,1 % au 1er
trimestre de 2018 par rapport à la même période
l'an dernier, pour atteindre un volume de près de
8,1 millions de tonnes métriques. À titre comparatif,
un total de 8,4 millions de tonnes de marchandises
avaient transité par les installations portuaires au
cours de trois premiers mois de 2017.

Un total de 110 faillites commerciales ont été
dénombrées au 1er trimestre 2018 sur le territoire de
l'agglomération de Montréal. Il s'agit d'une hausse
de 12,2 % par rapport aux 98 faillites enregistrées
à la même période de 2017, et d'un deuxième
trimestre consécutif d'augmentation du nombre de
cas. Par contre, le nombre de faillites personnelles a
atteint le plus bas niveau observé depuis au moins
2007 avec 1 129 dossiers déposés au 1er trimestre
2018.

La pression s'est accentuée sur le marché du travail
au 4e trimestre de 2017. L’Enquête sur les postes
vacants et les salaires de Statistique Canada évalue
à 2,63 % le taux de postes vacants au 4e trimestre
2017 au sein des entreprises de l’île de Montréal. Il
s’agit d’une hausse de 0,64 point de pourcentage par
rapport au 4e trimestre de 2016. L’enquête estime
qu’il y avait 31 810 postes vacants sur le territoire de
la région économique de Montréal en fin d'année
2017, comparativement à 23 205 à la même période,
il y a un an.

HABITATION

IMMOBILIER - BUREAUX

IMMOBILIER - INDUSTRIEL

MISES EN CHANTIER RÉSIDENTIELLES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES

En nombre d’unités de logement

En %

5 000

10,5

En %
5,0

Quartier central des affaires

Couronne centrale

10,0

4 000

4,5

9,5
3 000

9,0
4,0
8,5

2 000

8,0
1 000

3,5

7,5

0

7,0
T1

T2

T3

2017

T4

T1

3,0
T1

T2

2018

1er trimestre 2018

1 495 unités

-27,3 % par rapport au 1er trimestre 2017
Un total de 1 495 unités résidentielles ont été mises
en chantier sur le territoire de l'agglomération de
Montréal au cours du 1er trimestre de 2018, en repli
de 27,3 % par rapport au 2 056 unités enregistrées
il y a un an. L'activité la plus importante a été observée dans l'arrondissement du Sud-Ouest, alors que
la construction de 501 unités a été amorcée au 1er
trimestre. L'arrondissement de Ville-Marie suit avec
469 unités, alors que 162 unités étaient en construction dans Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

T3

T4

2017

T1

T1

T2

2018

1er trimestre 2018

9,9 % taux d’inoccupation
+0,1 point de % par rapport
au 1er trimestre 2017
Une proportion de 9,9 % des espaces de bureau du
Quartier des affaires était inoccupée au 1er trimestre
de 2018. Ce taux se compare, à un dixième de
point près, à celui de 9,8 % observé il y a un an. La
livraison d'une superficie significative de nouveaux
espaces, dont la Maison Manuvie au centre-ville
au 4e trimestre 2017, a eu pour effet d'augmenter
l'offre. L'absorption de ces nouvelles superficies n'a
pas encore été complétée en ce début d'année, mais
la vigueur de l'économie et la demande soutenue de
la part du secteur des technologies devrait atténuer
le taux d'inoccupation au cours de l'année.

T4

T1

2018

1er trimestre 2018

3,5 % taux d’inoccupation
-0,6 point de % par rapport
au 1er trimestre 2017
Le taux d'inoccupation des espaces industriels a
atteint un creux historique de 3,5 % au 1er trimestre
de 2018, dans la Couronne centrale, en repli de 0,6
point par rapport au taux de 4,1 % enregistré il y a
un an. La demande est particulièrement stimulée
par des industries énergivores, telles que la culture
du cannabis, les centres de données et la cryptomonnaie, rapportent les experts. La rareté des
espaces disponibles a présentement pour effet de
stimuler de nouvelles constructions, particulièrement dans l'est de Montréal et à Laval.

Sources : Bureau du surintendant des faillites Canada • CB Richard Ellis • Port de Montréal • Société canadienne d’hypothèques et de logement • Statistique Canada.
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LES RÉCENTES ACTIONS DE LA VILLE DE MONTRÉAL
La Ville de Montréal investit plus de
200 000$ pour la tenue de 28 événements
sportifs

Bilan du Plan d'action Montréal, ville
intelligente et numérique 2015-2017
La Ville de Montréal présente un bilan encourageant du
Plan d'action Montréal, ville intelligente et numérique
2015-2017, dans le contexte de la Stratégie du Bureau
de la ville intelligente et numérique. En effet, au cours
des deux dernières années, le Bureau de la ville intelligente et numérique a pris part à une centaine d'initiatives réparties en six chantiers, dont le Wi-Fi public, la
mobilité intelligente, les services publics numériques et
le portail des données ouvertes.

Dans le cadre du Programme de
soutien aux événements sportifs
internationaux, nationaux et
métropolitains, un montant de
213 750 $ a été accordé par la Ville
de Montréal pour la tenue de 28 événements sportifs
– 6 événements du volet international, 11 du volet
national et 11 du volet métropolitain – sur son territoire
au cours de l'année 2018. Ceux-ci viennent s'ajouter à
la première dizaine d'événements soutenus en début
d'année.
Avec trois appels de projets par année, le Programme
de soutien aux événements sportifs permet de soutenir
financièrement les organisateurs dans la réalisation
d'une vaste diversité d'événements à Montréal, ainsi
que les partenaires qui s'engagent dans un processus
de dépôt d'une candidature de la ville pour l'accueil
d'un événement sportif sanctionné, qu'il soit d'envergure nationale ou internationale.

En transformant le Bureau de la ville intelligente et
numérique en Laboratoire d'innovation urbaine de
Montréal, la Ville de Montréal poursuit ses démarches
d'ouverture et met l'innovation au service des enjeux
urbains. Ainsi, cinq nouveaux ensembles de données
liés à différents thèmes, dont les permis de tournage de
films, l'emplacement des immeubles assujettis à la Loi
sur le patrimoine culturel et l'information sur les projets
du Plan d'action 2015-2017 de Montréal, ville intelligente
et numérique, viennent d'être publiés sur le portail des
données ouvertes de la Ville de Montréal.

Source: Ville de Montréal, communiqué, 27 juin 2018.

Source: Ville de Montréal, communiqué, 28 juin 2018.

Une programmation haute en couleur
pour profiter de la rue Sainte-Catherine
tout l'été

Contribution de la Ville de Montréal au 39e
Festival international de jazz de Montréal
Une contribution financière de 600 000 $ a été accordée
par la Ville de Montréal pour la tenue de la 39e édition
du Festival de jazz qui se déroule du 28 juin au 7 juillet
cette année, sur près de 20 scènes et salles du centreville.

La Ville de Montréal donne rendez-vous aux résidants,
travailleurs, clients et touristes tout l'été sur la rue
Sainte-Catherine pour profiter des nombreux spectacles, déambulations et expositions qui animeront les
intersections, les places publiques et les vitrines de la
rue. Jusqu'au 1er septembre, les compagnies d'arts de
rue programmées par La Tête de pioche offriront une
expérience inédite sur cette artère emblématique.

Par ailleurs, la Ville de Montréal applaudit le choix du
Festival d'étendre sa programmation dans les quartiers
montréalais à l'été 2019, à l'occasion de son 40e anniversaire. Ces nouveaux pôles festivaliers, créés sur mesure
pour les arrondissements, permettront d'aller à la
rencontre de la population montréalaise, à l'extérieur du
Quartier des spectacles.

« La rue Sainte-Catherine a toujours été un lieu de
rencontre pour les Montréalaises et les Montréalais,
ainsi que les touristes de partout dans le monde. Avec
le projet de réaménagement que nous avons annoncé,
nous allons en faire un véritable pôle d'attraction,
réaffirmant ainsi la position de Montréal comme destination économique et culturelle incontournable. Ça
commence dès cet été, avec une série d'événements
rassembleurs qui feront vibrer la rue, et toute la ville »,
a déclaré Robert Beaudry, responsable du développement économique et commercial et des relations
gouvernementales.

« Le Festival de jazz de Montréal contribue à la vitalité
touristique de la métropole québécoise. Ce festival crée
à lui seul quelque 1000 emplois. De plus, il génère des
retombées économiques de 48,5 M$. Cette performance
confirme que la culture est bel et bien un levier économique incontournable et a un rôle à jouer dans le développement économique de notre ville », a pour sa part
rappelé Robert Beaudry, responsable du développement
économique et commercial au comité exécutif

Source: Ville de Montréal, communiqué, 27 juin 2018.

Source: Ville de Montréal, communiqué, 28 juin 2018.
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LES RÉCENTES ACTIONS DE LA VILLE DE MONTRÉAL

Stratégie de développement économique de Montréal 2018-2022
Dévoilement du plan d'action en développement économique du territoire
La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a dévoilé la semaine dernière un plan
d'action pour le développement économique du territoire. Dernier de huit plans
d'action de la Stratégie de développement économique de Montréal 2018-2022,
le Plan pour le développement économique du territoire offre une vision intégrée
et concertée du développement des pôles économiques. Il vise à positionner et
à promouvoir les secteurs géographiques clés qui contribueront à l'attractivité de
Montréal.
Plan d'action pour le développement économique du territoire - Quelques
actions phares
Établir une vision de développement et assurer le rayonnement des pôles
économiques, tant au niveau local qu'international
•
•
•

Positionnement des pôles économiques et de leurs secteurs géographiques
clés, selon les actifs stratégiques et les secteurs d'activité déjà présents;
Mise en place d'un plan de communication pour la promotion des pôles
économiques ainsi que des occasions de développement;
Arrimage des orientations de développement économique à celles de l'aménagement et du développement des
infrastructures.

Soutenir les projets d'investissements durables dans les pôles en misant sur les secteurs à haut potentiel
•
•
•

Accompagnement dans les projets d'investissements immobiliers durables;
Soutien à l'implantation de projets structurants dans les secteurs à haut potentiel;
Soutien aux initiatives qui favorisent la responsabilité sociale des entreprises et l'adoption de meilleures pratiques
en développement durable.

Améliorer l'accessibilité des pôles d'emplois ainsi que la fluidité des transports de personnes et de marchandises
•
•

Soutien aux projets, aux initiatives et à des organisations qui visent à promouvoir la mobilité durable des
travailleurs;
Soutien à l'adoption de nouvelles technologies et de meilleures pratiques pour améliorer le transport des
marchandises et la logistique urbaine.

Un comité consultatif pour le développement économique du territoire
Dans le cadre de ce plan, la Ville de Montréal met en place un comité consultatif, dirigé par le président et chef de
la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM), Michel Leblanc. Ce comité aura pour
mandat d'orienter la Ville dans l'identification des projets stratégiques qui pourront accroître le dynamisme, l'agilité et
la performance du développement économique sur le territoire montréalais.
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UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
Création d'un Centre d'innovation de
l'industrie de l'accueil à l'ITHQ

Plus de 60 000 visiteurs attendus à la
10e édition du Comiccon de Montréal

L'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) a reçu le
feu vert du gouvernement du
Québec pour créer son Centre
d'innovation de l'industrie de
l'accueil. Ce centre, qui verra le
jour en 2018-2019, contribuera à l'implantation d'une
culture d'excellence dans l'industrie de l'accueil (tourisme-hôtellerie-restauration) en réalisant des activités
de recherche et de développement, de transfert technologique et de transfert d'expertises dans le domaine de
l'expérience client multisensorielle.

La 10e édition du Comiccon de
Montréal, qui aura lieu au Palais des
congrès de Montréal du 6 au 8 juillet
prochain, se prépare à recevoir plus
de 60 000 visiteurs. Cet événement,
qui réunit les passionnés de culture
populaire et de super-héros, présentera plus de 150 activités réparties
sur trois jours : conférences, ateliers, concerts, spectacles d’improvisation, jeux sur table, projections de
film, séances de signature d’autographes et séances de
photo.

Le Centre accompagnera les entreprises, et plus particulièrement les PME, dans le développement et la validation de concepts, de produits, de services, de stratégies
et de pratiques innovantes. L'objectif est de contribuer à
un accroissement de la compétitivité et à l'amélioration
de l'offre pour les PME de l'industrie de l'accueil.

Au fil des ans, cet événement axé sur la science-fiction,
la fiction fantastique, l’anime, l’horreur, les jeux vidéo
et les comic books est devenu l’un des rassemblements
culturels les plus prisés à Montréal. Comiccon participe
à maintenir la réputation de Montréal comme une
importante plaque tournante pour les jeux vidéo et les
effets spéciaux.

Source : Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, communiqué, 26 juin 2018.

Source : Comiccon de Montréal, communiqué, 27 mars 2018. Image : Facebook.

Les Olympiades internationales des robots
se tiendront à Montréal en 2020

Industries créatives : investissement
de 125 M$ pour le développement des
marchés internationaux

Montréal sera l'hôte de la finale
internationale de la World Robot
Olympiad (WRO), qui se tiendra au
Palais des congrès de Montréal du 13
au 15 novembre 2020. Les organisateurs, Zone01, prévoient attirer 2000
participants et générer 1,8 million de
dollars dans l'économie montréalaise et québécoise.

Le gouvernement du Canada
consacrera 125 millions de
dollars sur 5 ans pour aider les
industries créatives canadiennes
à repérer des débouchés dans de
nouveaux marchés étrangers.
Cet investissement est accompagné de la toute première Stratégie d'exportation créative qui inclut le
lancement d'Exportation créative Canada, un nouveau
programme de financement qui permettra aux créateurs
de se démarquer sur le marché mondial.

Cette compétition internationale rassemble des étudiants âgés de 7 à 25 ans et provenant de plus de
60 pays. Chaque année, plus de 22 000 équipes des
quatre coins du monde construisent des robots et
tentent de relever les défis WRO afin de se qualifier
pour représenter leur pays à la finale internationale. Les
éditions 2018 et 2019 se tiendront respectivement à
Chiang Mai, en Thaïlande et à Győr, en Hongrie.

Cette stratégie répond à une demande des entreprises
et des organisations créatives canadiennes d'obtenir
des mécanismes et des outils afin de promouvoir et de
faciliter l'exportation du contenu canadien. En 2016, les
exportations de produits culturels du Canada se sont
chiffrées à 16 milliards de dollars. Cette somme représente 2,5 % de toutes les exportations canadiennes.

Source : Palais des congrès de Montréal, communiqué, 26 juin 2018 et wro-association.
org, site consulté le 28 juin 2018. Image : Facebook.

Source : Patrimoine canadien, communiqué, 26 juin 2018.
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UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
Coût de la vie : Montréal parmi les villes les plus
abordables au monde
Selon la 24e enquête annuelle sur le coût de la vie de Mercer, Montréal
se classe au 147e rang des 209 villes les plus chères au monde en 2018.
La métropole québécoise, qui occupait le 129e rang en 2017, a glissé de
18 positions en un an pour se rapprocher des villes les moins dispendieuses sur la planète. Toronto a grimpé de dix places dans le classement
mondial pour rejoindre Vancouver au 109e rang. Ces deux métropoles se
positionnent ainsi comme les deux villes les plus chères au Canada.
La valeur de la monnaie, le coût du logement et l’inflation sont quelquesuns des facteurs qui peuvent influencer le classement. Mercer affirme
toutefois que les villes canadiennes offrent une qualité de vie de classe
mondiale à un coût relativement modéré. Les gouvernements et les
grandes sociétés utilisent les données de cette enquête pour prendre
des mesures visant à préserver le pouvoir d’achat des employés qu’ils
affectent à l’étranger.
Source : Mercer, communiqué, 26 juin 2018.

BAROMÈTRE DES AFFAIRES JUIN 2018 - PME DU QUÉBEC
JUIN 2018

L'optimisme des PME québécoises bondit en juin
75,0

65,0

Source : Baromètre des affaires, Fédération canadienne des entreprises indépendantes, juin 2018.
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Avec ce regain de confiance, on note que les intentions d'embauche se sont
renforcées : 32 % des employeurs québécois ont l'intention de recruter du
personnel dans les trois prochains mois, comparativement à 30 % en mai. À
peine 3 % des PME du Québec prévoient par ailleurs remercier du personnel au cours du prochain trimestre, soit largement moins que le taux de 9 %
observé en avril et mai.

Québec

Situation des affaires et intention
d’embauche au Québec
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La proportion des PME du Québec qui estime que leur entreprise est en
bonne santé financière présente également une nette amélioration en juin.
Une part de 60 % de celles-ci considèrent que leurs affaires se portent bien,
comparativement à 54 % en mai. La pénurie de main-d’oeuvre qualifiée se
fait de plus en plus sentir : 44 % des PME estiment qu'elle demeure un frein
important à la croissance de leur entreprise, comparativement à 43 % en
mai, 42 % en avril, 41 % en mars et 39 % en février.

72,8

70,0
Indice en base 100

L'indice de confiance des PME publié par la Fédération canadienne des
entreprises indépendantes a légèrement reculé en juin pour l'ensemble des
entreprises canadiennes. À l'opposé, le niveau d'optimisme des entrepreneurs québécois a fait un bond significatif, passant de 68,1 en mai, à 72,8 en
juin, un gain de 4,6 points en un mois. Le Québec maintient ainsi sa 2e position de province la plus confiante en l'économie au pays, tout juste après
l'Île-du-Prince-Édouard.

Indice de confiance des PME

Intention d'embauche
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DES RÉFÉRENCES UTILES
Une revue des nouvelles parutions
ENTREPRENEURIAT
• Démographie des entreprises au Québec en 2015, Bulletin S@voir.stat, volume 18, numéro 3, juin 2018, 19 pages.
HABITATION
• Choix des acheteurs, surenchères et influences sociales : les résultats de l'Enquête sur les motivations des
acheteurs de logements, Société canadienne d'hypothèques et de logement, Le marché sous la loupe, juin 2018,
11 pages.
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
• Competing in a Global Innovation Economy : The Current State of R&D in Canada, Conseil des académies
canadiennes, mai 2018, 244 pages.
TECHNOLOGIES
• Usage du téléphone intelligent, NETendances 2017, CEFRIO, volume 8, numéro 9, juin 2018.

Le chiffre de la semaine

12 080

C'est le nombre d'entreprises avec salariés qui ont pris naissance
au Québec en 2015. Le taux de naissance des entreprises est de
5,3 % pour la même année.
Source : Démographie des entreprises au Québec en 2015, Institut de la statistique du Québec, juin
2018.
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LES INDICATEURS MENSUELS

Note : Les données mises à jour par rapport à la publication précédente sont identifiées par une pastille verte.

EMPLOI

EMPLOI - TEMPS PLEIN

CHÔMAGE

PERSONNES EN EMPLOI

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

TAUX DE CHÔMAGE

En nombre (000), (données désaisonnalisées)

En %

1 055
1 050

84

1 045

8,5

83

1 040

8,0

82

1 035

81

1 030

7,5

80

1 025

7,0

79

1 020

78

1 015

6,5

77

1 010
M

J

J

A

S

O

2017

N

D

J

F

M

2018

A

M

6,0

76
M

J

J

A

S

O

N

D

J

F

M

2017

Mai 2018

A

J

J

A

S

O

N

D

J

F

2017

M

A

M

2018

Mai 2018

83,9 % part de l'emploi à temps plein

7,3 % taux de chômage

+4,7 points de % par rapport
à mai 2017

+2,1 % par rapport à mai 2017

M

M

2018

Mai 2018

1 046 600 personnes en emploi

En %, (données désaisonnalisées)
9,0

85

-1,3 point de % par rapport
à mai 2017

L'agglomération de Montréal comptait 1 046 600
personnes en emploi en mai dernier, comparativement
à 1 024 600 il y a un an. Ces 22 000 emplois créés au
cours des douze derniers mois représentent une progression de 2,1 % du nombre de travailleurs. Il faut cependant noter qu'il s'agit du troisième mois consécutif
de repli de l'emploi mensuel sur l'île de Montréal, suite
au sommet de 1 049 800 emplois atteint en février.

Une part de 83,9 % des travailleurs montréalais
occupait un poste à temps plein en mai 2018. Ce
taux, qui est de 4,7 points supérieur à celui de
80,1 % enregistré il y a un an, est en augmentation
pour un 7e mois consécutif dans l'agglomération de
Montréal. On comptait ainsi 877 900 postes à temps
plein et 168 700 postes à temps partiel en mai 2018.

Le taux de chômage s'est établi à 7,3 % en mai 2018
dans l'agglomération de Montréal, à 1,3 point sous
le taux de 8,6 % enregistré il y a un an, mais stable
par rapport aux mois de mars et avril derniers. Un
total de 82 800 travailleurs étaient à la recherche
d'un emploi en mai. C'est 13 600 chômeurs de moins
qu'à pareille date l'année dernière.

AIDE SOCIALE

TRAFIC AÉROPORTUAIRE

TOURISME

ADULTES, SANS CONTRAINTES À L’EMPLOI

PASSAGERS EMBARQUÉS/DÉBARQUÉS ADM

UNITÉS D’HÉBERGEMENT OCCUPÉES

En nombre
52 000
51 000
50 000

En nombre

En nombre d’unités

2 000 000

19 000

1 750 000

17 000

1 500 000

15 000

1 250 000

13 000

1 000 000

11 000

750 000

9 000

49 000
48 000
47 000
46 000
45 000
M

A

M

J

J

A

2017

S

O

N

D

J

F

2018

M

Mars 2018

49 083 bénéficiaires
+1,3 % par rapport à mars 2017
L'agglomération de Montréal comptait 49 083
bénéficiaires de l'aide sociale, aptes à l'emploi, en
mars 2018, soit 1,3 % de plus que les 48 460 Montréalais qui recevaient des prestations il y a un an.
On note tout de même une diminution du nombre
de prestataires pour un deuxième mois consécutif
en mars. Cette diminution fait suite à un pic observé
depuis la fin de l'été 2017 découlant de l'arrivée de
demandeurs d’asile en provenance des États-Unis.

500 000

7 000
M

J

J

A

S

O

N

D

J

F

2017

M

A

A

M

M

2018

Mai 2018

J

J

A

S

O

N

D

J

2017

F

M

A

2018

Avril 2018

1 519 201 passagers

13 674 unités occupées

+7,7 % par rapport à mai 2017
La fréquentation de l'Aéroport Montréal-Trudeau a
enregistré une hausse de 7,7 % en mai 2018 par rapport à mai 2017, avec 1 519 201 passagers qui ont
transité par ses installations. Ainsi, pour la période
de janvier à mai 2018, on note une progression de
6,2 % du trafic passager par rapport à l'an dernier.
Cette croissance est particulièrement soutenue
par les liaisons transfrontalières qui affichent une
augmentation de 8,8 %, alors que les segments
internationaux et domestiques connaissent des
progressions respectives de 7,5 % et 3,2 %.

+4,6 % par rapport à avril 2017
Un total de 13 674 unités d'hébergement ont été
occupées sur le territoire de l'agglomération de
Montréal en avril dernier, ce qui représente une
croissance de 4,6 % par rapport au 13 072 unités
louées il y a un an, en avril 2017. L'année touristique
2018 débute sur une bonne lancée alors que les
quatre premiers mois de l'année ont affiché des
hausses de fréquentation dans les établissements
d'hébergement montréalais.

Sources : Aéroports de Montréal • Institut de la statistique du Québec • Ministère du Travail et de la Solidarité sociale • Statistique Canada • Tourisme Québec .
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LES INDICATEURS TRIMESTRIELS
TRAFIC PORTUAIRE

FAILLITES

TAUX DE POSTES VACANTS

MARCHANDISE MANUTENTIONNÉE

FAILLITES D’ENTREPRISES

TAUX DE POSTES VACANTS

En tonnes métriques

En nombre

10 500 000

120

10 000 000

110

9 500 000

100

9 000 000

90

8 500 000

80

8 000 000

70

7 500 000

60

En %
2,70
2,50
2,30
2,10

7 000 000

1,90
1,70

50
T1

T2

T3

T4

2017

T1

1,50
T1

T2

1er trimestre 2018

T3

T4

2017

2018

T1

T4

2018

2016

1er trimestre 2018

8 068 337 tonnes métriques

T2

T3

T4

2017

4e trimestre 2017

110 faillites d’entreprises

-4,1 % par rapport au 1er trimestre 2017

T1

2,63 % taux de postes vacants
+0,64 pt de % par rapport au
4e trimestre 2016

+12,2 % par rapport au 1er trimestre 2017

Après avoir enregistré une performance historique
en 2017, l'année 2018 débute plus doucement au
Port de Montréal. Les marchandises manutentionnées ont en effet affiché un recul de 4,1 % au 1er
trimestre de 2018 par rapport à la même période
l'an dernier, pour atteindre un volume de près de
8,1 millions de tonnes métriques. À titre comparatif,
un total de 8,4 millions de tonnes de marchandises
avaient transité par les installations portuaires au
cours de trois premiers mois de 2017.

Un total de 110 faillites commerciales ont été
dénombrées au 1er trimestre 2018 sur le territoire de
l'agglomération de Montréal. Il s'agit d'une hausse
de 12,2 % par rapport aux 98 faillites enregistrées
à la même période de 2017, et d'un deuxième
trimestre consécutif d'augmentation du nombre de
cas. Par contre, le nombre de faillites personnelles a
atteint le plus bas niveau observé depuis au moins
2007 avec 1 129 dossiers déposés au 1er trimestre
2018.

La pression s'est accentuée sur le marché du travail
au 4e trimestre de 2017. L’Enquête sur les postes
vacants et les salaires de Statistique Canada évalue
à 2,63 % le taux de postes vacants au 4e trimestre
2017 au sein des entreprises de l’île de Montréal. Il
s’agit d’une hausse de 0,64 point de pourcentage par
rapport au 4e trimestre de 2016. L’enquête estime
qu’il y avait 31 810 postes vacants sur le territoire de
la région économique de Montréal en fin d'année
2017, comparativement à 23 205 à la même période,
il y a un an.

HABITATION

IMMOBILIER - BUREAUX

IMMOBILIER - INDUSTRIEL

MISES EN CHANTIER RÉSIDENTIELLES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES

En nombre d’unités de logement

En %

5 000

10,5

En %
5,0

Quartier central des affaires

Couronne centrale

10,0

4 000

4,5

9,5
3 000

9,0
4,0
8,5

2 000

8,0
1 000

3,5

7,5

0

7,0
T1

T2

T3

2017

T4

T1

3,0
T1

T2

2018

1er trimestre 2018

1 495 unités

-27,3 % par rapport au 1er trimestre 2017
Un total de 1 495 unités résidentielles ont été mises
en chantier sur le territoire de l'agglomération de
Montréal au cours du 1er trimestre de 2018, en repli
de 27,3 % par rapport au 2 056 unités enregistrées
il y a un an. L'activité la plus importante a été observée dans l'arrondissement du Sud-Ouest, alors que
la construction de 501 unités a été amorcée au 1er
trimestre. L'arrondissement de Ville-Marie suit avec
469 unités, alors que 162 unités étaient en construction dans Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

T3

T4

2017

T1

T1

T2

2018

1er trimestre 2018

9,9 % taux d’inoccupation
+0,1 point de % par rapport
au 1er trimestre 2017
Une proportion de 9,9 % des espaces de bureau du
Quartier des affaires était inoccupée au 1er trimestre
de 2018. Ce taux se compare, à un dixième de
point près, à celui de 9,8 % observé il y a un an. La
livraison d'une superficie significative de nouveaux
espaces, dont la Maison Manuvie au centre-ville
au 4e trimestre 2017, a eu pour effet d'augmenter
l'offre. L'absorption de ces nouvelles superficies n'a
pas encore été complétée en ce début d'année, mais
la vigueur de l'économie et la demande soutenue de
la part du secteur des technologies devrait atténuer
le taux d'inoccupation au cours de l'année.

T4

T1

2018

1er trimestre 2018

3,5 % taux d’inoccupation
-0,6 point de % par rapport
au 1er trimestre 2017
Le taux d'inoccupation des espaces industriels a
atteint un creux historique de 3,5 % au 1er trimestre
de 2018, dans la Couronne centrale, en repli de 0,6
point par rapport au taux de 4,1 % enregistré il y a
un an. La demande est particulièrement stimulée
par des industries énergivores, telles que la culture
du cannabis, les centres de données et la cryptomonnaie, rapportent les experts. La rareté des
espaces disponibles a présentement pour effet de
stimuler de nouvelles constructions, particulièrement dans l'est de Montréal et à Laval.

Sources : Bureau du surintendant des faillites Canada • CB Richard Ellis • Port de Montréal • Société canadienne d’hypothèques et de logement • Statistique Canada.
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LES RÉCENTES ACTIONS DE LA VILLE DE MONTRÉAL
13 bibliothèques montréalaises offriront
bientôt des laboratoires et des activités de
création numérique

Consultation publique sur le dossier de
requalification du secteur Assomption
Sud - Longue Pointe

Les arrondissements d'Anjou, de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce, de Montréal-Nord, de Rivièredes-Prairies–Pointe-aux-Trembles, de Saint-Laurent,
du Sud-Ouest, de Ville-Marie et de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, mettront bientôt en place des
laboratoires et des programmes d'activités de création
numérique dans des bibliothèques de leur territoire.

La Ville de Montréal projette de positionner le secteur
Assomption Sud - Longue-Pointe comme un écoparc
industriel, en misant notamment sur la qualité de l'aménagement et des infrastructures, ainsi que sur les synergies entre les entreprises qui s'y retrouveront. Compte
tenu de l'importance des enjeux locaux et régionaux que
soulève ce dossier, l'administration municipale mandate
l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM)
pour la tenue d'une consultation sur le développement
économique et urbain du secteur.

Doté d'un budget totalisant 916 200 $, ce virage numérique deviendra graduellement réalité dans 13 bibliothèques à partir de cet automne et jusqu'à l'été 2019.
Le budget alloué au déploiement des laboratoires et de
programmes d'activités de création numérique découle
de l'Entente sur le développement culturel de Montréal
entre la Ville de Montréal et le ministère de la Culture
et des Communications. Ce montant permettra aux
bibliothèques d'acquérir des équipements et des logiciels et, dans certains cas, d'aménager des lieux.

Ainsi, le mandat de l'OCPM consiste à consulter les
parties prenantes au sujet de l'implantation de nouvelles
entreprises en milieu urbain dense, dans une optique de
développement économique durable et de saine cohabitation avec les milieux résidentiels.
Rappelons que le Plan d'action en développement du
territoire, élaboré par le Service du développement
économique de la Ville de Montréal vise, d'une part, à
soutenir les projets d'investissements durables dans les
pôles économiques en misant sur les secteurs d'activité à
haut potentiel et, d'autre part, à améliorer l’accessibilité
aux pôles économiques, la mobilité des personnes ainsi
que la fluidité du transport des marchandises, a souligné
Robert Beaudry, responsable du développement économique, commercial, ainsi que des relations gouvernementales au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Source: Ville de Montréal, communiqué, 29 juin 2018.

Soutien financier à un concours de design
pluridisciplinaire et à un panel de design
dans les arrondissements du PlateauMont-Royal et de Saint-Laurent
Le comité exécutif de la Ville de Montréal a autorisé
deux virements budgétaires qui permettront d'octroyer
un soutien financier à l'arrondissement du PlateauMont-Royal pour le financement du concours de design
pluridisciplinaire d'une place publique au 962, avenue
du Mont-Royal Est ainsi qu'à l'arrondissement de SaintLaurent pour le financement du panel de design pour
la réalisation du plan directeur d'aménagement du
corridor de biodiversité Cavendish-Laurin-Liesse.

Source: Ville de Montréal, communiqué, 6 juillet 2018.

Renouvellement de l'appui financier de la
Ville de Montréal à Médecins du Monde
Le comité exécutif de la Ville de Montréal a autorisé le
renouvellement d'un soutien financier de 50 000 $ destiné à Médecins du Monde afin de permettre le maintien
du poste d'intervenante sociale au sein de sa clinique
pour migrants.

Cette contribution financière provenant du Bureau
du design du Service du développement économique
de la Ville de Montréal s'inscrit dans les orientations
du Plan d'action en design de la Stratégie Accélérer
Montréal qui reconnaît que la pratique des concours et
des panels de design met les talents en design au profit
d'un développement économique et urbain durable et
d'un milieu de vie de qualité. La somme maximale de
125 000 $ sera versée en 2018-2019 à l'arrondissement
du Plateau-Mont-Royal et la somme de 25 000 $ sera
versée en 2018 à l'arrondissement de Saint-Laurent.

« Médecins du Monde dirige la seule clinique médicale
du territoire montréalais qui accueille les personnes migrantes à statut précaire, en plus de leur offrir un service
d'accompagnement. Leur contribution essentielle s'inscrit
dans la vision de Montréal, comme ville ouverte, inclusive
et solidaire », a déclaré Magda Popeanu, responsable de
l'habitation, de la gestion et planification immobilière
ainsi que de la diversité montréalaise au comité exécutif.

Source: Ville de Montréal, communiqué, 4 juillet 2018.

Source: Ville de Montréal, communiqué, 4 juillet 2018.

2

MONTRÉAL ÉCONOMIQUE EN BREF
11 JUILLET 2018

AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL

UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
Montréal se classe 6e dans le Top 50 des
villes intelligentes dans le monde

EDC lance un nouveau Programme de
coinvestissement dans les technologies
propres

Montréal apparaît au 6e rang du
palmarès des 50 villes les plus
intelligentes à l'échelle internationale, selon un classement indépendant effectué par l'Eden Strategy
Institute, une société de conseil en
stratégie localisée à Singapour. Cette
analyse passe en revue les différentes approches du développement des villes intelligentes dans le monde selon 10 critères, dont la vision,
les programmes de soutien et les politiques.

Exportation et développement
Canada (EDC) met en place de
nouveaux partenariats afin
d'augmenter les capitaux mis à la
disposition d'un plus vaste éventail
d'entreprises du secteur des
technologies propres se trouvant à
une étape décisive de leur développement.
Le nouveau Programme de coinvestissement dans
les technologies propres (PCTP) servira à combler
le manque de financement des entreprises ayant
la capacité de prendre de l'essor, et dont le chiffre
d'affaires avoisine un million de dollars. Cette stratégie
d'investissement permettra à ces entreprises de
franchir une étape cruciale de leur développement et
de suffisamment grandir pour accéder aux marchés
mondiaux.

Les cinq premières positions sont occupées dans l'ordre
par Londres, Singapour, Séoul, New York et Helsinki.
Deux autres villes canadiennes apparaissent au palmarès : Vancouver, au 21e rang, et Toronto, au 39e rang.
Source : Smartcitygovt.com, site consulté le 6 juillet 2018 et Top 50 Smart City
Governments, communiqué, 5 juillet 2018.

Source : Exportation et développement Canada, communiqué, 5 juillet 2018.

Investissements de 1,4 M$ dans l'Ouest-de-l'Île
Dix projets d'exportation et quatre projets de recherche et de développement recevront une
aide financière de près de 450 000 $ du gouvernement du Québec pour accroître la promotion
de leur expertise et la commercialisation de leurs produits à l'international. Les investissements
totaux reliés à l'ensemble de ces projets sont évalués à 1,4 million de dollars.
Les projets d'exportation sont soutenus par l'entremise du Programme Exportation (PEX), alors
que ceux de recherche et de développement sont appuyés par le biais du programme Premier brevet ou du Programme de soutien à la valorisation et au transfert.
« Tous ces projets d'investissement porteurs démontrent que les entrepreneurs montréalais sont déterminés à faire
reconnaître leur savoir-faire sur de nouveaux marchés (...) Ils reflètent aussi l'esprit d'innovation et l'excellence de la
recherche qui caractérisent le Québec et sa métropole », a souligné Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales
et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal.
Source : Cabinet de la vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, communiqué, 5 juillet 2018.
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LE MARCHÉ DE LA REVENTE RÉSIDENTIELLE SUR L’ÎLE DE MONTRÉAL
Le prix de vente médian des copropriétés
avoisine maintenant les 300 000 $

Marché de la revente résidentielle, île de Montréal,
données cumulatives, janvier à juin

Selon les nouvelles statistiques émises par la Chambre
immobilière du Grand Montréal, les ventes résidentielles ont connu une progression de 3 % sur l'île de
Montréal entre les mois de janvier et juin 2018, par
rapport à la même période l'année dernière. L'activité
a été plus prononcée sur le marché de la copropriété
où on note une augmentation de 10 % du nombre de
transactions. L'unifamiliale enregistre pour sa part une
baisse de 7 % des transactions, alors que les ventes de
plex sont stables par rapport à l'année dernière.

2018

2017

Taux de
croissance

Ventes totales

10 136

9 855

3%

Unifamiliale

3 065

3 292

-7 %

Copropriété

5 422

4 914

10 %

Plex (2 à 5 logements)

1 649

1 649

stable

Unifamiliale

470 000 $

436 000 $

8%

Copropriété

300 000 $

290 000 $

3%

Plex (2 à 5 logements)

550 000 $

510 000 $

8%

Prix de vente médian

Le prix médian des maisons unifamiliales s'est établi à
470 000 $ au cours des 6 premiers mois de 2018, soit
8 % de plus que pour la période similaire de 2017. Le
prix de vente de plex a également augmenté de 8 %,
pour s'établir à 550 000 $, tandis que les copropriétés
se sont vendues à un prix de 3 % supérieur à ce qu'il
était entre janvier et juin 2017, soit une médiane de
300 000 $.
Source : Chambre immobilière du Grand Montréal par le système Centris®.

DE NOUVELLES DONNÉES SUR L'EMPLOI
La répartition de l'emploi sur le territoire et dans les secteurs d'activités
Montréal en statistiques a récemment publié trois bulletins Population et démographie qui présentent les toutes
nouvelles données d'emploi tirées du Recensement de la population 2016 de Statistique Canada. Ces données,
publiées tous les cinq ans, permettent de dresser un portrait précis de la répartition de l'emploi sur le territoire de la
région métropolitaine de Montréal et dans les secteurs d'activité économique. Elles représentent également les seules
statistiques d'emplois disponibles à l'échelle des arrondissements de la ville de Montréal.
POPULATION ET DÉMOGRAPHIE

POPULATION ET DÉMOGRAPHIE

POPULATION ET DÉMOGRAPHIE

21 juin 2018

26 juin 2018

26 juin 2018

Une publication de Montréal en statistiques
Service du développement économique

Une publication de Montréal en statistiques
Service du développement économique

Une publication de Montréal en statistiques
Service du développement économique

L’agglomération de Montréal regroupe un peu plus de 60 %
des emplois de la région métropolitaine en 2016

L’emploi dans les secteurs d’activité en 2016

Emploi selon le lieu de travail en 2016

Répartition de l’emploi total par SCIAN en 2016
Santé et assistance sociale

Répartition du nombre d’emplois selon le lieu de travail, 2016
Agglomération de
Longueuil
174 795
9%

Agglomération de
Montréal
1 163 280
61 %

Agglomération de Montréal
Ville de Montréal
Ahuntsic-Cartierville

Couronne Sud
(excluant Longueuil)
176 930
9%

RMR de Montréal
1 892 630
100 %

Couronne Nord
(excluant Laval)
223 920
12 %
Laval
152 805
8%
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016. Traitement personnalisé selon le
lieu de travail.

Au total, 1 892 630 emplois ont été recensés dans la région métropolitaine de Montréal
en 2016. Plus de 61 % de ceux-ci sont localisés dans l’agglomération de Montréal, où l’on
compte 1 163 280 emplois. Dans le reste de la région métropolitaine on en dénombre
729 350, soit près de 39 % de l’ensemble des emplois recensés dans la RMR.

Ce traitement personnalisé des résultats du Recensement de la population permet d’évaluer les données d’emploi selon
le lieu de travail, soit les emplois occupés sur un territoire spécifique. Ces données se distinguent de celles qui proviennent
de l’Enquête sur la population active et qui portent sur le nombre de personnes en chômage et en emploi selon leur lieu de
résidence.

Part dans
l’agglomération
%
100,0

1 006 250

86,5

58 620

5,0

Anjou

30 710

2,6

79 290

6,8

Lachine

24 035

2,1

LaSalle

25 710

2,2

Le Plateau-Mont-Royal

60 240

Le Sud-Ouest

34 995

3,0

L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève

0,3

51 500

4,4

Montréal-Nord

18 980

1,6

Outremont

8 250

0,7

Pierrefonds-Roxboro

10 300

0,9

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

32 165

2,8

Rosemont–La Petite-Patrie
Saint-Laurent

56 350

4,8

109 420

9,4

Saint-Léonard

27 815

2,4

Verdun

21 985

1,9

305 745

26,3

46 640

4,0

157 070

13,5

7 415

0,6

4 500

0,4

3 735

0,3

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
Villes liées
Côte-Saint-Luc
Baie-D'Urfé
Beaconsfield

148 800

Services professionnels

124 385

Commerce de détail

113 220

Services d'enseignement

94 270

L’arrondissement de Ville-Marie demeure, quant
à lui, le pôle d’emploi majeur de Montréal avec
305 745 emplois, soit 26 % des emplois répertoriés sur
le territoire de l’agglomération.
Une forte activité économique est également observée
dans l’arrondissement de Saint-Laurent alors que près
d’un emploi sur dix (9 %) y est recensé, pour un total
de 109 420 emplois. Côte-des-Neiges–Notre-Dame-deGrâce n’est pas en reste avec 79 290 emplois, soit 7 %
du total de l’île de Montréal.
La ville de Dorval, où se concentrent 42 520 emplois,
arrive au premier rang des villes liées, et compte près
de 4 % des emplois de l’agglomération. Pointe-Claire
suit avec 29 340 emplois, soit une part de 2,5 % du
total.

75 985

Hébergement et restauration

73 540

Administrations publiques

59 825

Transport et entreposage

58 115

Commerce de gros

Avec plus de 100 000 postes chacun, les
services professionnels, le commerce
de détail et le secteur manufacturier
arrivaient, respectivement, en deuxième,
troisième et quatrième position dans ce
classement.

57 330

Information et culture

55 540

Autres services

50 165

Services administratifs et de soutien

48 995

Arts, spectacles et loisirs

25 665

Construction

23 260

Services immobiliers

22 735

Services publics

10 240

Gestion de sociétés et d'entreprises

2 010

Agriculture, foresterie

1 520

Extraction minière, pétrole et gaz

845

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

8 595

Santé et assistance sociale

6 160

Commerce de détail

4 575

Finance et assurances

4 550

Services professionnels

3 720

Services administratifs et de soutien

3 645

Services d'enseignement

3 165

Arts, spectacles et loisirs

1 745

Construction

1 155

1,0

Services immobiliers

890

Dorval

3,7

Information et culture

855

1 130

0,1

9 685

0,8

5 170

Autres services

Agriculture, foresterie
Extraction minière, pétrole et gaz

1,6

Pointe-Claire

29 340

2,5

4 410

0,4

Senneville

1 655

0,1

15 815

1,4

375

Transport et entreposage

0,1

19 010

Westmount

660

Gestion de sociétés et d'entreprises

0,4

1 485

Mont-Royal
Sainte-Anne-de-Bellevue

175
65
-95

Services publics

-2 010

Administrations publiques
Fabrication
Commerce de gros

Ce traitement personnalité du recensement de la population présente les
données selon le lieu de travail et non selon le lieu de résidence, tel que fourni
par l’Enquête sur la population active de Statistique Canada.

1

Source : Statistique Canada, Recensement de la population 2016; Traitements personnalisés sur le lieu de travail.
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160 000

Croissance en nombre de l’emploi par SCIAN entre 2011-2016

11 200

Montréal-Est

140 000

Hébergement et restauration

42 520

Kirkland

120 000

Source : Statistique Canada, Recensement de la population 2016 et Enquête nationale auprès des ménages 2011;
Traitements personnalisés sur le lieu de travail.

Dollard-Des Ormeaux
Hampstead

Les emplois en santé et
assistance sociale occupent le
1er rang du classement
En 2016, les services de santé et
assistance sociale employaient
148 800 travailleurs et constituaient
le secteur regroupant le plus grand
nombre d’emplois sur le territoire de
l’agglomération de Montréal.

116 890

Fabrication

Finance et assurances

Selon les récentes données tirées du recensement de la
population de Statistique Canada, 1 163 330 emplois1
ont été recensés sur le territoire de l’agglomération
de Montréal en 2016. Si 86 % de ces emplois sont
localisés dans la ville de Montréal, pour un total de
1 006 250 emplois, les autres villes de l’agglomération
se partagent 157 070 emplois, soit 14 % de l’ensemble
des emplois de l’île.

5,2

3 490

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Montréal-Ouest

1

2016

1 163 330

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

Ville-Marie

Statistique Canada vient de rendre disponibles les données de l’emploi selon le lieu de
travail en 20161 qui nous permettent de dresser un portrait plus précis de la répartition
des emplois sur le territoire de la région métropolitaine de recensement de Montréal
(RMR).

Plus du quart des emplois de
l’agglomération sont localisés dans
l’arrondissement de Ville-Marie

Emploi selon le lieu de travail, agglomération de Montréal
et composantes territoriales, 2016

-10 000

-5 715
-7 710
-8 010

-8 000

-6 000

-4 000

-2 000

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

Source : Statistique Canada, Recensement de la population 2016 et Enquête nationale auprès des ménages 2011;
Traitements personnalisés sur le lieu de travail.

Les services d’hébergement et
de restauration créent plus de
8 500 emplois
L’emploi dans son ensemble a progressé
de 1,5 % dans l’agglomération de
Montréal entre 2011 et 2016.
Dans le secteur des services
d’hébergement et de restauration, qui
a affiché la plus forte progression, 8 595
postes ont été créés entre 2011 et 2016,
ce qui correspond à une croissance de
13,2 % en cinq ans. Avec 6 160 emplois
de plus en 2016 qu’en 2011, le secteur
des soins de santé et assistance sociale
arrive à la deuxième place des secteurs en
croissance. Le commerce de détail, ainsi
que le secteur des finances et assurances,
comptent respectivement 4 575 et 4 550
emplois de plus qu’en 2011.
Le commerce de gros prend par ailleurs
de moins en moins d’importance sur
l’île. Entre 2011 et 2016, 8 010 emplois
sont disparus dans ce secteur. Au cours
de cette même période, la fabrication et
l’administration publique ont également
vécu une période d’adaptation : 7 710
et 5 715 emplois y sont respectivement
disparus.
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DES RÉFÉRENCES UTILES
Une revue des nouvelles parutions
COMMERCE
• La restauration commerciale : chaud devant !, Perspective, Desjardins Études
économiques, 5 juillet 2018, 5 pages.
HABITATION
• Tendances immobilières et accessibilité à la propriété, Recherche économique
RBC, juillet 2018, 11 pages.
IMMIGRATION
• Regard sur l'apport grandissant de la population immigrante au marché du
travail québécois (voir pages 12 à 21), dans Flash-info, volume 19, numéro 2,
Institut de la statistique du Québec, juillet 2018, 22 pages.
MANUFACTURIER
• Les freins à l'investissement numérique des entreprises du secteur
manufacturier, Fédération des chambres de commerce du Québec, juillet 2018,
20 pages.
MARCHÉ DU TRAVAIL
• Entrée et sortie des travailleurs autonomes et des propriétaires d'entreprises
au Canada, Statistique Canada, No 11F0019M, juillet 2018.
TECHNOLOGIES
• Top 50 Smart City Governments, Eden Strategy Institute, juillet 2018, 106 pages.

Le chiffre de la semaine

250 000

C'est le nombre d'emplois qui ont été comblés par des personnes
immigrantes entre 2006 et 2017 sur un total de 480 000 emplois
créés au Québec, soit l'équivalent de 52 % des emplois.
Source : Regard sur l'apport grandissant de la population immigrante au marché du travail québécois, ISQ,
juillet 2018.
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LES INDICATEURS MENSUELS

Note : Les données mises à jour par rapport à la publication précédente sont identifiées par une pastille verte.

EMPLOI

EMPLOI - TEMPS PLEIN

CHÔMAGE

PERSONNES EN EMPLOI

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

TAUX DE CHÔMAGE

En nombre (000), (données désaisonnalisées)

En %

1 055
1 050

84

1 045

83

1 040

82

8,5
8,0

81

1 035

7,5

80

1 030

7,0

79

1 025

78

1 020

6,5

77

1 015
J

J

A

S

2017

O

N

D

J

F

M

A

M

2018

6,0

76

J

J

J

A

S

O

N

D

J

F

M

2017

Juin 2018

A

M

J

A

S

O

N

D

J

F

2017

M

A

M

J

2018

Juin 2018

83,7 % part de l'emploi à temps plein

7,5 % taux de chômage

+4,5 points de % par rapport
à juin 2017

+1,9 % par rapport à juin 2017

J

J

2018

Juin 2018

1 047 600 personnes en emploi

En %, (données désaisonnalisées)
9,0

85

-0,9 point de % par rapport
à juin 2017

Au total, 1 047 600 Montréalais occupaient un emploi
en juin 2018. Il s'agit d'une hausse de 1,9 % par rapport
au même mois de l’année dernière. On compte ainsi
20 000 personnes en emploi de plus qu’il y a un an sur
le territoire de l’agglomération de Montréal, et quelque
1 000 de plus qu'en mai dernier. Une part de 36 % des
54 900 emplois qui se sont ajoutés au Québec depuis
un an ont été créés sur l'île de Montréal.

Les 876 500 postes à temps plein occupés sur l'île de
Montréal comptaient pour 83,7 % de l'ensemble des
emplois en juin 2018. Il s'agit d'une progression de
4,5 points de pourcentage par rapport à juin 2017,
où les postes à temps plein représentaient 80,1 %
des emplois. Fait à noter, on dénombrait 53 800
postes à temps plein de plus en juin 2018 qu'il y a
un an.

Le taux de chômage s'est établi à 7,5 % en juin
dernier dans l'agglomération de Montréal, soit à
0,9 point de moins que ce qu'il était l'an dernier à
pareille date alors qu'il atteignait 8,4 %. On comptait
85 100 Montréalais à la recherche active d'un travail
en juin 2018, soit 8 900 de moins qu'il y a un an. Le
taux de 7,5 % enregistré en juin est par ailleurs le
plus élévé observé depuis le début de l'année 2018.

AIDE SOCIALE

TRAFIC AÉROPORTUAIRE

TOURISME

ADULTES, SANS CONTRAINTES À L’EMPLOI

PASSAGERS EMBARQUÉS/DÉBARQUÉS ADM

UNITÉS D’HÉBERGEMENT OCCUPÉES

En nombre
52 000
51 000
50 000

En nombre

En nombre d’unités

2 000 000

19 000

1 750 000

17 000

1 500 000

15 000

1 250 000

13 000

1 000 000

11 000

750 000

9 000

49 000
48 000
47 000
46 000
45 000
M

A

M

J

J

A

2017

S

O

N

D

J

F

2018

M

Mars 2018

49 083 bénéficiaires
+1,3 % par rapport à mars 2017
L'agglomération de Montréal comptait 49 083
bénéficiaires de l'aide sociale, aptes à l'emploi, en
mars 2018, soit 1,3 % de plus que les 48 460 Montréalais qui recevaient des prestations il y a un an.
On note tout de même une diminution du nombre
de prestataires pour un deuxième mois consécutif
en mars. Cette diminution fait suite à un pic observé
depuis la fin de l'été 2017 découlant de l'arrivée de
demandeurs d’asile en provenance des États-Unis.

500 000

7 000
M

J

J

A

S

O

N

D

J

F

2017

M

A

A

M

M

2018

Mai 2018

J

J

A

S

O

N

D

J

2017

F

M

A

2018

Avril 2018

1 519 201 passagers

13 674 unités occupées

+7,7 % par rapport à mai 2017
La fréquentation de l'Aéroport Montréal-Trudeau a
enregistré une hausse de 7,7 % en mai 2018 par rapport à mai 2017, avec 1 519 201 passagers qui ont
transité par ses installations. Ainsi, pour la période
de janvier à mai 2018, on note une progression de
6,2 % du trafic passager par rapport à l'an dernier.
Cette croissance est particulièrement soutenue
par les liaisons transfrontalières qui affichent une
augmentation de 8,8 %, alors que les segments
internationaux et domestiques connaissent des
progressions respectives de 7,5 % et 3,2 %.

+4,6 % par rapport à avril 2017
Un total de 13 674 unités d'hébergement ont été
occupées sur le territoire de l'agglomération de
Montréal en avril dernier, ce qui représente une
croissance de 4,6 % par rapport au 13 072 unités
louées il y a un an, en avril 2017. L'année touristique
2018 débute sur une bonne lancée alors que les
quatre premiers mois de l'année ont affiché des
hausses de fréquentation dans les établissements
d'hébergement montréalais.

Sources : Aéroports de Montréal • Institut de la statistique du Québec • Ministère du Travail et de la Solidarité sociale • Statistique Canada • Tourisme Québec .
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Note : Les données mises à jour par rapport à la publication
précédente sont identifiées par une pastille verte.

LES INDICATEURS TRIMESTRIELS
TRAFIC PORTUAIRE

FAILLITES

TAUX DE POSTES VACANTS

MARCHANDISE MANUTENTIONNÉE

FAILLITES D’ENTREPRISES

TAUX DE POSTES VACANTS

En tonnes métriques

En nombre

10 500 000

120

10 000 000

110

9 500 000

100

9 000 000

90

8 500 000

80

8 000 000

70

7 500 000

60

En %
2,70
2,50
2,30
2,10

7 000 000

1,90
1,70

50
T1

T2

T3

T4

2017

T1

1,50
T1

T2

1er trimestre 2018

T3

T4

2017

2018

T1

T4

2018

2016

1er trimestre 2018

8 068 337 tonnes métriques

T2

T3

T4

2017

4e trimestre 2017

110 faillites d’entreprises

-4,1 % par rapport au 1er trimestre 2017

T1

2,63 % taux de postes vacants
+0,64 pt de % par rapport au
4e trimestre 2016

+12,2 % par rapport au 1er trimestre 2017

Après avoir enregistré une performance historique
en 2017, l'année 2018 débute plus doucement au
Port de Montréal. Les marchandises manutentionnées ont en effet affiché un recul de 4,1 % au 1er
trimestre de 2018 par rapport à la même période
l'an dernier, pour atteindre un volume de près de
8,1 millions de tonnes métriques. À titre comparatif,
un total de 8,4 millions de tonnes de marchandises
avaient transité par les installations portuaires au
cours de trois premiers mois de 2017.

Un total de 110 faillites commerciales ont été
dénombrées au 1er trimestre 2018 sur le territoire de
l'agglomération de Montréal. Il s'agit d'une hausse
de 12,2 % par rapport aux 98 faillites enregistrées
à la même période de 2017, et d'un deuxième
trimestre consécutif d'augmentation du nombre de
cas. Par contre, le nombre de faillites personnelles a
atteint le plus bas niveau observé depuis au moins
2007 avec 1 129 dossiers déposés au 1er trimestre
2018.

La pression s'est accentuée sur le marché du travail
au 4e trimestre de 2017. L’Enquête sur les postes
vacants et les salaires de Statistique Canada évalue
à 2,63 % le taux de postes vacants au 4e trimestre
2017 au sein des entreprises de l’île de Montréal. Il
s’agit d’une hausse de 0,64 point de pourcentage par
rapport au 4e trimestre de 2016. L’enquête estime
qu’il y avait 31 810 postes vacants sur le territoire de
la région économique de Montréal en fin d'année
2017, comparativement à 23 205 à la même période,
il y a un an.

HABITATION

IMMOBILIER - BUREAUX

IMMOBILIER - INDUSTRIEL

MISES EN CHANTIER RÉSIDENTIELLES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES

En nombre d’unités de logement

En %

5 000

10,5

En %
5,0

Quartier central des affaires

Couronne centrale

10,0

4 000

4,5

9,5
3 000

9,0
4,0
8,5

2 000

8,0
1 000

3,5

7,5

0

7,0
T1

T2

T3

2017

T4

T1

3,0
T1

T2

2018

1er trimestre 2018

1 495 unités

-27,3 % par rapport au 1er trimestre 2017
Un total de 1 495 unités résidentielles ont été mises
en chantier sur le territoire de l'agglomération de
Montréal au cours du 1er trimestre de 2018, en repli
de 27,3 % par rapport au 2 056 unités enregistrées
il y a un an. L'activité la plus importante a été observée dans l'arrondissement du Sud-Ouest, alors que
la construction de 501 unités a été amorcée au 1er
trimestre. L'arrondissement de Ville-Marie suit avec
469 unités, alors que 162 unités étaient en construction dans Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

T3

T4

2017

T1

T1

T2

2018

1er trimestre 2018

9,9 % taux d’inoccupation
+0,1 point de % par rapport
au 1er trimestre 2017
Une proportion de 9,9 % des espaces de bureau du
Quartier des affaires était inoccupée au 1er trimestre
de 2018. Ce taux se compare, à un dixième de
point près, à celui de 9,8 % observé il y a un an. La
livraison d'une superficie significative de nouveaux
espaces, dont la Maison Manuvie au centre-ville
au 4e trimestre 2017, a eu pour effet d'augmenter
l'offre. L'absorption de ces nouvelles superficies n'a
pas encore été complétée en ce début d'année, mais
la vigueur de l'économie et la demande soutenue de
la part du secteur des technologies devrait atténuer
le taux d'inoccupation au cours de l'année.

T4

T1

2018

1er trimestre 2018

3,5 % taux d’inoccupation
-0,6 point de % par rapport
au 1er trimestre 2017
Le taux d'inoccupation des espaces industriels a
atteint un creux historique de 3,5 % au 1er trimestre
de 2018, dans la Couronne centrale, en repli de 0,6
point par rapport au taux de 4,1 % enregistré il y a
un an. La demande est particulièrement stimulée
par des industries énergivores, telles que la culture
du cannabis, les centres de données et la cryptomonnaie, rapportent les experts. La rareté des
espaces disponibles a présentement pour effet de
stimuler de nouvelles constructions, particulièrement dans l'est de Montréal et à Laval.

Sources : Bureau du surintendant des faillites Canada • CB Richard Ellis • Port de Montréal • Société canadienne d’hypothèques et de logement • Statistique Canada.
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LES RÉCENTES ACTIONS DE LA VILLE DE MONTRÉAL
Le gouvernement du Québec et la Ville de
Montréal s'allient pour faciliter l'accès au
REM et aux espaces verts de l'Ouest-del'Île

Lachine est le premier arrondissement de
la Ville de Montréal à se joindre au projetpilote de Vélo-Transit
L'arrondissement de Lachine fait la promotion du transport actif grâce à une entente avec Vélo-Transit qui permet à ses employés de tester un vélo à assistance électrique (VAÉ) pour se rendre au travail. Les participants
s'engagent à utiliser le VAÉ pendant une semaine pour
leurs déplacements au travail et acceptent de participer
au suivi personnalisé qui permettra à Vélo-Transit d'améliorer son projet.

Le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal
s'allient pour aménager une voie réservée, d'une longueur d'environ 1,2 km, dans l'emprise non construite
de l'autoroute 440 dans l'Ouest-de-l'Île de Montréal,
entre la rue Antoine-Faucon et le chemin Sainte-Marie.
Réservée aux autobus et bordée d'une piste polyvalente, cette voie facilitera l'accès à la future station
Kirkland du Réseau express métropolitain (REM). Le
projet prévoit également la création d'un lien de transport actif de part et d'autre de l'autoroute 40.

« Nous souhaitons offrir des options de déplacement à
nos employés afin de diminuer la circulation automobile,
réduire les frais de transport domicile-travail et encourager l'utilisation des transports actifs et électriques »,
mentionne Maja Vodanovic, mairesse de Lachine.

Les infrastructures de transport, financées par le
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l'Électrification des transports, seront réalisées par la
Ville de Montréal.
L'entente permettra à la Ville d'occuper l'emprise de
l'autoroute 440 à des fins de parc pour les cinquante
prochaines années. Le parc régional sera de compétence d'agglomération.

Le projet pilote de Vélo-Transit permet d'évaluer le
potentiel du vélo à assistance électrique comme solution
de mobilité durable en milieu urbain. Le vélo à assistance
électrique est doté d'un moteur permettant de parcourir
les distances rapidement et de monter les pentes aisément, et ce tout en pédalant… ou non.

Source: Ville de Montréal, communiqué, 10 juillet 2018.

Source: Ville de Montréal, communiqué, 8 juillet 2018.
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UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
Lancement de XR:MTL, une nouvelle
fabrique d'innovation en réalité virtuelle

Montréal vous accueille !
La deuxième édition de la Semaine
de l'accueil de Montréal se tiendra
du 22 au 28 juillet, dans le cadre du
projet Montréal vous accueille,
proposé lors de l’initiative collective
Je fais MTL. Cette opération, menée
par Tourisme Montréal avec des
partenaires tels que l'Association des hôtels du grand
Montréal, vise à offrir un accueil exceptionnel aux
touristes. Ceux-ci se verront offrir des objets promotionnels portant la signature Bonjour Montréal, qui représentent la nature accueillante des Montréalais, le
caractère francophone de la métropole et la vivacité de
notre destination. Les employés des établissements
hôteliers porteront, pour l'occasion, des vêtements et
épinglettes arborant cette signature montréalaise.

Galilei, une nouvelle entreprise de
l’Université Concordia, annonce le
lancement de XR:MTL, une fabrique
d’innovation axée sur les technologies XR. Galilei assurera la gestion
des opérations de la fabrique, en
association avec Ubisoft, leader
mondial dans la création et le développement de
divertissement interactif.
La fabrique concentrera ses activités sur le développement d’applications ayant un réel potentiel commercial,
entre autres dans les secteurs du divertissement, de
la santé, de l’aérospatiale, de l’éducation. Elle réunira,
sous un même toit, des étudiants et chercheurs universitaires, des entreprises établies et des startups du
domaine des réalités virtuelles, augmentées et mixtes.

Source : Tourisme Montréal.

Source : Ubisoft, communiqué, 11 juillet 2018.

Plan d’action gouvernemental en
entrepreneuriat – sélection du pôle
régional d’innovation à Montréal

Congrès internationaux : Montréal au
1er rang dans les Amériques

Dans le cadre de l’appel de projets
pour la création de pôles régionaux
d’innovation, l’initiative de la
Fondation de Montréal inc., en
collaboration avec la Fondation
OSMO, a été sélectionnée dans la
région de Montréal. Les deux organismes formeront un
comité de gestion qui prendra des décisions stratégiques et supervisera les activités du pôle régional
montréalais. Ce nouveau pôle régional propulsera les
jeunes entrepreneurs montréalais, accélérera le démarrage et la croissance des startups de Montréal.

Selon le prestigieux classement de
l'Union des Associations Internationales (UAI) de 2017, Montréal
occupe le premier rang des villes
ayant accueilli le plus de congrès
internationaux dans les Amériques et
la 15e position mondiale au palmarès.
La métropole québécoise surpasse des destinations
telles que Washington, New York, Chicago, Buenos Aires
et Toronto en accueillant 149 événements; un record
historique qui dépasse celui établi en 2005 avec l'accueil de 108 événements. Ce résultat est d'autant plus
impressionnant qu'il correspond à près de deux fois et
demie le nombre de congrès accueillis par Washington,
au second rang, où se sont tenus 62 congrès.

Rappelons que le Gouvernement du Québec mettra
en place 18 pôles régionaux et allouera un budget
de 400 000 $ par année par pôle régional. Les pôles
régionaux d’innovation sont des lieux de convergence
favorisant l’entrepreneuriat, la créativité et l’innovation.
Ils auront pour objectif de stimuler la collaboration et
la concertation entre les différents acteurs socio-économiques.

Montréal a accueilli 61 % de tous les événements
internationaux tenus au Canada en 2017. Cette donnée reflète bien la notoriété de notre métropole sur ce
marché d'importance qui génère des retombées économiques majeures pour Montréal et tout le Québec.

Source : Service Québec, communiqué, 12 juillet 2018.

Source : Palais des congrès de Montréal, communiqué, 10 juillet 2018.
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UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
Startup Québec : sept projets de
partenariats internationaux sélectionnés à
Montréal

16 entreprises et organismes de Montréal
en mission économique au Salon
international de l'aérospatiale

Sept projets ont été sélectionnés
dans la région de Montréal, dans
le cadre de la mesure Startup
Québec, volet 1 - Partenariats
internationaux. Cette mesure a
pour objectif de soutenir les
échanges de startups ou tout autre projet qui vise à
attirer des startups étrangères en sol québécois ou à
faire bénéficier les startups du Québec d'une expérience
internationale.

Seize entreprises et organismes de
la région de Montréal prennent
part, du 16 au 22 juillet, à la
mission économique organisée
dans le cadre du Salon international de l'aérospatiale de Farnborough, en Angleterre. Cet événement constitue le plus
important lieu d'échanges commerciaux du secteur à
l'échelle internationale, et réunit les principaux maîtres
d'œuvre de l'aviation commerciale, militaire et d'affaires
ainsi que les plus grands constructeurs d'hélicoptères.

Ces organismes sélectionnés bénéficieront d'une aide
financière de 890 000 $ au total :
•
•
•
•
•
•
•

Cette mission économique vise à promouvoir l'industrie
aérospatiale québécoise, à renforcer sa contribution à la
chaîne d'approvisionnement mondiale et à conclure des
partenariats stratégiques. La délégation québécoise se
compose d'une soixantaine de participants, comprenant
une trentaine d'entreprises et d'organismes ainsi que
des partenaires de l'industrie.

École des entrepreneurs du Québec;
Institut d'entrepreneuriat Banque Nationale-HEC
Montréal;
La Piscine;
Lune rouge - Hub créatif;
MEDTEQ;
MTLab;
et Startupfest.

Source : Cabinet de la vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de
l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, communiqué, 16 juillet
2018.

« Les startups sont devenues au cours des dernières
années des acteurs importants du système entrepreneurial québécois. Ces entreprises dynamiques constituent
désormais un moteur de développement économique
considérable », a souligné Dominique Anglade, vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et
de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie
numérique.
Source : Cabinet de la vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de
l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, communiqué, 10 juillet
2018.
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DES RÉFÉRENCES UTILES
Une revue des nouvelles parutions
ÉCONOMIE
• La montée du protectionnisme et les perspectives d'une
guerre commerciale mondiale, dans Point de vue économique,
Desjardins Études économiques, 10 juillet 2018, 8 pages.
MARCHÉ DU TRAVAIL
• Les travailleurs à la recherche d'un nouvel emploi, Statistique
Canada, No 75-006-X, juillet 2018, 19 pages.
MANUFACTURIER
• Les ventes de biens fabriqués en progression dans l'ensemble
du Québec, dans Le manufacturier en bref, Institut de la
statistique du Québec, juillet 2018, 6 pages.
TRANSPORT ET LOGISTIQUE
• Travel and logistics : data drives the race for customers
(disponible en anglais seulement), McKinsey & Company, mai 2018,
40 pages.
VÉHICULES ÉLECTRIQUES
• Devancer les véhicules électriques, KPMG Canada, juin 2018,
2 pages.

Le chiffre de la semaine

41,4 milliards $

Ce sont les revenus découlant des biens fabriqués sur le territoire de
la région administrative de Montréal en 2016. Ceux-ci représentent
27,8 % des ventes de biens fabriqués au Québec pour la même
année.
Source : Les ventes de biens fabriqués en progression dans l'ensemble du Québec, ISQ, juillet 2018.
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LES INDICATEURS MENSUELS

Note : Les données mises à jour par rapport à la publication précédente sont identifiées par une pastille verte.

EMPLOI

EMPLOI - TEMPS PLEIN

CHÔMAGE

PERSONNES EN EMPLOI

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

TAUX DE CHÔMAGE

En nombre (000), (données désaisonnalisées)

En %
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Juin 2018

83,7 % part de l'emploi à temps plein

7,5 % taux de chômage

+4,5 points de % par rapport
à juin 2017

+1,9 % par rapport à juin 2017

J

J

2018

Juin 2018

1 047 600 personnes en emploi

En %, (données désaisonnalisées)
9,0

85

-0,9 point de % par rapport
à juin 2017

Au total, 1 047 600 Montréalais occupaient un emploi
en juin 2018. Il s'agit d'une hausse de 1,9 % par rapport
au même mois de l’année dernière. On compte ainsi
20 000 personnes en emploi de plus qu’il y a un an sur
le territoire de l’agglomération de Montréal, et quelque
1 000 de plus qu'en mai dernier. Une part de 36 % des
54 900 emplois qui se sont ajoutés au Québec depuis
un an ont été créés sur l'île de Montréal.

Les 876 500 postes à temps plein occupés sur l'île de
Montréal comptaient pour 83,7 % de l'ensemble des
emplois en juin 2018. Il s'agit d'une progression de
4,5 points de pourcentage par rapport à juin 2017,
où les postes à temps plein représentaient 80,1 %
des emplois. Fait à noter, on dénombrait 53 800
postes à temps plein de plus en juin 2018 qu'il y a
un an.

Le taux de chômage s'est établi à 7,5 % en juin
dernier dans l'agglomération de Montréal, soit à
0,9 point de moins que ce qu'il était l'an dernier à
pareille date alors qu'il atteignait 8,4 %. On comptait
85 100 Montréalais à la recherche active d'un travail
en juin 2018, soit 8 900 de moins qu'il y a un an. Le
taux de 7,5 % enregistré en juin est par ailleurs le
plus élévé observé depuis le début de l'année 2018.

AIDE SOCIALE

TRAFIC AÉROPORTUAIRE

TOURISME

ADULTES, SANS CONTRAINTES À L’EMPLOI

PASSAGERS EMBARQUÉS/DÉBARQUÉS ADM

UNITÉS D’HÉBERGEMENT OCCUPÉES

En nombre
52 000
51 000
50 000

En nombre

En nombre d’unités

2 000 000

19 000

1 750 000

17 000

1 500 000

15 000

1 250 000

13 000

1 000 000
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750 000

9 000

49 000
48 000
47 000
46 000
45 000
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J

F
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M

Mars 2018

49 083 bénéficiaires
+1,3 % par rapport à mars 2017
L'agglomération de Montréal comptait 49 083
bénéficiaires de l'aide sociale, aptes à l'emploi, en
mars 2018, soit 1,3 % de plus que les 48 460 Montréalais qui recevaient des prestations il y a un an.
On note tout de même une diminution du nombre
de prestataires pour un deuxième mois consécutif
en mars. Cette diminution fait suite à un pic observé
depuis la fin de l'été 2017 découlant de l'arrivée de
demandeurs d’asile en provenance des États-Unis.
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1 519 201 passagers

13 674 unités occupées

+7,7 % par rapport à mai 2017
La fréquentation de l'Aéroport Montréal-Trudeau a
enregistré une hausse de 7,7 % en mai 2018 par rapport à mai 2017, avec 1 519 201 passagers qui ont
transité par ses installations. Ainsi, pour la période
de janvier à mai 2018, on note une progression de
6,2 % du trafic passager par rapport à l'an dernier.
Cette croissance est particulièrement soutenue
par les liaisons transfrontalières qui affichent une
augmentation de 8,8 %, alors que les segments
internationaux et domestiques connaissent des
progressions respectives de 7,5 % et 3,2 %.

+4,6 % par rapport à avril 2017
Un total de 13 674 unités d'hébergement ont été
occupées sur le territoire de l'agglomération de
Montréal en avril dernier, ce qui représente une
croissance de 4,6 % par rapport au 13 072 unités
louées il y a un an, en avril 2017. L'année touristique
2018 débute sur une bonne lancée alors que les
quatre premiers mois de l'année ont affiché des
hausses de fréquentation dans les établissements
d'hébergement montréalais.

Sources : Aéroports de Montréal • Institut de la statistique du Québec • Ministère du Travail et de la Solidarité sociale • Statistique Canada • Tourisme Québec .
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LES INDICATEURS TRIMESTRIELS
TRAFIC PORTUAIRE

FAILLITES

TAUX DE POSTES VACANTS

MARCHANDISE MANUTENTIONNÉE

FAILLITES D’ENTREPRISES

TAUX DE POSTES VACANTS

En tonnes métriques

En nombre

En %

10 500 000

120

2,90

10 000 000

110

2,70

9 500 000

100

2,50

9 000 000

90

2,30

8 500 000

80

2,10

8 000 000

70

1,90

7 500 000

60

1,70

7 000 000

50
T2

T3

T4

T1

2017

T2

1,50
T1

T2

T3

T4

2017

2018

2e trimestre 2018

T1

1er trimestre 2018

9 676 610 tonnes métriques

T2

T3

T4

2017

T1

2018

1er trimestre 2018

110 faillites d’entreprises

-5,6 % par rapport au 2e trimestre 2017

T1

2018

2,78 % taux de postes vacants
+0,67 pt de % par rapport au
1er trimestre 2017

+12,2 % par rapport au 1er trimestre 2017

L'activité au Port de Montréal a quelque peu ralenti
au 2e trimestre 2018 par rapport au même trimestre
de l'année dernière. Les marchandises manutentionnées ont en effet affiché un recul de 5,6 %,
pour atteindre un volume de près de 9,7 millions
de tonnes métriques. À titre comparatif, un total de
10,2 millions de tonnes de marchandises avaient
transité par les installations portuaires au cours du 2e
trimestre de 2017. Ainsi, pour la première moitié de
l'année 2018, soit de janvier à juin, on note un repli
de 4,9 % du volume de marchandises par rapport à
l'an dernier à pareille date.

Un total de 110 faillites commerciales ont été
dénombrées au 1er trimestre 2018 sur le territoire de
l'agglomération de Montréal. Il s'agit d'une hausse
de 12,2 % par rapport aux 98 faillites enregistrées
à la même période de 2017, et d'un deuxième
trimestre consécutif d'augmentation du nombre de
cas. Par contre, le nombre de faillites personnelles a
atteint le plus bas niveau observé depuis au moins
2007 avec 1 129 dossiers déposés au 1er trimestre
2018.

La pression continue de s'accentuer sur le marché du
travail au 1er trimestre de 2018, alors que le taux de
postes vacants atteint 2,78 % au sein des entreprises
de l’île de Montréal, selon les données de l’Enquête
sur les postes vacants et les salaires de Statistique
Canada. Il s’agit d’une hausse de 0,67 point de
pourcentage par rapport au trimestre équivalent de
2017. L’enquête estime qu’il y avait 33 055 postes
vacants sur le territoire de la région économique de
Montréal au 1er trimestre 2018, comparativement à
24 375 à la même période, il y a un an.

HABITATION

IMMOBILIER - BUREAUX

IMMOBILIER - INDUSTRIEL

MISES EN CHANTIER RÉSIDENTIELLES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES

En nombre d’unités de logement

En %
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0

7,0
T1

T2

T3

2017

T4

T1

3,0
T1

T2

2018

1er trimestre 2018

1 495 unités

-27,3 % par rapport au 1er trimestre 2017
Un total de 1 495 unités résidentielles ont été mises
en chantier sur le territoire de l'agglomération de
Montréal au cours du 1er trimestre de 2018, en repli
de 27,3 % par rapport au 2 056 unités enregistrées
il y a un an. L'activité la plus importante a été observée dans l'arrondissement du Sud-Ouest, alors que
la construction de 501 unités a été amorcée au 1er
trimestre. L'arrondissement de Ville-Marie suit avec
469 unités, alors que 162 unités étaient en construction dans Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

T3

T4

2017

T1

T1

T2

2018

1er trimestre 2018

9,9 % taux d’inoccupation
+0,1 point de % par rapport
au 1er trimestre 2017
Une proportion de 9,9 % des espaces de bureau du
Quartier des affaires était inoccupée au 1er trimestre
de 2018. Ce taux se compare, à un dixième de
point près, à celui de 9,8 % observé il y a un an. La
livraison d'une superficie significative de nouveaux
espaces, dont la Maison Manuvie au centre-ville
au 4e trimestre 2017, a eu pour effet d'augmenter
l'offre. L'absorption de ces nouvelles superficies n'a
pas encore été complétée en ce début d'année, mais
la vigueur de l'économie et la demande soutenue de
la part du secteur des technologies devrait atténuer
le taux d'inoccupation au cours de l'année.

T4

T1

2018

1er trimestre 2018

3,5 % taux d’inoccupation
-0,6 point de % par rapport
au 1er trimestre 2017
Le taux d'inoccupation des espaces industriels a
atteint un creux historique de 3,5 % au 1er trimestre
de 2018, dans la Couronne centrale, en repli de 0,6
point par rapport au taux de 4,1 % enregistré il y a
un an. La demande est particulièrement stimulée
par des industries énergivores, telles que la culture
du cannabis, les centres de données et la cryptomonnaie, rapportent les experts. La rareté des
espaces disponibles a présentement pour effet de
stimuler de nouvelles constructions, particulièrement dans l'est de Montréal et à Laval.

Sources : Bureau du surintendant des faillites Canada • CB Richard Ellis • Port de Montréal • Société canadienne d’hypothèques et de logement • Statistique Canada.
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LES RÉCENTES ACTIONS DE LA VILLE DE MONTRÉAL
Appel à projets de mission pour les professionnels inscrits au Répertoire des designers
montréalais
Le Bureau du design de la Ville de Montréal reçoit régulièrement de la part du Réseau des Villes créatives de l'UNESCO
des invitations à participer à divers événements internationaux et souhaite partager ces occasions de rayonnement
international auprès des designers montréalais afin qu'ils puissent :
• développer leur marché;
• animer ce réseau foisonnant d’opportunités;
• faire connaître et rayonner l’expertise montréalaise en design et en architecture à l’international;
• partager, au retour de leur mission, leur expérience avec le milieu du design montréalais.
Ainsi, le Bureau du design invite les professionnels inscrits au Répertoire des designers montréalais à proposer un programme de mission dans l’une des villes membres du Réseau des villes créatives de l’UNESCO et plus particulièrement,
pour cet appel, à soutenir une représentation montréalaise lors des trois événements prévus à l’automne 2018 :
• Detroit Month of Design, Détroit, États-Unis (1er au 30 septembre 2018)
• Torino Design of the City, Turin, Italie (12 au 21 octobre 2018)
• Biennale Interieur, Courtrai, Belgique (18 au 22 octobre 2018)
Les designers dont les propositions seront retenues par le comité de sélection se verront confier un mandat de représentation, assorti d’un contrat d’honoraires professionnels pouvant aller jusqu’à 5 000 $ par firme. Un maximum de
cinq projets de mission pourra être sélectionné dans le cadre de cet appel. La Ville de Montréal se réserve le droit de
n’en retenir aucun.
Toutes les informations relatives à cet appel à projets sont disponibles sur le site du Bureau du design de la Ville de
Montréal.
Source: Ville de Montréal, communiqué, 17 juillet 2018.

Un nouveau programme de rues piétonnes et partagées
En misant sur l’énorme potentiel que représentent les rues locales, Montréal souhaite
soutenir la création de nouveaux espaces publics de proximité. C’est pourquoi la Ville a mis
en place un programme pour soutenir les arrondissements dans la mise en œuvre de projets
de piétonnisation de rues dont les concepts variés pourront répondre aux besoins des
résidents des différents quartiers. L’approche privilégie la mise en place de mesures temporaires lors de la première année des projets, ce qui permettra d’évaluer l’utilisation des
nouveaux aménagements ainsi que le niveau de satisfaction des citoyens en vue de la
transformation pérenne de la rue.
Depuis 2015, 15 rues piétonnes ont été aménagées dans le cadre du Programme de rues
piétonnes et partagées. Ces nouveaux projets s’ajoutent à près de 50 rues piétonnes temporaires, saisonnières ou permanentes déjà existantes.
Par ailleurs, la Ville de Montréal vient de publier un Catalogue d’inspirations qui, sans être une recension exhaustive
des mesures implantées à Montréal dans les dernières années, vise à mettre en lumière tant la diversité d’usages possibles sur ses rues que la grande variété des mesures testées pour en révéler les potentiels. Ce catalogue vise également à faire rayonner la culture participative et créative de Montréal !
Source: ville.montreal.qc.ca/ruespietonnes, site consulté le 23 juillet 2018.
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UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
Intelligence artificielle : Behavox ouvre un
centre de recherche et développement à
Montréal et créera 200 emplois

NSE et Drakkar annoncent le lancement
d’une nouvelle entreprise à Montréal
Le Groupe NSE, une société
spécialisée dans la conception,
la fabrication et la maintenance
d’équipements électroniques de
haute technologie, dont le siège
social se trouve en France, et
Drakkar, une entreprise montréalaise spécialisée en impartition stratégique d’opérations, annoncent le lancement d’une entreprise de
services techniques et logistiques à Montréal.

L'entreprise britannique Behavox,
spécialisée en intelligence artificielle (IA) appliquée à l’analyse des
données, ouvrira un centre de
recherche et de développement à Montréal. La firme,
qui a son siège social à Londres et des bureaux à Singapour, New York et San Francisco, souhaite ainsi tirer
profit des talents hautement technologiques et diversifiés dont dispose la métropole. Montréal est sans
contredit la plaque tournante du développement de l’IA,
particulièrement dans les domaines de niche telle que
l’analytique de la voix et du texte. « La proximité de la
métropole avec les pôles financiers d’Amérique du Nord
facilitera la croissance de Behavox en tant que leader de
l’analytique des comportements et des personnes, et
permettra à l’entreprise de tirer parti de l’effervescence
du marché canadien », a déclaré Erkin Adylov, PDG de
l’entreprise. À terme, cette implantation créera 200
emplois hautement qualifiés, en plus de stimuler
davantage l’essor de l’intelligence artificielle à Montréal.

Visant les secteurs de l’aérospatiale, de la défense et
du transport terrestre, la nouvelle entreprise comblera
un vide sur le marché en proposant une approche de
guichet unique inédite. Cette nouvelle entreprise entraînera la création de plus de 100 emplois spécialisés au
cours des trois prochaines années.
Source : Montréal International, communiqué, 17 juillet 2018.

Le Port de Montréal et le Fonds de
solidarité FTQ s’associent pour attirer les
entreprises autour de la chaîne logistique
du Port : 100 M$ pour les nouveaux projets

Source : Behavox, communiqué, 18 juillet 2018. Image : Twitter.

Montréal accueillera le Sommet mondial
des Fab City en 2020

L’Administration portuaire de
Montréal (APM) et le Fonds de
solidarité FTQ ont signé une entente
afin de créer le Partenariat de
financement logistique Fonds de
solidarité FTQ – Port de Montréal
représentant une enveloppe de 100
millions de dollars. Ce montant s’ajoute à la somme de
100 millions prévue dans le cadre de la Stratégie
maritime du gouvernement du Québec pour le
développement des projets liés aux pôles logistiques.

Le Sommet mondial des Fab City
de 2020 se tiendra à Montréal.
Cette annonce a été faite dans le
cadre de l'événement qui a eu lieu
à Paris du 11 au 13 juillet dernier
et qui se déroule chaque année
dans une ville différente.
L’initiative globale Fab City regroupe plus de 1000 acteurs clés impliqués dans la résilience des villes. Le
mouvement, qui a débuté en Espagne (Barcelone) en
2011, est issu d’une réflexion collaborative entre des
chercheurs, des urbanistes, des designers, des représentants d’organisation et la société civile, des spécialistes
de «l’innovation», qui ont tous en commun de vouloir
réinventer le fonctionnement des villes. L’objectif du
réseau est de connecter internationalement les villes qui
souhaiteront atteindre leur propre autosuffisance, des
villes localement productives et globalement connectées.

Destiné à toute entreprise canadienne ou étrangère
ayant un projet de développement près du Port de
Montréal et de Contrecœur, le Partenariat de financement logistique Fonds de solidarité FTQ – Port de
Montréal s’arrime aux grandes priorités des gouvernements du Québec et du Canada, notamment en matière
d’investissements dans les infrastructures maritimes et
logistiques. Notons que l’amélioration de l’efficacité de
la chaîne logistique du Port bénéficiera également aux
entreprises existantes et augmentera le volume du trafic
des marchandises.
Source : Port de Montréal, communiqué, 18 juillet 2018.

Source : Communautique, communiqué, 13 juillet 2018.
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UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
Montréal, parmi les 30 villes les mieux
positionnées au monde pour la réussite à
long terme

Entreprendre ici : lancement du
programme de bourses pour les
entrepreneurs provenant de la diversité
ethnoculturelle

Montréal a été sélectionnée
parmi les 30 villes au monde qui
afficheront la meilleure réussite
à long terme. L'analyse basée
sur le City Momentum Index
2018, produit par la firme JLL,
identifie en effet les villes qui
sont à la fine pointe de l'innovation en examinant des
facteurs importants tels que le nombre d'entreprises
technologiques, l'éducation, l'environnement, la transparence, l'infrastructure et les brevets internationaux.

Entreprendre ici, dont le
mandat vise à répondre à
l'enjeu de l'entrepreneuriat
issu de toutes les communautés ethnoculturelles au Québec, a annoncé le
lancement de son programme de bourses d'honneur
pour les entrepreneurs provenant de la diversité ethnoculturelle. Le programme s'adresse aux entrepreneurs
québécois, apprentis ou confirmés, provenant de la
diversité ethnoculturelle et vise à soutenir ceux-ci dans
la réalisation de leurs projets d'affaires. Un total de
25 bourses d'une valeur de 25 000 $ chacune sont
offertes aux candidat(e)s sélectionné(e)s.

Les trois premières positions du palmarès sont occupées
dans l'ordre par San Francisco, Silicon Valley et New
York. Montréal occupe le 26e rang du classement, mais
est devancée par deux autres villes canadiennes soit
Toronto, au 9e rang, et Vancouver, au 19e rang.

Pour cette première édition 2018, la période de soumission des candidatures se déroulera du 16 juillet au
24 août inclusivement.

Source : Dailyhive.com et jll.com, sites consultés le 19 juillet 2018.

Source : Entreprendre ici, communiqué, 19 juillet 2018.

Un nouveau tableau de bord des projets
d'infrastructure de 50 M$ et plus au
Québec

Startup jeunesse soutient 4 projets pour
soutenir l'entrepreneuriat innovant et
scientifique chez les jeunes Montréalais

Le gouvernement du Québec,
via le site web du Conseil du
trésor, rend accessible aux
citoyens un tout nouveau
tableau de bord qui présente
l'état d'avancement de l'ensemble des chantiers d'infrastructure de 50 millions de dollars et plus sur l'ensemble
du territoire du Québec. Celui-ci permet de suivre le
cheminement et les décisions du gouvernement relatifs
à ces chantiers, par région et par secteur d'activité.

Quatre projets ont été sélectionnés dans la région de
Montréal dans le cadre du premier appel de projets de
la Mesure de soutien à l'entrepreneuriat innovant et
scientifique chez les jeunes, volet Startup jeunesse de la
Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation
2017-2022 (SQRI) - Oser innover. Les projets sélectionnés relèvent des orgranismes suivants : Technohub
- Développement économique Saint-Laurent, Groupe
3737, La Piscine et l'École des sciences de la gestion de
l'UQAM.

Le Plan québécois des infrastructures 2018-2028 est
le plus ambitieux plan d'investissement jamais déployé
par le gouvernement, s'établissant à 100 milliards de
dollars, pour soutenir l'économie et pour améliorer la
qualité des services à la population.

La valeur totale de ces quatre projets totalise 344 050 $,
dont 199 800 $ en contributions gouvernementales
dans le cadre de ce volet Startup. La Mesure de soutien
à l'entrepreneuriat innovant et scientifique chez les
jeunes comporte deux volets : le volet Startup jeunesse
et le volet Odyssée de l'objet.

Source : Cabinet du ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de la
Révision permanente des programmes et président du Conseil du trésor, communiqué,
17 juillet 2018.

Source : Cabinet de la vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de
l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, communiqué, 20 juillet
2018.
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Travailleurs autonomes : l'accès à la
propriété devient plus facile grâce à la SCHL

Vers une année record pour les tournages
étrangers

Les travailleurs autonomes
représentent environ 15 % de la
population active au pays et
contribuent de façon importante
à la vigueur et au dynamisme de
l'économie. Ils peuvent cependant
avoir de la difficulté à obtenir un
prêt hypothécaire, car leurs revenus peuvent varier ou
être moins prévisibles.

Le Bureau du cinéma et de la
télévision du Québec (BCTQ)
prévoit atteindre un nouveau
record pour la valeur des tournages étrangers au Québec en
2018. En effet, l'organisme
rapporte que les dépenses totales
de ces productions devraient atteindre 400 millions de
dollars cette année, comparativement à 383 millions en
2017 et 298 millions en 2016.

Dans le but de leur venir en aide, la Société canadienne
d'hypothèques et de logement (SCHL) apportera,
dès le 1er octobre, des changements visant à faciliter
l'accès à une hypothèque. Elle fournira aux prêteurs
des exemples de facteurs qui peuvent être utilisés pour
appuyer leur décision de prêter à des travailleurs autonomes qui exploitent leur entreprise depuis moins de
24 mois ou qui travaillent dans le même domaine depuis
moins de 24 mois. De même, elle sera plus flexible en
acceptant un plus grand nombre de documents pour
satisfaire aux exigences d'admissibilité en matière de
revenu et d'emploi de ces travailleurs.

Parmi les plus importants tournages de 2018, on note le
film Midway, du réalisateur Roland Emmerich, la série télé
The Bold Type, qui sera disponible sur la chaîne américaine Freedom et la comédie policière Murder Mystery,
produite pour Netflix.
Une délégation québécoise qui fera la promotion de
l'industrie est prévue à Hollywood cet automne.
Source : LaPresse.ca, article du 20 juillet 2018.

Source : SCHL, communiqué, 19 juillet 2018.

Le Palais des congrès de Montréal : parmi les
meilleurs centres de congrès au monde
Le Palais des congrès de Montréal s’est vu remettre une distinction internationale à Londres lors de la remise de l’Apex Award,
le 3 juillet dernier. Le Palais a pris la 2e place pour le prestigieux
prix Reconnaissance de la plus haute performance en satisfaction de la clientèle au monde en présentant un pointage
exceptionnel.
L’AIPC Apex Award récompense le centre de congrès du monde
ayant obtenu la plus haute note pour la qualité du service
offert. S’étant récemment vu accorder la certification Gold
Quality Standard par l’AIPC, le Palais des congrès de Montréal
fait maintenant partie d’un groupe très réduit de centres de
congrès qui détiennent à la fois cette certification et se sont distingués comme finalistes pour l’AIPC Apex Award, qui reconnaît
la qualité de leurs services à la clientèle.
Source : Palais des congrès de Montréal, communiqué, 18 juillet 2018.
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LE TAUX D’INFLATION EN JUIN 2018
RMR DE MONTRÉAL
Taux d’inflation
• Mensuel (mai 2018 à juin 2018) : -0,1 %
• Annuel (juin 2017 à juin 2018): 1,8 %

Taux d'inflation mensuel, RMR de Montréal
0,5

0,6

ENSEMBLE DU QUÉBEC

0,5

Taux d’inflation
• Mensuel (mai 2018 à juin 2018) : -0,1 %
• Annuel (juin 2017 à juin 2018): 2,0 %
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Les 5 plus fortes hausses depuis un an
• Mazout et autres combustibles : 31,9 %
• Essence : 23,2 %
• Transport interurbain : 12,8 %
• Énergie : 12,5 %
• Utilisation de véhicules automobiles : 11,1 %

0,0

2017

Juin

Mai

Avril

Mars

Février

Janvier

Novembre

Octobre

Septembre

Août

-0,4

Juillet

-0,3

Juin -0,3

-0,2

Décembre

-0,2

-0,1

-0,1

Les 5 plus importantes baisses depuis un an
• Hébergement pour voyageurs : -10,9 %
• Services de voyage : -8,0 %
• Beurre : -6,7 %
• Poisson : -4,7 %
• Accessoires vestimentaires, montres et bijoux : -4,0 %

2018

Source : Statistique Canada. Tableau 18-10-0004-01 - Indice des prix à la consommation.

LES VENTES AU DÉTAIL EN MAI 2018 - RÉGION MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL
COMMERCE DE DÉTAIL - RMR DE MONTRÉAL
Ventes totales en mai 2018
5 852 800 000 $

Commerce de détail, ventes mensuelles,
RMR de Montréal
(données non désaisonnalisées)

6 000 000

Taux de croissance

5 500 000
Ventes au détail (en milliers $)

Mensuel (avril 2018 à mai 2018) : 15,7 %
Annuel (mai 2017 à mai 2018) : 12,1 %
En croissance depuis un an

•

Concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles : 23,5 %
Stations-service : 14,4 %
Magasins d'appareils électroniques et ménagers : 13,6 %
Magasins de vêtements et d'accessoires vestimentaires : 12,2 %
Magasins de meubles et d'accessoires de maison : 10,9 %
Magasins d'alimentation : 8,8 %
Matériaux de construction et fournitures de jardinage : 6,3 %
Magasins de marchandises diverses : 4,6 %
Magasins d'articles de sport, de passe-temps, d'articles de
musique et de livres : 3,9 %
Magasins de produits de santé et de soins personnels : 3,1 %

4 000 000

3 500 000

avr-18

janv-18

juil-17

oct-17

avr-17

oct-16

janv-17

juil-16

avr-16

janv-16

oct-15

juil-15

avr-15

3 000 000

Source : Statistique Canada. Tableau 20-10-0008-01 - Ventes de commerce de détail.

En recul depuis un an
•

4 500 000

janv-15

•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 000 000

Magasins de détail divers : -1,3 %
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DES RÉFÉRENCES UTILES
Une revue des nouvelles parutions
CRYPTOMONNAIES
• Malgré des bémols concernant plusieurs cryptomonnaies, la technologie sous-jacente
continue de dévoiler son potentiel, dans Point de vue économique, Desjardins Études
économiques, 19 juillet 2018, 5 pages.
CYBERSÉCURITÉ
• Building Cyber Resilience, (gratuit avec inscription, disponible en anglais seulement), Conference
Board du Canada, juillet 2018, 28 pages.
DESIGN
• Community Wellbeing - A Framework for the Design Professions (gratuit avec inscription,
disponible en anglais seulement), Conference Board du Canada, juillet 2018, 190 pages.
FINTECH
• Global Fintech Report Q2 2018 (disponible en anglais seulement), CBInsights, juillet 2018,
81 pages.
IMMOBILIER INDUSTRIEL
• L'immobilier industriel traverse une excellente période à Montréal et à Québec, dans
Point de vue économique, Desjardins Études économiques, 18 juillet 2018, 4 pages.
MARCHÉ DU TRAVAIL
• Taux de fécondité et activité des femmes sur le marché du travail au Québec et en
Ontario, dans Regards sur la société canadienne, Statistique Canada, No 75-006-X, 18
juillet 2018, 20 pages.
• Évolution de la situation comparative de la rémunération horaire des travailleuses et
des travailleurs salariés au Québec entre 1998 et 2016, Série Travail et rémunération,
Institut de la statistique du Québec, 3e trimestre 2018, 122 pages.

Le chiffre de la semaine

1600

C'est le nombre de cryptomonnaies en circulation à travers le
monde, soit 10 fois plus que le nombre de monnaies nationales.
Source : Malgré des bémols concernant plusieurs cryptomonnaies, la technologie sous-jacente continue de
dévoiler son potentiel, Desjardins Études économiques, 19 juillet 2018.
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LES INDICATEURS MENSUELS

Note : Les données mises à jour par rapport à la publication précédente sont identifiées par une pastille verte.

EMPLOI

EMPLOI - TEMPS PLEIN

CHÔMAGE

PERSONNES EN EMPLOI

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

TAUX DE CHÔMAGE

En nombre (000), (données désaisonnalisées)

En %

1 055
1 050

84

1 045

83

1 040

82

8,5
8,0

81

1 035

7,5

80

1 030

7,0

79

1 025

78

1 020

6,5

77

1 015
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Juin 2018

A

M

J

A
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O

N

D

J

F

2017

M

A

M

J

2018

Juin 2018

83,7 % part de l'emploi à temps plein

7,5 % taux de chômage

+4,5 points de % par rapport
à juin 2017

+1,9 % par rapport à juin 2017

J

J

2018

Juin 2018

1 047 600 personnes en emploi

En %, (données désaisonnalisées)
9,0

85

-0,9 point de % par rapport
à juin 2017

Au total, 1 047 600 Montréalais occupaient un emploi
en juin 2018. Il s'agit d'une hausse de 1,9 % par rapport
au même mois de l’année dernière. On compte ainsi
20 000 personnes en emploi de plus qu’il y a un an sur
le territoire de l’agglomération de Montréal, et quelque
1 000 de plus qu'en mai dernier. Une part de 36 % des
54 900 emplois qui se sont ajoutés au Québec depuis
un an ont été créés sur l'île de Montréal.

Les 876 500 postes à temps plein occupés sur l'île de
Montréal comptaient pour 83,7 % de l'ensemble des
emplois en juin 2018. Il s'agit d'une progression de
4,5 points de pourcentage par rapport à juin 2017,
où les postes à temps plein représentaient 80,1 %
des emplois. Fait à noter, on dénombrait 53 800
postes à temps plein de plus en juin 2018 qu'il y a
un an.

Le taux de chômage s'est établi à 7,5 % en juin
dernier dans l'agglomération de Montréal, soit à
0,9 point de moins que ce qu'il était l'an dernier à
pareille date alors qu'il atteignait 8,4 %. On comptait
85 100 Montréalais à la recherche active d'un travail
en juin 2018, soit 8 900 de moins qu'il y a un an. Le
taux de 7,5 % enregistré en juin est par ailleurs le
plus élévé observé depuis le début de l'année 2018.

AIDE SOCIALE

TRAFIC AÉROPORTUAIRE

TOURISME

ADULTES, SANS CONTRAINTES À L’EMPLOI

PASSAGERS EMBARQUÉS/DÉBARQUÉS ADM

UNITÉS D’HÉBERGEMENT OCCUPÉES

En nombre
52 000
51 000
50 000

En nombre

En nombre d’unités

2 000 000

19 000

1 750 000

17 000

1 500 000

15 000

1 250 000

13 000

1 000 000

11 000

750 000

9 000

49 000
48 000
47 000
46 000
45 000
M

A

M

J

J

A

2017

S

O

N

D

J

F

2018

M

Mars 2018

49 083 bénéficiaires
+1,3 % par rapport à mars 2017
L'agglomération de Montréal comptait 49 083
bénéficiaires de l'aide sociale, aptes à l'emploi, en
mars 2018, soit 1,3 % de plus que les 48 460 Montréalais qui recevaient des prestations il y a un an.
On note tout de même une diminution du nombre
de prestataires pour un deuxième mois consécutif
en mars. Cette diminution fait suite à un pic observé
depuis la fin de l'été 2017 découlant de l'arrivée de
demandeurs d’asile en provenance des États-Unis.

500 000

7 000
M

J

J

A

S

O

N

D

J

F

2017

M

A

A

M

M

2018

Mai 2018

J

J

A

S

O

N

D

J

2017

F

M

A

2018

Avril 2018

1 519 201 passagers

13 674 unités occupées

+7,7 % par rapport à mai 2017
La fréquentation de l'Aéroport Montréal-Trudeau a
enregistré une hausse de 7,7 % en mai 2018 par rapport à mai 2017, avec 1 519 201 passagers qui ont
transité par ses installations. Ainsi, pour la période
de janvier à mai 2018, on note une progression de
6,2 % du trafic passager par rapport à l'an dernier.
Cette croissance est particulièrement soutenue
par les liaisons transfrontalières qui affichent une
augmentation de 8,8 %, alors que les segments
internationaux et domestiques connaissent des
progressions respectives de 7,5 % et 3,2 %.

+4,6 % par rapport à avril 2017
Un total de 13 674 unités d'hébergement ont été
occupées sur le territoire de l'agglomération de
Montréal en avril dernier, ce qui représente une
croissance de 4,6 % par rapport au 13 072 unités
louées il y a un an, en avril 2017. L'année touristique
2018 débute sur une bonne lancée alors que les
quatre premiers mois de l'année ont affiché des
hausses de fréquentation dans les établissements
d'hébergement montréalais.

Sources : Aéroports de Montréal • Institut de la statistique du Québec • Ministère du Travail et de la Solidarité sociale • Statistique Canada • Tourisme Québec .
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LES INDICATEURS TRIMESTRIELS
TRAFIC PORTUAIRE

FAILLITES

TAUX DE POSTES VACANTS

MARCHANDISE MANUTENTIONNÉE

FAILLITES D’ENTREPRISES

TAUX DE POSTES VACANTS

En tonnes métriques

En nombre

En %

10 500 000

120

2,90

10 000 000

110

2,70

9 500 000

100

2,50

9 000 000

90

2,30

8 500 000

80

2,10

8 000 000

70

1,90

7 500 000

60

1,70

7 000 000

50
T2

T3

T4

T1

2017

T2

1,50
T1

T2

T3

T4

2017

2018

2e trimestre 2018

1er trimestre 2018

9 676 610 tonnes métriques

T2

T3

T4

2017

T1

2018

1er trimestre 2018

110 faillites d’entreprises

-5,6 % par rapport au 2e trimestre 2017

T1

T1

2018

2,78 % taux de postes vacants
+0,67 pt de % par rapport au
1er trimestre 2017

+12,2 % par rapport au 1er trimestre 2017

L'activité au Port de Montréal a quelque peu ralenti
au 2e trimestre 2018 par rapport au même trimestre
de l'année dernière. Les marchandises manutentionnées ont en effet affiché un recul de 5,6 %,
pour atteindre un volume de près de 9,7 millions
de tonnes métriques. À titre comparatif, un total de
10,2 millions de tonnes de marchandises avaient
transité par les installations portuaires au cours du 2e
trimestre de 2017. Ainsi, pour la première moitié de
l'année 2018, soit de janvier à juin, on note un repli
de 4,9 % du volume de marchandises par rapport à
l'an dernier à pareille date.

Un total de 110 faillites commerciales ont été
dénombrées au 1er trimestre 2018 sur le territoire de
l'agglomération de Montréal. Il s'agit d'une hausse
de 12,2 % par rapport aux 98 faillites enregistrées
à la même période de 2017, et d'un deuxième
trimestre consécutif d'augmentation du nombre de
cas. Par contre, le nombre de faillites personnelles a
atteint le plus bas niveau observé depuis au moins
2007 avec 1 129 dossiers déposés au 1er trimestre
2018.

La pression continue de s'accentuer sur le marché du
travail au 1er trimestre de 2018, alors que le taux de
postes vacants atteint 2,78 % au sein des entreprises
de l’île de Montréal, selon les données de l’Enquête
sur les postes vacants et les salaires de Statistique
Canada. Il s’agit d’une hausse de 0,67 point de
pourcentage par rapport au trimestre équivalent de
2017. L’enquête estime qu’il y avait 33 055 postes
vacants sur le territoire de la région économique de
Montréal au 1er trimestre 2018, comparativement à
24 375 à la même période, il y a un an.

HABITATION

IMMOBILIER - BUREAUX

IMMOBILIER - INDUSTRIEL

MISES EN CHANTIER RÉSIDENTIELLES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES

En nombre d’unités de logement

En %

5 000

10,5

En %
5,0

Quartier central des affaires

Couronne centrale

10,0

4 000

4,5

9,5
3 000

9,0
4,0
8,5

2 000

8,0
1 000

3,5

7,5

0

7,0
T2

T3

2017

T4

T1

T2

3,0
T1

T2

2018

2e trimestre 2018

2 472 unités

85,6 % par rapport au 2e trimestre 2017
Une forte reprise des mises en chantier résidentielles a été enregistrée dans l'agglomération de
Montréal au 2e trimestre 2018 avec 2 472 unités de
logement en construction, soit une augmentation
de près de 86 % par rapport au trimestre équivalent de 2017 où 1 332 unités avaient été mises en
chantier. Avec la moitié de l'année ainsi complétée,
on observe ainsi une croissance de 17 % du nombre
d'unités en construction en 2018 comparativement à
la même période de 2017.

T3

T4

2017

T1

T1

T2

2018

1er trimestre 2018

9,9 % taux d’inoccupation
+0,1 point de % par rapport
au 1er trimestre 2017
Une proportion de 9,9 % des espaces de bureau du
Quartier des affaires était inoccupée au 1er trimestre
de 2018. Ce taux se compare, à un dixième de
point près, à celui de 9,8 % observé il y a un an. La
livraison d'une superficie significative de nouveaux
espaces, dont la Maison Manuvie au centre-ville
au 4e trimestre 2017, a eu pour effet d'augmenter
l'offre. L'absorption de ces nouvelles superficies n'a
pas encore été complétée en ce début d'année, mais
la vigueur de l'économie et la demande soutenue de
la part du secteur des technologies devrait atténuer
le taux d'inoccupation au cours de l'année.

T4

T1

2018

1er trimestre 2018

3,5 % taux d’inoccupation
-0,6 point de % par rapport
au 1er trimestre 2017
Le taux d'inoccupation des espaces industriels a
atteint un creux historique de 3,5 % au 1er trimestre
de 2018, dans la Couronne centrale, en repli de 0,6
point par rapport au taux de 4,1 % enregistré il y a
un an. La demande est particulièrement stimulée
par des industries énergivores, telles que la culture
du cannabis, les centres de données et la cryptomonnaie, rapportent les experts. La rareté des
espaces disponibles a présentement pour effet de
stimuler de nouvelles constructions, particulièrement dans l'est de Montréal et à Laval.

Sources : Bureau du surintendant des faillites Canada • CB Richard Ellis • Port de Montréal • Société canadienne d’hypothèques et de logement • Statistique Canada.

9

T3

2017

MONTRÉAL ÉCONOMIQUE EN BREF

AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL
Service du développement économique
Ville de Montréal

ÉDITION DU 1ER AOÛT 2018

LES RÉCENTES ACTIONS DE LA VILLE DE MONTRÉAL
BIXI Montréal démarre un projet pilote pour améliorer la sécurité des Bixistes.................................................................. 2

UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
Un premier Forum Canada-Chine sur l'innovation en science, technologie et entrepreneuriat à Montréal........................3
Une étape du prestigieux Longines Global Champions Tour à Montréal en 2019................................................................ 3
L'ÉTS reçoit 55 M$ pour adapter ses infrastructures à la forte croissance de l'effectif étudiant..........................................3
Montréal se distingue en capital de risque........................................................................................................................... 3
Le quartier du Mile-Ex accueillera Microsoft......................................................................................................................... 4

LE POULS DE L'ÉCONOMIE
Léger repli de la confiance des entrepreneurs québécois en juillet...................................................................................... 5
Habitation : les conditions du marché se resserrent dans la région de Montréal................................................................. 5

DES RÉFÉRENCES UTILES
Montréal, parmi les villes qui font rêver............................................................................................................................... 4
Une revue des nouvelles parutions....................................................................................................................................... 6
Le chiffre de la semaine......................................................................................................................................................... 6

LES INDICATEURS MIS À JOUR CETTE SEMAINE
Immobilier - bureaux : un taux d'inoccupation de 9,6 % dans le Quartier des affaires au 2e trimestre de 2018..................8
Immobilier - industriel : un taux d'inoccupation à un creux historique de 3,4 % au 2e trimestre de 2018...........................8

MONTRÉAL ÉCONOMIQUE EN BREF
1ER AOÛT 2018 2018

AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL

LES RÉCENTES ACTIONS DE LA VILLE DE MONTRÉAL
BIXI Montréal démarre un projet pilote pour améliorer la sécurité des Bixistes
BIXI Montréal a dévoilé un projet pilote voué à la sécurité de ses utilisateurs en équipant ses vélos d'un système d'éclairage hautement performant, le Laserlight, contribuant ainsi à augmenter leur visibilité dès la tombée du jour. Ce nouveau système permet aux usagers de la route d'anticiper l'arrivée de cyclistes dans leurs angles morts ou à une traverse
piétonne.
Développé par l'entreprise anglaise Beryl, ce système d'éclairage haute performance consiste en l'installation d'un laser
projetant un symbole de vélo de couleur verte sur la chaussée, cinq mètres devant le cycliste, lui permettant à la fois
une meilleure vision et une plus grande visibilité auprès des autres usagers avec qui il partage la route.
Le projet pilote permettra d'équiper 55 vélos qui seront progressivement réintégrés dans la flotte BIXI et répartis aléatoirement à travers son réseau de stations libre-service. À noter qu'aucun frais supplémentaire ne sera ajouté au prix de
location du BIXI; l'utilisateur pourra louer l'un de ces vélos pour le même tarif.
Pour ce qui est des coûts liés au projet, l'achat et l'installation du Laserlight reviennent à 150 $ par vélo. L'enveloppe
budgétaire allouée au projet provient directement des surplus dégagés qui doivent, selon l'entente avec la Ville de
Montréal, être réinvestis dans toutes leurs sphères d'activités.
Si les résultats sont concluants, lors de diverses analyses et du sondage annuel de BIXI Montréal, tous les nouveaux
vélos de la flotte pourraient être équipés du Laserlight d'ici 2020.
Source: BIXI Montréal, communiqué, 25 juillet 2018.
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UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
Un premier Forum Canada-Chine sur
l'innovation en science, technologie et
entrepreneuriat à Montréal

L'ÉTS reçoit 55 M$ pour adapter ses
infrastructures à la forte croissance de
l'effectif étudiant
En réponse à la forte croissance de
l'effectif étudiant de l'École de
technologie supérieure (ÉTS), le
gouvernement du Québec accorde
plus de 55 millions de dollars à
l'établissement d'enseignement
pour l'édification d'un nouveau
pavillon, la réalisation des études préalables à la
construction d'un deuxième nouveau pavillon et l'amélioration d'infrastructures existantes.

C'est à l'Université du Québec à
Montréal, du 6 au 8 août prochain,
que se tiendra le premier Forum
Canada-Chine sur l’innovation en
science, technologie et entrepreneuriat. Habituellement présenté en
Chine, ce forum, organisé en
collaboration avec le Chinese Association for Science
and Science and Technology Policy Research (CASSSP),
une division de l’Académie des sciences de Chine, se
déroulera pour la première fois à l'extérieur du pays.

Un montant de 4 millions sera utilisé pour la réalisation
des études requises en vue de la construction d'un pavillon à l'emplacement de l'ancienne brasserie Dow, alors
que 10 millions seront consacrés à des travaux urgents.
Une aide financière de 42,5 millions de dollars est également accordée à l'ÉTS pour la construction d'un autre
pavillon, de cinq étages, sur un site adjacent à l'ÉTS. Ce
projet prévoit l'ajout de salles de classe, de laboratoires
d'enseignement ainsi que la relocalisation d'espaces
administratifs.

Les quelque 200 personnes attendues proviendront des
milieux de l’enseignement supérieur, de la recherche
scientifique et de l’innovation, ainsi que de l’administration publique. L’objectif de ce rendez-vous inédit est
d’offrir un espace de dialogue afin de discuter de l’évolution des politiques, tant publiques qu’institutionnelles,
qui régissent l’avancement de la science, de l’innovation et de l’entrepreneuriat et de favoriser un meilleur
réseautage entre les diverses parties prenantes.

Source : Cabinet de la ministre responsable de l'Enseignement supérieur et de la
Condition féminine, communiqué, 26 juillet 2018.

Source : uqam.ca, site consulté le 26 juillet 2018.

Montréal se distingue en capital de risque

Une étape du prestigieux Longines Global
Champions Tour à Montréal en 2019

Selon le rapport MoneyTree du 2e trimestre 2018 de
PwC Canada et CB Insights, les cinq plus importants
financements par capital de risque octroyés au Canada
visaient des entreprises de Montréal et de Québec. Si
Montréal représente le troisième marché pour les transactions, les entreprises de la région ont reçu des financements significatifs, soit entre 224 et 80 millions de
dollars américains. Parmi celles-ci, Enerkem, Lightspeed
POS et eStruxture Data Centers ont reçu les plus fortes
sommes. D’autres entreprises montréalaises telles que
Milestone Pharmaceuticals et Breather se sont également distinguées au cours de cette période.

Montréal accueillera les meilleurs cavaliers et chevaux au
monde, du 19 au 22 septembre
2019, dans le cadre d'une étape
du prestigieux Longines Global
Champions Tour. L'événement
qui se tiendra au Vieux-Port,
permet ainsi à Montréal de faire partie du circuit qui
inclut également les villes de Paris, Londres, Berlin,
Doha, Mexico, Madrid, Shanghai et Rome.

Toujours selon ce rapport, on observe une croissance
soutenue du financement dans les secteurs de l’intelligence artificielle et de l’Internet des objets. Le financement par capital de risque pour les entreprises canadiennes du secteur de l’intelligence artificielle a cru de
104 % par rapport au 1er trimestre. Aussi, PwC note un
regain d’intérêt des sociétés de financement par capital
de risque et des grandes sociétés pour les nouvelles
entreprises de technologies propres.

Selon les organisateurs, la compétition de saut à obstacles, qui confronte plus de 65 cavaliers dans des
épreuves individuelles et par équipe, devrait tenir cet
événement à Montréal pour les cinq prochaines années.
Source : eurosport.fr et horse-canada.com, sites consultés le 23 juillet 2018. Image tirée
de Facebook.

Source : PwC, communiqué, 26 juillet 2018
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UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
Le quartier du Mile-Ex accueillera Microsoft
Les 200 employés de Microsoft qui travaillent présentement aux bureaux
de l'entreprise, avenue McGill College au centre-ville de Montréal, seront
relocalisés dans le quartier du Mile-Ex, rapporte La Presse. Les nouveaux
locaux situés rue Waverly, à l'angle de l'avenue Beaumont, seront ainsi à
quelques pas de l'Institut des algorithmes d'apprentissage de Montréal
(MILA) et de Element AI.
Selon le quotidien, l'immeuble actuel, propriété de Canderel et Claridge,
serait soit rénové au complet ou remplacé par un bâtiment neuf. Microsoft aurait signé un bail d'une durée de 7 ans. L'arrivée des employés de
Microsoft serait prévue pour le 1er juillet 2019 ou le 1er janvier 2020.
Source : LaPresse.ca, article publié le 30 juillet 2018.

ON PARLE DE MONTRÉAL...
Montréal, parmi les
villes qui font rêver
Le magazine français Challenges
a publié, le 29 juillet dernier,
un article sur Montréal, la
« Mecque de l'intelligence
artificielle ». En plus de
souligner que Montréal se
« positionne à l'avant-poste
de la nouvelle révolution
industrielle, l'intelligence
artificielle », l'article mentionne
qu'une « liste impressionnante
de groupes internationaux »
y ont créé des centres de
recherche.
Source : Challenges.fr, article publié le
29 juillet 2018.
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BAROMÈTRE DES AFFAIRES JUILLET 2018 - PME DU QUÉBEC
JUILLET 2018

Léger repli de la confiance des entrepreneurs québécois
en juillet

75,0

65,0
60,0

Source : Baromètre des affaires, Fédération canadienne des entreprises indépendantes, juillet 2018.

56,8

55,0

Dans son analyse du marché de l'habitation du 3e trimestre 2018, la
Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) observe
de faibles signes de surévaluation du marché de l'habitation pour
la région métropolitaine de Montréal. Les prix des habitations sont
en effet demeurés en équilibre avec les facteurs démographiques et
économiques en cours.
Les signes de surchauffe sont par contre de plus en plus présents.
La SCHL rapporte que les ventes ont augmenté plus rapidement que
les nouvelles inscriptions, ce qui maintient une grande pression sur
les prix. Le marché est de plus en plus favorable aux vendeurs et
ce, particulièrement pour le segment des unifamiliales et des plex.
La SCHL estime que dès le prochain trimestre, les vendeurs seront
fort probablement avantagés également sur le marché des condos,
car les ventes devraient poursuivre leur croissance alors que les
inscriptions diminueront.
Source : Société canadienne d’hypothèques et de logement, Évaluation du marché de
l’habitation - RMR de Montréal, 3e trimestre 2018.
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ÉVALUATION DU MARCHÉ DE L'HABITATION - RMR DE MONTRÉAL
Les conditions du marché se resserrent dans la
région de Montréal
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Les intentions d'embauche des PME québécoises ont légèrement fléchi en
juillet : 28 % des employeurs ont l'intention de recruter du personnel dans
les trois prochains mois, comparativement à 32 % en juin. La part des PME
du Québec qui prévoient remercier du personnel au cours du prochain
trimestre est passée de 3 % en juin, à 6 % en juillet.
Une part de 60 % des entreprises du Québec considèrent que leur situation
financière est bonne, soit un résultat semblable à celui observé en juin. La
pénurie de main-d’oeuvre qualifiée affecte par ailleurs près de la moitié des
PME. En juillet, 44 % d'entre elles estimaient que le manque de personnel
qualifié demeure un frein important à la croissance de leur entreprise.

69,5

70,0
Indice en base 100

Malgré un repli de la confiance en juillet par rapport à juin, les propriétaires
de PME du Québec demeurent parmi les plus optimistes au pays, selon
l'indice émis par la Fédération canadienne des entreprises indépendantes.
Cet indice, qui était de 72,8 en juin, a diminué de 3,3 points pour s'établir à
69,5 en juillet. Il présente ainsi un écart significatif de 12,7 points comparativement à l'indice de 56,8 enregistré dans l'ensemble du Canada. Seule la
province de l'Île-du-Prince-Édouard se montre plus optimiste que le Québec
actuellement.

Indice de confiance des PME

Intention d'embauche
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DES RÉFÉRENCES UTILES
Une revue des nouvelles parutions
CAPITAL DE RISQUE
• Rapport canadien MoneyTreeMC - T2 2018, PwC Canada et CB Insights, 2e trimestre 2018, 42 pages.
CRYPTOMONNAIES
• Bitcoin Awareness and Usage in Canada : An Update (disponible en anglais seulement), Banque du Canada, juillet 2018,
24 pages.
MARCHÉ DU TRAVAIL
• Pénurie de main-d'oeuvre : la « disparition » des jeunes au Québec, dans Le Point, Institut économique de
Montréal, juillet 2018, 2 pages.

Le chiffre de la semaine

492 000 000 $

C'est la somme investie en capital de risque à Montréal au cours des
6 premiers mois de 2018. La métropole québécoise se positionne
tout juste derrière Toronto où le financement a atteint 616 millions
pour la première moitié de l'année.
Source : Rapport canadien MoneyTree, PwC Canada et CB Insights, 2e trimestre 2018.
.
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LES INDICATEURS MENSUELS

Note : Les données mises à jour par rapport à la publication précédente sont identifiées par une pastille verte.

EMPLOI

EMPLOI - TEMPS PLEIN

CHÔMAGE

PERSONNES EN EMPLOI

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

TAUX DE CHÔMAGE

En nombre (000), (données désaisonnalisées)

En %

1 055
1 050

84

1 045

83

1 040

82

8,5
8,0

81

1 035

7,5

80

1 030

7,0

79

1 025

78

1 020

6,5

77

1 015
J

J

A

S

2017

O

N

D

J

F

M

A

M

2018

6,0

76

J

J

J

A

S

O

N

D

J

F

M

2017

Juin 2018

A

M

J

A

S

O

N

D

J

F

2017

M

A

M

J

2018

Juin 2018

83,7 % part de l'emploi à temps plein

7,5 % taux de chômage

+4,5 points de % par rapport
à juin 2017

+1,9 % par rapport à juin 2017

J

J

2018

Juin 2018

1 047 600 personnes en emploi

En %, (données désaisonnalisées)
9,0

85

-0,9 point de % par rapport
à juin 2017

Au total, 1 047 600 Montréalais occupaient un emploi
en juin 2018. Il s'agit d'une hausse de 1,9 % par rapport
au même mois de l’année dernière. On compte ainsi
20 000 personnes en emploi de plus qu’il y a un an sur
le territoire de l’agglomération de Montréal, et quelque
1 000 de plus qu'en mai dernier. Une part de 36 % des
54 900 emplois qui se sont ajoutés au Québec depuis
un an ont été créés sur l'île de Montréal.

Les 876 500 postes à temps plein occupés sur l'île de
Montréal comptaient pour 83,7 % de l'ensemble des
emplois en juin 2018. Il s'agit d'une progression de
4,5 points de pourcentage par rapport à juin 2017,
où les postes à temps plein représentaient 80,1 %
des emplois. Fait à noter, on dénombrait 53 800
postes à temps plein de plus en juin 2018 qu'il y a
un an.

Le taux de chômage s'est établi à 7,5 % en juin
dernier dans l'agglomération de Montréal, soit à
0,9 point de moins que ce qu'il était l'an dernier à
pareille date alors qu'il atteignait 8,4 %. On comptait
85 100 Montréalais à la recherche active d'un travail
en juin 2018, soit 8 900 de moins qu'il y a un an. Le
taux de 7,5 % enregistré en juin est par ailleurs le
plus élévé observé depuis le début de l'année 2018.

AIDE SOCIALE

TRAFIC AÉROPORTUAIRE

TOURISME

ADULTES, SANS CONTRAINTES À L’EMPLOI

PASSAGERS EMBARQUÉS/DÉBARQUÉS ADM

UNITÉS D’HÉBERGEMENT OCCUPÉES

En nombre
52 000
51 000
50 000

En nombre

En nombre d’unités

2 000 000

19 000

1 750 000

17 000

1 500 000

15 000

1 250 000

13 000

1 000 000

11 000

750 000

9 000

49 000
48 000
47 000
46 000
45 000
M

A

M

J

J

A

2017

S

O

N

D

J

F

2018

M

Mars 2018

49 083 bénéficiaires
+1,3 % par rapport à mars 2017
L'agglomération de Montréal comptait 49 083
bénéficiaires de l'aide sociale, aptes à l'emploi, en
mars 2018, soit 1,3 % de plus que les 48 460 Montréalais qui recevaient des prestations il y a un an.
On note tout de même une diminution du nombre
de prestataires pour un deuxième mois consécutif
en mars. Cette diminution fait suite à un pic observé
depuis la fin de l'été 2017 découlant de l'arrivée de
demandeurs d’asile en provenance des États-Unis.

500 000

7 000
M

J

J

A

S

O

N

D

J

F

2017

M

A

A

M

M

2018

Mai 2018

J

J

A

S

O

N

D

J

2017

F

M

A

2018

Avril 2018

1 519 201 passagers

13 674 unités occupées

+7,7 % par rapport à mai 2017
La fréquentation de l'Aéroport Montréal-Trudeau a
enregistré une hausse de 7,7 % en mai 2018 par rapport à mai 2017, avec 1 519 201 passagers qui ont
transité par ses installations. Ainsi, pour la période
de janvier à mai 2018, on note une progression de
6,2 % du trafic passager par rapport à l'an dernier.
Cette croissance est particulièrement soutenue
par les liaisons transfrontalières qui affichent une
augmentation de 8,8 %, alors que les segments
internationaux et domestiques connaissent des
progressions respectives de 7,5 % et 3,2 %.

+4,6 % par rapport à avril 2017
Un total de 13 674 unités d'hébergement ont été
occupées sur le territoire de l'agglomération de
Montréal en avril dernier, ce qui représente une
croissance de 4,6 % par rapport au 13 072 unités
louées il y a un an, en avril 2017. L'année touristique
2018 débute sur une bonne lancée alors que les
quatre premiers mois de l'année ont affiché des
hausses de fréquentation dans les établissements
d'hébergement montréalais.

Sources : Aéroports de Montréal • Institut de la statistique du Québec • Ministère du Travail et de la Solidarité sociale • Statistique Canada • Tourisme Québec .
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LES INDICATEURS TRIMESTRIELS
TRAFIC PORTUAIRE

FAILLITES

TAUX DE POSTES VACANTS

MARCHANDISE MANUTENTIONNÉE

FAILLITES D’ENTREPRISES

TAUX DE POSTES VACANTS

En tonnes métriques

En nombre

En %

10 500 000

120

2,90

10 000 000

110

2,70

9 500 000

100

2,50

9 000 000

90

2,30

8 500 000

80

2,10

8 000 000

70

1,90

7 500 000

60

1,70

7 000 000

50
T2

T3

T4

T1

2017

T2

1,50
T1

T2

T3

T4

2e trimestre 2018

T3

T4

T1

2017

2018

1er trimestre 2018

110 faillites d’entreprises

-5,6 % par rapport au 2e trimestre 2017

T2

2018

1er trimestre 2018

9 676 610 tonnes métriques

T1

T1

2017

2018

2,78 % taux de postes vacants
+0,67 pt de % par rapport au
1er trimestre 2017

+12,2 % par rapport au 1er trimestre 2017

L'activité au Port de Montréal a quelque peu ralenti
au 2e trimestre 2018 par rapport au même trimestre
de l'année dernière. Les marchandises manutentionnées ont en effet affiché un recul de 5,6 %,
pour atteindre un volume de près de 9,7 millions
de tonnes métriques. À titre comparatif, un total de
10,2 millions de tonnes de marchandises avaient
transité par les installations portuaires au cours du 2e
trimestre de 2017. Ainsi, pour la première moitié de
l'année 2018, soit de janvier à juin, on note un repli
de 4,9 % du volume de marchandises par rapport à
l'an dernier à pareille date.

Un total de 110 faillites commerciales ont été
dénombrées au 1er trimestre 2018 sur le territoire de
l'agglomération de Montréal. Il s'agit d'une hausse
de 12,2 % par rapport aux 98 faillites enregistrées
à la même période de 2017, et d'un deuxième
trimestre consécutif d'augmentation du nombre de
cas. Par contre, le nombre de faillites personnelles a
atteint le plus bas niveau observé depuis au moins
2007 avec 1 129 dossiers déposés au 1er trimestre
2018.

La pression continue de s'accentuer sur le marché du
travail au 1er trimestre de 2018, alors que le taux de
postes vacants atteint 2,78 % au sein des entreprises
de l’île de Montréal, selon les données de l’Enquête
sur les postes vacants et les salaires de Statistique
Canada. Il s’agit d’une hausse de 0,67 point de
pourcentage par rapport au trimestre équivalent de
2017. L’enquête estime qu’il y avait 33 055 postes
vacants sur le territoire de la région économique de
Montréal au 1er trimestre 2018, comparativement à
24 375 à la même période, il y a un an.

HABITATION

IMMOBILIER - BUREAUX

IMMOBILIER - INDUSTRIEL

MISES EN CHANTIER RÉSIDENTIELLES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES

En nombre d’unités de logement

En %

5 000

10,5

5,0

Quartier central des affaires

10,0

4 000

En %

Couronne centrale

4,5

9,5
3 000

4,0

9,0
8,5

2 000

3,5

8,0
1 000

3,0

7,5

0

7,0
T2

T3

2017

T4

T1

T2

2018

2e trimestre 2018

2 472 unités

85,6 % par rapport au 2e trimestre 2017
Une forte reprise des mises en chantier résidentielles a été enregistrée dans l'agglomération de
Montréal au 2e trimestre 2018 avec 2 472 unités de
logement en construction, soit une augmentation
de près de 86 % par rapport au trimestre équivalent de 2017 où 1 332 unités avaient été mises en
chantier. Avec la moitié de l'année ainsi complétée,
on observe ainsi une croissance de 17 % du nombre
d'unités en construction en 2018 comparativement à
la même période de 2017.

2,5
T2

T3

T4

T1

2017

T2

T2

2018

2e trimestre 2018

9,6 % taux d’inoccupation
+0,2 point de % par rapport
au 2e trimestre 2017
Le taux d'inoccupation des espaces de bureau
du Quartier des affaires s'est établi à 9,6 % au
2e trimestre de 2018, soit à 0,2 point au-dessus du
9,4 % observé il y a un an. CBRE affirme que sous
l'apparence d'une certaine stabilité, Montréal est
en ébullition en raison d'une activité importante sur
le marché locatif et des nombreux investissements
immobiliers et en infrastructures. Des projets de
rénovation innovateurs sont en cours. Une nouvelle
vague de produits sera bientôt disponible sur le
marché. L'avenir s'annonce prometteur pour le
centre-ville.

T4

T1

T2

2018

2e trimestre 2018

3,4 % taux d’inoccupation
-1,1 point de % par rapport
au 2e trimestre 2017
Pour un deuxième trimestre consécutif, le taux
d'inoccupation des espaces industriels dans la
Couronne centrale a atteint un creux historique,
atteignant 3,4 % au 2e trimestre de 2018, en repli de
1,1 point par rapport au taux de 4,5 % enregistré il
y a un an. La rareté des produits et des terrains vacants sur l'île de Montréal met de la pression sur les
prix. Les produits disponibles, en grande majorité
d'une superficie de moins de 25 000 pi2, n'arrivent
pas à satisfaire à la demande. Celle-ci provient plus
particulièrement de l'industrie du transport, de la
distribution et de la logistique.

Sources : Bureau du surintendant des faillites Canada • CB Richard Ellis • Port de Montréal • Société canadienne d’hypothèques et de logement • Statistique Canada.
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LES RÉCENTES ACTIONS DE LA VILLE DE MONTRÉAL
Soutien à la création de nouvelles
formations entrepreneuriales et
l'organisation du « Défi OSEntreprendre
2019 »

La Ville de Montréal appuie des projets
pilotes de navettes automatisées
Le comité exécutif de la Ville de
Montréal a autorisé une dépense
de 390 000 $ qui soutiendra la
mise en œuvre de tests de
navettes automatisées sur le
territoire montréalais en 2018.

Le comité exécutif a
autorisé l'octroi d'une
contribution financière de
250 000 $ à l'École des
entrepreneurs du Québec à Montréal (EEQ). Cette
somme lui permettra de créer et de dispenser de
nouvelles formations entrepreneuriales et d'organiser le
Défi OSEntreprendre 2019, volets Création d'entreprises
et Réussite Inc.

Parmi les projets pilotes, notons l'initiative de navettes
électriques autonomes (NÉA) prévue dès la fin de l'été
et pour quelques semaines sur le site du Parc olympique
et d'Espace pour la vie. Ce projet succède aux essais
amorcés en 2017. En effet, l'été dernier, le Parc olympique avait accueilli une NÉA sur son site, devenant ainsi
le premier endroit au Canada où une navette électrique
autonome circulait en espace mixte. Plus de 800 visiteurs avaient alors utilisé ce mode de transport ultramoderne.

Ce financement s'inscrit dans le cadre de la Stratégie
de développement économique 2018-2022, « Accélérer
Montréal », qui souligne l'importance d'appuyer
un réseau performant en renforçant notamment
l'écosystème montréalais en développement
économique. Cet appui est aussi le fruit du plan
d'action en entrepreneuriat de la Ville de Montréal,
dont l'une des priorités est de solidifier la première
ligne de services offerts aux entreprises. Le soutien au
Défi OSEntreprendre vient également sensibiliser la
population à l'entrepreneuriat, tout en faisant rayonner
les entrepreneurs montréalais qui ont su oser.

Les projets pilotes serviront à alimenter l'exercice de
planification de la Ville. Les tests de navettes automatisées sont menés en vue d'une intégration de ce nouveau service dans l'offre de transport, dans une optique
de mobilité durable ainsi qu'en fonction des attentes
et des besoins de la population. Un budget de 5 M$ a
été annoncé dans le cadre de la Politique de mobilité
durable du gouvernement du Québec pour permettre à
la Ville de Montréal de mener ces projets pilotes d'ici au
31 décembre 2022.

Source : Ville de Montréal, communiqué, 2 août 2018.

Source : Ville de Montréal, communiqué, 2 août 2018. Image : Facebook.

UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
Premiers pas pour la création d'une grappe de la construction
Le gouvernement du Québec a lancé, lundi dernier, la démarche qui mènera à la création d'une grappe
dans le secteur de la construction, dont le lancement officiel est prévu à l'hiver 2019. Le ministère de
l'Économie, de la Science et de l'Innovation (MESI) et le Conseil du patronat du Québec (CPQ) travailleront à mettre en œuvre cette démarche, qui comporte notamment les éléments suivants :
•
•

la réalisation d'une étude qui présentera, entre autres, des modèles d'affaires ainsi que des structures et des stratégies économiques utilisés au Québec et à l'international en ce qui a trait aux grappes industrielles;
l'organisation de chantiers de réflexion qui rassembleront l'ensemble des parties prenantes de l'industrie afin de
définir des enjeux communs et propres à cet écosystème. Ces chantiers se tiendront respectivement à Québec et à
Montréal le 30 octobre et le 1er novembre ainsi que les 4 et 5 décembre prochains.

Les entreprises, les associations et regroupements industriels, y compris d'autres grappes, les représentants de travailleurs, les ordres professionnels, les centres de recherche ainsi que les ministères et organismes gouvernementaux
seront mobilisés pour faire de la création de cette grappe un succès. La Table des partenaires, qui regroupe les principaux représentants de l'industrie issus des différents secteurs d'activité, se réunira régulièrement afin notamment
d'organiser les chantiers de réflexion qui auront lieu à l'automne.
Source : Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, communiqué, 6 août 2018.
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UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
6,5 M$ pour soutenir le développement
des PME manufacturières du secteur du
transport terrestre

Montréal, la ville la plus saine en Amérique
du Nord en matière de santé publique
La plateforme espagnole de
recherche de logements Spotahome a inscrit Montréal au 1er
rang des villes les plus saines en
Amérique du Nord en matière de
santé publique. À l'échelle mondiale, la métropole québécoise occupe le 21e rang sur
les 89 villes faisant partie de l'étude. L'analyse est basée
sur 10 indicateurs répartis sur les thèmes de la santé, de
l'alimentation, du travail et de l'environnement. Montréal se démarque principalement quant à l'équilibre
entre la vie personnelle et professionnelle et grâce à
l'importance de la présence de bornes de recharge de
voiture électriques.

Le ministère de l'Économie, de la
Science et de l'Innovation (MESI),
consacrera 6,5 millions de dollars
d'ici cinq ans, pour la réalisation
du programme Podium Transport,
prévu dans le cadre du Plan
d'action pour l'industrie du transport terrestre et de la
mobilité durable 2018-2023. Cette initiative, visant
l'amélioration de la compétitivité des PME, sera mise en
œuvre par STIQ et permettra de soutenir 140 projets
d'amélioration dans 65 entreprises de l'industrie des
équipements de transport terrestre.
Podium Transport interviendra directement auprès des
entreprises de ce secteur pour renforcer la structure des
chaînes d'approvisionnement, et ce, en établissant des
liens de collaboration privilégiés entre clients et fournisseurs au moyen de projets adaptés. Le programme
prévoit, entre autres, un diagnostic des processus organisationnels et de gestion, un soutien pour l'élaboration
du plan d'action ainsi que de l'aide pour la réalisation
des projets d'amélioration avec le soutien d'experts
externes.

Les trois premiers rangs du palmarès sont détenus, dans
l'ordre par les villes d'Amsterdam, d'Oslo et de Rotterdam.
Source : Spotahome.com, site consulté le 3 août 2018.

1,2 M$ investis en mobilité intelligente
Dans le cadre de son Plan d'action
pour l'industrie du transport
terrestre et de la mobilité durable,
le ministère de l'Économie, de la
Science et de l'Innovation a
annoncé l'octroi d'une aide
financière de 1,2 million de dollars à Jalon, un organisme montréalais œuvrant en mobilité intelligente.
Cette subvention servira à implanter une stratégie de
partage de données et d'expérimentation en mobilité
intelligente et durable.

Source : STIQ, communiqué, 1er août 2018.

Onze initiatives de partenariat en
sciences et en technologie à Montréal se
partageront 1,3 M$
Un montant de 1,3 million de
dollars est accordé par le gouvernement du Québec pour appuyer
onze projets montréalais de
partenariat en sciences et en
technologie. Cette somme, qui
permettra de stimuler la relève dans ce domaine, est
distribuée dans le cadre du programme NovaScience
2017‑2018, volet 3 - Soutien aux initiatives de partenariat. Le programme NovaScience favorise une plus
grande compréhension des sciences et de la technologie
par les jeunes et le grand public ainsi que la formation
d'une relève dans ces domaines.

Pour ce faire, Jalon déploiera un espace virtuel permettant l'échange et le croisement de données en mobilité
au sein d'une même infrastructure, et ce, au bénéfice
des chercheurs et des entreprises souhaitant développer de nouveaux produits et services. L'infrastructure
développée favorisera l'élaboration d'applications
innovantes et facilitera la recherche algorithmique et en
intelligence artificielle dans le domaine de la mobilité.
L'organisme soutiendra ainsi la réalisation d'une quinzaine de projets en provenance du milieu industriel dans
le domaine de la mobilité durable.

Source : STIQ, communiqué, 1er août 2018.

Source : Jalon, communiqué, 1er août 2018.

3

MONTRÉAL ÉCONOMIQUE EN BREF
8 AOÛT 2018 2018

AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL

DES RÉFÉRENCES UTILES
Une revue des nouvelles parutions
ENTREPRENEURIAT
• Baromètre de la croissance d'EY de 2018 - Le changement rapide : un plus ou un moins pour vous ?, Ernst &
Young, juillet 2018, 12 pages.
FINTECH
• The Pulse of Fintech 2018 - Biannual global analysis of investment in fintech (disponible en anglais seulement), KPMG,
juillet 2018, 58 pages.

Le chiffre de la semaine

42 %

C'est la proportion des dirigeants canadiens qui prévoient adopter
l'intelligence artificielle au cours des deux prochaines années.
Ce taux se compare à celui de 68 % prévu par les dirigeants
d'entreprises ailleurs dans le monde.
Source : Baromètre de la croissance d'EY de 2018 - Le changement rapide : un plus ou un moins pour
vous ?, Ernst & Young, juillet 2018.
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LES INDICATEURS MENSUELS

Note : Les données mises à jour par rapport à la publication précédente sont identifiées par une pastille verte.

EMPLOI

EMPLOI - TEMPS PLEIN

CHÔMAGE

PERSONNES EN EMPLOI

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

TAUX DE CHÔMAGE

En nombre (000), (données désaisonnalisées)

En %

1 055
1 050

84

1 045

83

1 040

82

8,5
8,0

81

1 035
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80
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83,7 % part de l'emploi à temps plein

7,5 % taux de chômage

+4,5 points de % par rapport
à juin 2017

+1,9 % par rapport à juin 2017

J

J

2018

Juin 2018

1 047 600 personnes en emploi

En %, (données désaisonnalisées)
9,0

85

-0,9 point de % par rapport
à juin 2017

Au total, 1 047 600 Montréalais occupaient un emploi
en juin 2018. Il s'agit d'une hausse de 1,9 % par rapport
au même mois de l’année dernière. On compte ainsi
20 000 personnes en emploi de plus qu’il y a un an sur
le territoire de l’agglomération de Montréal, et quelque
1 000 de plus qu'en mai dernier. Une part de 36 % des
54 900 emplois qui se sont ajoutés au Québec depuis
un an ont été créés sur l'île de Montréal.

Les 876 500 postes à temps plein occupés sur l'île de
Montréal comptaient pour 83,7 % de l'ensemble des
emplois en juin 2018. Il s'agit d'une progression de
4,5 points de pourcentage par rapport à juin 2017,
où les postes à temps plein représentaient 80,1 %
des emplois. Fait à noter, on dénombrait 53 800
postes à temps plein de plus en juin 2018 qu'il y a
un an.

Le taux de chômage s'est établi à 7,5 % en juin
dernier dans l'agglomération de Montréal, soit à
0,9 point de moins que ce qu'il était l'an dernier à
pareille date alors qu'il atteignait 8,4 %. On comptait
85 100 Montréalais à la recherche active d'un travail
en juin 2018, soit 8 900 de moins qu'il y a un an. Le
taux de 7,5 % enregistré en juin est par ailleurs le
plus élévé observé depuis le début de l'année 2018.

AIDE SOCIALE

TRAFIC AÉROPORTUAIRE

TOURISME

ADULTES, SANS CONTRAINTES À L’EMPLOI

PASSAGERS EMBARQUÉS/DÉBARQUÉS ADM

UNITÉS D’HÉBERGEMENT OCCUPÉES

En nombre
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49 083 bénéficiaires
+1,3 % par rapport à mars 2017
L'agglomération de Montréal comptait 49 083
bénéficiaires de l'aide sociale, aptes à l'emploi, en
mars 2018, soit 1,3 % de plus que les 48 460 Montréalais qui recevaient des prestations il y a un an.
On note tout de même une diminution du nombre
de prestataires pour un deuxième mois consécutif
en mars. Cette diminution fait suite à un pic observé
depuis la fin de l'été 2017 découlant de l'arrivée de
demandeurs d’asile en provenance des États-Unis.
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1 765 846 passagers

15 249 unités occupées

+10,2 % par rapport à juin 2017
Une forte hausse de fréquentation a été notée en
juin aux installations aéroportuaires montréalaises
avec une croissance de 10,2 % du trafic passagers
par rapport à juin 2017. À la mi-année, Aéroports de
Montréal annonce donc une progression de 7 % de
l'achalandage comparativement à la même période
l'année dernière. Les liaisons avec les États-Unis
connaissent la plus importante augmentation de
trafic, soit 9,6 %. Le segment des vols internationaux
n'est pas en reste avec une hausse de 8,5 %, alors
que la fréquentation sur les liaisons à l'intérieur du
Canada s'est accrue de 3,8 %.

-1,3 % par rapport à mai 2017
Ce sont 15 249 unités d'hébergement qui ont été
occupées en mai dernier dans les établissements
hôteliers de l'agglomération de Montréal. Il s'agit
d'un repli de 1,3 % par rapport au 15 443 unités
louées il y a un an, en mai 2017. Malgré tout, pour
les cinq premiers mois de l'année 2018, on note une
croissance de 3,9 % du nombre d'unités louées comparativement à la période équivalente de l'année
dernière.

Sources : Aéroports de Montréal • Institut de la statistique du Québec • Ministère du Travail et de la Solidarité sociale • Statistique Canada • Tourisme Québec .
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LES INDICATEURS TRIMESTRIELS
TRAFIC PORTUAIRE

FAILLITES

TAUX DE POSTES VACANTS

MARCHANDISE MANUTENTIONNÉE

FAILLITES D’ENTREPRISES

TAUX DE POSTES VACANTS

En tonnes métriques

En nombre

En %
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2017
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1,50
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T4

2e trimestre 2018

T3

T4

T1

2017

2018

1er trimestre 2018

110 faillites d’entreprises

-5,6 % par rapport au 2e trimestre 2017

T2

2018

1er trimestre 2018

9 676 610 tonnes métriques

T1

T1

2017

2018

2,78 % taux de postes vacants
+0,67 pt de % par rapport au
1er trimestre 2017

+12,2 % par rapport au 1er trimestre 2017

L'activité au Port de Montréal a quelque peu ralenti
au 2e trimestre 2018 par rapport au même trimestre
de l'année dernière. Les marchandises manutentionnées ont en effet affiché un recul de 5,6 %,
pour atteindre un volume de près de 9,7 millions
de tonnes métriques. À titre comparatif, un total de
10,2 millions de tonnes de marchandises avaient
transité par les installations portuaires au cours du 2e
trimestre de 2017. Ainsi, pour la première moitié de
l'année 2018, soit de janvier à juin, on note un repli
de 4,9 % du volume de marchandises par rapport à
l'an dernier à pareille date.

Un total de 110 faillites commerciales ont été
dénombrées au 1er trimestre 2018 sur le territoire de
l'agglomération de Montréal. Il s'agit d'une hausse
de 12,2 % par rapport aux 98 faillites enregistrées
à la même période de 2017, et d'un deuxième
trimestre consécutif d'augmentation du nombre de
cas. Par contre, le nombre de faillites personnelles a
atteint le plus bas niveau observé depuis au moins
2007 avec 1 129 dossiers déposés au 1er trimestre
2018.

La pression continue de s'accentuer sur le marché du
travail au 1er trimestre de 2018, alors que le taux de
postes vacants atteint 2,78 % au sein des entreprises
de l’île de Montréal, selon les données de l’Enquête
sur les postes vacants et les salaires de Statistique
Canada. Il s’agit d’une hausse de 0,67 point de
pourcentage par rapport au trimestre équivalent de
2017. L’enquête estime qu’il y avait 33 055 postes
vacants sur le territoire de la région économique de
Montréal au 1er trimestre 2018, comparativement à
24 375 à la même période, il y a un an.

HABITATION

IMMOBILIER - BUREAUX

IMMOBILIER - INDUSTRIEL

MISES EN CHANTIER RÉSIDENTIELLES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES

En nombre d’unités de logement

En %
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10,5

5,0

Quartier central des affaires

10,0

4 000

En %

Couronne centrale

4,5

9,5
3 000

4,0

9,0
8,5

2 000

3,5

8,0
1 000

3,0

7,5

0

7,0
T2

T3

2017

T4

T1

T2

2018

2e trimestre 2018

2 472 unités

85,6 % par rapport au 2e trimestre 2017
Une forte reprise des mises en chantier résidentielles a été enregistrée dans l'agglomération de
Montréal au 2e trimestre 2018 avec 2 472 unités de
logement en construction, soit une augmentation
de près de 86 % par rapport au trimestre équivalent de 2017 où 1 332 unités avaient été mises en
chantier. Avec la moitié de l'année ainsi complétée,
on observe ainsi une croissance de 17 % du nombre
d'unités en construction en 2018 comparativement à
la même période de 2017.

2,5
T2

T3

T4

T1

2017

T2

T2

2018

2e trimestre 2018

9,6 % taux d’inoccupation
+0,2 point de % par rapport
au 2e trimestre 2017
Le taux d'inoccupation des espaces de bureau
du Quartier des affaires s'est établi à 9,6 % au
2e trimestre de 2018, soit à 0,2 point au-dessus du
9,4 % observé il y a un an. CBRE affirme que sous
l'apparence d'une certaine stabilité, Montréal est
en ébullition en raison d'une activité importante sur
le marché locatif et des nombreux investissements
immobiliers et en infrastructures. Des projets de
rénovation innovateurs sont en cours. Une nouvelle
vague de produits sera bientôt disponible sur le
marché. L'avenir s'annonce prometteur pour le
centre-ville.

T4

T1

T2

2018

2e trimestre 2018

3,4 % taux d’inoccupation
-1,1 point de % par rapport
au 2e trimestre 2017
Pour un deuxième trimestre consécutif, le taux
d'inoccupation des espaces industriels dans la
Couronne centrale a atteint un creux historique,
atteignant 3,4 % au 2e trimestre de 2018, en repli de
1,1 point par rapport au taux de 4,5 % enregistré il
y a un an. La rareté des produits et des terrains vacants sur l'île de Montréal met de la pression sur les
prix. Les produits disponibles, en grande majorité
d'une superficie de moins de 25 000 pi2, n'arrivent
pas à satisfaire à la demande. Celle-ci provient plus
particulièrement de l'industrie du transport, de la
distribution et de la logistique.

Sources : Bureau du surintendant des faillites Canada • CB Richard Ellis • Port de Montréal • Société canadienne d’hypothèques et de logement • Statistique Canada.
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LES RÉCENTES ACTIONS DE LA VILLE DE MONTRÉAL
La culture numérique et l’entrepreneuriat
culturel au cœur de l’Entente sur le
développement culturel de Montréal 20182021

Début des travaux de la Plaza Saint-Hubert
Les travaux sur la rue Saint-Hubert ont débuté la semaine
dernière, entre les rues Jean-Talon et Saint-Zotique. Dans le
cadre de ces travaux, la Ville de
Montréal effectuera la mise à
niveau des infrastructures
souterraines, le remplacement de la marquise, l'aménagement d'une voie multiusage, la construction de larges
trottoirs en pavés de béton, la création de deux places
publiques, la mise en place d'un nouveau mobilier
urbain et le verdissement de l'artère.

Le gouvernement du Québec et
la Ville de Montréal ont dévoilé
les grandes orientations de
l’Entente sur le développement
culturel de Montréal 2018-2021.
Celle-ci sera dotée d’une
enveloppe de 153 millions de
dollars et fait suite à l’entente-cadre Réflexe Montréal
conclue le 8 décembre 2016, lors de la reconnaissance
du statut particulier de la Ville de Montréal en tant que
métropole du Québec.

De nombreuses mesures ont été mises en place sur
l'artère commerciale afin de diminuer les impacts du
chantier, notamment le Programme PRAM-Artère en
chantier dont bénéficie la Société de développement
commercial Plaza Saint-Hubert.

La nouvelle entente s’articule autour de quatre
grands axes : le patrimoine, les quartiers culturels et
l’expérience culturelle citoyenne, le numérique et
l’entrepreneuriat culturel. Un montant de 4,3 millions
de dollars sera investi dans la culture numérique et
270 000 $ serviront à soutenir l’entrepreneuriat culturel.
L’Entente prévoit également un budget de 107 M$ pour
consolider et développer les espaces culturels uniques,
dont 75,4 M$ pour l’aménagement des quartiers
culturels.

Le chantier de la rue Saint-Hubert, entre les rues JeanTalon et Saint-Zotique, commencera à la fin du mois
d'août et se poursuivra jusqu'en 2019.
Source : Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, communiqué,
8 août 2018.

La Ville de Montréal disposera de 50 M$
pour favoriser la participation sociale et
économique des citoyens

Source : Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, communiqué,
8 août 2018.

La Ville de Montréal soutient PME MTL

Dans le cadre du Plan d'action gouvernemental pour
l'inclusion économique et la participation sociale 20172023 du gouvernement du Québec, la Ville de Montréal
s'est vue accorder une somme de 50 millions de dollars
sur cinq ans afin de soutenir ses actions visant à contrer
la pauvreté et l'exclusion sociale.

Le comité exécutif a autorisé l'octroi
d'un prêt de 1,2 million de dollars afin
de bonifier le financement disponible
dans le Fonds d'investissement PME
MTL de trois pôles de services du
réseau PME MTL, soit PME MTL
Centre-Ouest, PME MTL Centre-Ville,
et PME MTL Ouest-de-l'Île, qui recevront chacun
400 000 $.

Le gouvernement du Québec reconnaît l'expertise de la
Ville de Montréal pour cibler les enjeux prioritaires sur
son territoire en la matière. Ainsi, il souhaite poursuivre
cette collaboration fructueuse en bonifiant de 5 millions
les sommes accordées à Montréal dans l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives
sociales (FQIS) dans le cadre des Alliances pour la solidarité. La précédente entente accordait 9 M$ par année à
la métropole. « Le renouvellement de l'Entente permettra à la Ville de poursuivre ses actions concertées,
en partenariat avec les organismes qui œuvrent directement auprès des personnes les plus vulnérables », a
déclaré Valérie Plante, mairesse de Montréal.

La recapitalisation du Fonds PME MTL de ces trois organismes était nécessaire afin qu'ils puissent poursuivre
leurs activités dans les territoires visés. Rappelons qu'au
mois de février, l'administration municipale a procédé à
une recapitalisation de 2,7 millions du Fonds PME MTL,
portant à 3,8 millions la contribution de la Ville pour
l'année 2018.
Source : Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, communiqué,
9 août 2018.

Source : Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, communiqué,
10 août 2018.
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Création de 400 emplois à Montréal dans
l’industrie de l’aérospatiale

2,6 M$ sur cinq ans pour aider les
municipalités à protéger la biodiversité sur
leur territoire

L’industrie aérospatiale de
Montréal obtient un financement de 1 milliard de dollars sur
cinq ans pour favoriser la
recherche et le développement.
CAE, fournisseur de simulateurs
de vol dont le siège social est à
Montréal, investira 800 millions de dollars pour financer
des projets de recherche dans les domaines du génie et
de la fabrication. Pour leur part, les gouvernements du
Canada et du Québec investiront respectivement
150 millions et 47,5 millions durant la même période.

Le gouvernement du Québec
a annoncé l'injection de
sommes sans précédent dans
le secteur de l'environnement. Il a notamment
l'intention de contribuer au Fonds des municipalités
pour la biodiversité (Fonds MB) à raison de 2,6 M$ de
dollars sur cinq ans, et ce, dès cette année. En signe de
son engagement, il verse dès maintenant au Fonds MB
une somme de 100 000 $.
Lancé le 13 avril 2017, le Fonds MB est une initiative
de la branche québécoise de la Société pour la nature
et les parcs du Canada (SNAP-Québec) ainsi que de la
Fondation de la faune du Québec (FFQ). Ce fonds est
mis à la disposition des municipalités. L'adhésion y est
volontaire, mais elle constitue un engagement collectif
concret par lequel les municipalités pourront faire face
efficacement aux grands défis environnementaux en
matière de protection de l'environnement.

Les sommes publiques déboursées proviennent du
Fonds stratégique pour l’innovation et du Fonds du
développement économique. Cet investissement permettra de financer le projet « Intelligence numérique »
de CAE et mènera à la création de 400 emplois. L’entreprise compte ainsi tirer profit de la transformation
numérique pour développer de nouvelles générations
de plateformes de simulation et de services de formation en aviation et en santé. Rappelons que le secteur
aérospatial canadien est responsable à lui seul de 50 %
de la recherche et du développement du pays.

Source : Cabinet de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques, communiqué, 7 août 2018.

Source : LaPresse.ca, article du 8 août 2018.

Fonds du Canada pour l'investissement en
culture : 3 M$ en soutien à des organismes
montréalais

35 M$ pour le programme Innov'Action
agroalimentaire 2018-2023

Patrimoine canadien, via le Fonds du
Canada pour l'investissement en culture,
versera plus de 3 millions de dollars à
14 organismes culturels montréalais, par
l'entremise de trois fondations locales.
Les sommes les plus importantes seront accordées à
l'Orchestre symphonique de Montréal, aux Grands
Ballets, ainsi qu'au Centre Segal des arts de la scène,
chacune de ces organisations recevant des parts égales
de 659 000 $. L'Orchestre métropolitain recevra quant à
lui un peu plus d'un demi million de dollars, alors que
Jeunesses Musicales Canada pourra bénéficier de
220 000 $.

Le gouvernement du Canada et le gouvernement du
Québec ont annoncé la prolongation du programme
Innov'Action agroalimentaire, jusqu'en 2023. Ce programme vient appuyer la mise en œuvre de la Politique
bioalimentaire 2018-2025 - Alimenter notre monde qui
cherche à consolider et renforcer la recherche et l'innovation dans le secteur agroalimentaire québécois.
Innov'Action agroalimentaire, qui bénéficiera d'un
budget de 35,2 millions de dollars pour la période
2018-2023, a pour objectif de développer de nouvelles
connaissances et favoriser leur transfert en appuyant
des activités de recherche et d’innovation afin d’accroître la compétitivité, la profitabilité et la productivité
des secteurs de la production agricole et de la transformation alimentaire, et ce, dans une perspective de
développement durable.

Cet investissement s'inscrit dans le volet Incitatifs aux
fonds de dotation du Fonds du Canada pour l'investissement en culture qui incite la population à faire des
dons aux organismes artistiques professionnels, de sorte
qu'ils disposeront de nouvelles sources de revenus.

Source : Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation,
communiqué, 8 août 2018.

Source : Patrimoine canadien, communiqué, 10 août 2018.
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UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
La Banque de développement du
Canada offrira des ateliers aux femmes
entrepreneures montréalaises

Le Québec et le Vermont intensifient leurs
échanges pour accélérer la croissance
économique

Dans le cadre de la première
Stratégie canadienne pour les
femmes en entrepreneuriat, la
Banque de développement du
Canada (BDC) offrira partout au
pays une douzaine d'ateliers
d'une journée intitulés « On
parle affaires » au cours de l'automne et de l'hiver
2018-2019. Les ateliers ont pour but d'aider les femmes
à développer les compétences, le réseau et les conseils
en matière de financement et de gestion dont elles ont
besoin pour développer leur entreprise.

Le gouvernement du Québec et
l’État du Vermont ont signé une
déclaration commune visant à
accroître les échanges dans
plusieurs secteurs pour favoriser
la croissance économique et la
création d’emplois de qualité. Les
deux États entendent combiner leurs efforts pour
soutenir : la croissance économique, notamment dans
les secteurs aérospatial et manufacturier innovant; le
développement des compétences; la mobilité étudiante;
l’innovation; la transition énergétique. L’électrification
des transports est également un volet de la nouvelle
entente.

Lors de chacune des journées, les femmes entrepreneures recevront des conseils pratiques sur le leadership, les stratégies de croissance, la littératie financière,
les ventes et le marketing de même que les ressources
humaines. L'atelier de Montréal aura lieu le 28 novembre 2018. L'inscription est déjà en cours.

« Pour les travailleurs et les entrepreneurs du Québec,
nous voulons atténuer les répercussions négatives causées par l'incertitude du contexte commercial actuel.»,
Philippe Couillard, premier ministre du Québec.

Source : Banque de développement du Canada, communiqué, 13 août 2018.

Source : Cabinet du premier ministre, communiqué, 12 août 2018.

Développement du plus important pôle
gouvernemental dans la métropole

Manufacturier innovant : 43,5 M$ accordés
au CRIQ pour optimiser le soutien aux
entreprises effectuant un virage vers
l’industrie 4.0

Le gouvernement du Québec
accentue le développement du
centre-ville Est en collaboration
avec la Ville de Montréal. En
procédant à l'acquisition de
l'édifice situé au 1000, rue Fullum,
soit l'édifice de Télé-Québec, le gouvernement marque
le coup d'envoi de sa présence accrue dans un quadrilatère à haut potentiel de développement, délimité par
les rues Parthenais, Fullum, Sainte-Catherine ainsi que le
boulevard René-Lévesque Est. Il s'agit du quatrième
édifice gouvernemental qui s'ajoute au 1701, rue
Parthenais, au 600, rue Fullum et à l'édifice historique
Au-Pied-du-Courant, devenant ainsi le plus important
pôle montréalais du gouvernement du Québec.

Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 43,5 millions de dollars au Centre de recherche
industrielle du Québec (CRIQ) pour soutenir la refonte
de son modèle d’affaires et la modernisation de ses
infrastructures. Cet investissement permettra au CRIQ
d’appuyer davantage les entreprises dans leur transition
vers le secteur manufacturier innovant. Plus précisément, il servira au financement :
•
•
•
•

des centres de démonstration du manufacturier
innovant afin de familiariser les entreprises à de
nouvelles technologies;
d’un centre d’impression 3D où des ateliers de
formation seront offerts aux entreprises manufacturières;
d’améliorations locatives dans les installations du
CRIQ à Québec et à Montréal;
de l’implantation d’antennes régionales du CRIQ
dans d’autres villes du Québec.

Le gouvernement du Québec, par l'intermédiaire de la
Société québécoise des infrastructures, procèdera par
ailleurs à la vente de la partie Sud de l'Îlot Voyageur à la
Ville de Montréal. La Ville entend y développer un immeuble à vocation mixte qui répondra à ses orientations
et à ses priorités, en cohérence avec les démarches
de consultation et de planification effectuées dans le
secteur.

Source : Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, communiqué, 10 août
2018.
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Source : Société québécoise des infrastructures, communiqué, 13 août 2018. Image :
Google.
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UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
Québec lance le Plan d'action pour la croissance et les technologies propres 2018-2023
Le gouvernement du Québec dévoile le Plan d'action pour la croissance et les technologies propres
2018-2023 - Vers une économie plus verte et prospère, doté d'une enveloppe de 147,5 millions de
dollars sur cinq ans. Ce plan d'action permettra d'appuyer les entreprises québécoises dans le développement et l'implantation de technologies propres, ainsi que dans leur démarche d'adoption de
pratiques d'affaires écoresponsables. Le plan est fondé sur trois objectifs stratégiques :
1. Accroître la compétitivité de l'économie québécoise tout en réduisant son empreinte
environnementale.
2. Faire rayonner davantage les entreprises du Québec contribuant à la croissance propre sur les marchés locaux et
internationaux.
3. Augmenter la proportion d'entreprises québécoises qui mettent en œuvre des pratiques d'affaires
écoresponsables, y compris l'adoption de technologies propres.
Au Québec, plus de 1 000 organisations, dont environ 500 entreprises et près de 200 organismes de recherche et
développement, sont actives dans le secteur des technologies propres, qui procure plus de 30 000 emplois et génère
des revenus totaux de 10,7 milliards de dollars.
Source : Cabinet de la vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, communiqué, 13 août 2018.

LE MARCHÉ DE LA REVENTE RÉSIDENTIELLE SUR L’ÎLE DE MONTRÉAL
Les ventes résidentielles en hausse de
2 % sur l'île de Montréal depuis le début
de l'année
Les ventes résidentielles ont connu une progression de 2 % sur l'île de Montréal entre janvier et
juillet 2018, par rapport à la même période l'année
dernière. Selon les données émises par la Chambre
immobilière du Grand Montréal, c'est le segment de
la copropriété qui a été le plus actif avec une croissance de 9 % des transactions. L'unifamiliale a enregistré pour sa part une baisse de 8 % des ventes,
alors que les transactions de plex sont demeurées
stables par rapport à l'année dernière.

Marché de la revente résidentielle, île de Montréal,
données cumulatives, janvier à juillet
2018

2017

Taux de
croissance

Ventes totales

11 451

11 234

2%

Unifamiliale

3 462

3 474

-8 %

Copropriété

6 122

5 621

9%

Plex (2 à 5 logements)

1 867

1 866

stable

Unifamiliale

470 000 $

442 000 $

6%

Copropriété

305 000 $

290 000 $

5%

Plex (2 à 5 logements)

550 500 $

510 000 $

8%

Prix de vente médian

Le prix médian le plus élévé a été observé sur le
marché des plex où les unités se sont transigées à
550 500 $, en hausse de 8 % en un an. Quant au prix
médian de l'unifamiliale, il est en croissance de 6 %
pour s'établir à 470 000 $, alors qu'une copropriété
se vend à un prix de 5 % supérieur à ce qu'il était
à la même période de 2017, pour atteindre une
médiane de 305 000 $.
Source : Chambre immobilière du Grand Montréal par le système
Centris®.
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DES RÉFÉRENCES UTILES
Une revue des nouvelles parutions
GRANDS PROJETS D'INFRASTRUCTURE
• Voices on Infrastructure - Major projects : Improving the odds of success, Global Infrastructure Initiative by
McKinsey & Company, juin 2018, 55 pages.
MARCHÉ DU TRAVAIL
• La hausse marquée des salaires pourrait contribuer à accroître l'inflation au Canada, dans Point de vue
économique, Desjardins Études économiques, 8 août 2018, 3 pages.
TECHNOLOGIES PROPRES
• Plan d'action pour la croissance et les technologies propres - Vers une économie plus verte et plus prospère
2018-2023, Gouvernement du Québec, août 2018, 51 pages.

Le chiffre de la semaine

2,1 %

C'est la croissance du salaire horaire moyen des travailleurs au
Québec entre les mois de juin 2017 et juin 2018.
Source : La hausse marquée des salaires pourrait contribuer à accroître l'inflation au Canada, Desjardins
études économiques, août 2018.
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LES INDICATEURS MENSUELS

Note : Les données mises à jour par rapport à la publication précédente sont identifiées par une pastille verte.

EMPLOI

EMPLOI - TEMPS PLEIN

CHÔMAGE

PERSONNES EN EMPLOI

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

TAUX DE CHÔMAGE

En nombre (000), (données désaisonnalisées)

En %

1 060

84

1 055

8,5

83

1 050

8,0

82
1 045

81

1 040

80

1 035

79

7,5
7,0

78

1 030

6,5

77

1 025
J

A

S

O

N

2017

D

J

F

M

A

2018

M

J

6,0

76

J

J

A

S

O

N

D

J

F

M

2017

Juillet 2018

A

M

J

A

S

O

N

D

J

F

M

2017

A

M

J

J

2018

Juillet 2018

82,1 % part de l'emploi à temps plein

7,4 % taux de chômage

+2,5 points de % par rapport
à juillet 2017

+1,6 % par rapport à juillet 2017

J

J

2018

Juillet 2018

1 055 900 personnes en emploi

En %, (données désaisonnalisées)
9,0

85

-0,6 point de % par rapport
à juillet 2017

Jamais autant de Montréalais n'ont occupé un emploi
qu'en juillet. En effet, un nouveau sommet a été atteint
le mois dernier avec 1 055 900 travailleurs en emploi,
soit une hausse de 1,6 % se traduisant en 16 800
emplois de plus qu'en juillet 2017. Il s'agit également
d'une création de 8 300 emplois par rapport au mois
de juin.

Les 867 200 postes à temps plein occupés sur l'île de
Montréal comptaient pour 82,1 % de l'ensemble des
emplois en juillet 2018. Il s'agit d'une progression de
2,5 points de pourcentage par rapport à juillet 2017,
où les postes à temps plein représentaient 80,1 %
de l'emploi total. Fait à noter, la part de l'emploi à
temps plein s'est toutefois repliée pour un 2e mois
consécutif en juillet.

Le taux de chômage s'est établi à 7,4 % en juillet
sur le territoire de l'agglomération de Montréal.
C'est 0,6 point de pourcentage inférieur au taux de
8,0 % enregistré il y a un an. On comptait par ailleurs
84 500 Montréalais à la recherche d'un emploi en
juillet, soit 5 800 de moins qu'en juillet 2017 et 600
de moins que le mois dernier.

AIDE SOCIALE

TRAFIC AÉROPORTUAIRE

TOURISME

ADULTES, SANS CONTRAINTES À L’EMPLOI

PASSAGERS EMBARQUÉS/DÉBARQUÉS ADM

UNITÉS D’HÉBERGEMENT OCCUPÉES

En nombre
52 000
51 000
50 000

En nombre

En nombre d’unités

2 000 000

19 000

1 750 000

17 000

1 500 000

15 000

1 250 000

13 000

1 000 000

11 000

750 000

9 000

49 000
48 000
47 000
46 000
45 000
M

A

M

J

J

A

2017

S

O

N

D

J

F

2018

M

Mars 2018

49 083 bénéficiaires
+1,3 % par rapport à mars 2017
L'agglomération de Montréal comptait 49 083
bénéficiaires de l'aide sociale, aptes à l'emploi, en
mars 2018, soit 1,3 % de plus que les 48 460 Montréalais qui recevaient des prestations il y a un an.
On note tout de même une diminution du nombre
de prestataires pour un deuxième mois consécutif
en mars. Cette diminution fait suite à un pic observé
depuis la fin de l'été 2017 découlant de l'arrivée de
demandeurs d’asile en provenance des États-Unis.

500 000

7 000
J

J

A

S

O

N

2017

D

J

F

M

A

M

M

J

2018

Juin 2018

J

J

A

S

O

N

D

J

F

2017

M

A

M

2018

Mai 2018

1 765 846 passagers

15 249 unités occupées

+10,2 % par rapport à juin 2017
Une forte hausse de fréquentation a été notée en
juin aux installations aéroportuaires montréalaises
avec une croissance de 10,2 % du trafic passagers
par rapport à juin 2017. À la mi-année, Aéroports de
Montréal annonce donc une progression de 7 % de
l'achalandage comparativement à la même période
l'année dernière. Les liaisons avec les États-Unis
connaissent la plus importante augmentation de
trafic, soit 9,6 %. Le segment des vols internationaux
n'est pas en reste avec une hausse de 8,5 %, alors
que la fréquentation sur les liaisons à l'intérieur du
Canada s'est accrue de 3,8 %.

-1,3 % par rapport à mai 2017
Ce sont 15 249 unités d'hébergement qui ont été
occupées en mai dernier dans les établissements
hôteliers de l'agglomération de Montréal. Il s'agit
d'un repli de 1,3 % par rapport au 15 443 unités
louées il y a un an, en mai 2017. Malgré tout, pour
les cinq premiers mois de l'année 2018, on note une
croissance de 3,9 % du nombre d'unités louées comparativement à la période équivalente de l'année
dernière.

Sources : Aéroports de Montréal • Institut de la statistique du Québec • Ministère du Travail et de la Solidarité sociale • Statistique Canada • Tourisme Québec .
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LES INDICATEURS TRIMESTRIELS
TRAFIC PORTUAIRE

FAILLITES

TAUX DE POSTES VACANTS

MARCHANDISE MANUTENTIONNÉE

FAILLITES D’ENTREPRISES

TAUX DE POSTES VACANTS

En tonnes métriques

En nombre

En %

10 500 000

120

2,90

10 000 000

110

2,70

9 500 000

100

2,50

9 000 000

90

2,30

8 500 000

80

2,10

8 000 000

70

1,90

7 500 000

60

1,70

7 000 000

50
T2

T3

T4

T1

2017

T2

1,50
T1

T2

T3

T4

2e trimestre 2018

T3

T4

T1

2017

2018

1er trimestre 2018

110 faillites d’entreprises

-5,6 % par rapport au 2e trimestre 2017

T2

2018

1er trimestre 2018

9 676 610 tonnes métriques

T1

T1

2017

2018

2,78 % taux de postes vacants
+0,67 pt de % par rapport au
1er trimestre 2017

+12,2 % par rapport au 1er trimestre 2017

L'activité au Port de Montréal a quelque peu ralenti
au 2e trimestre 2018 par rapport au même trimestre
de l'année dernière. Les marchandises manutentionnées ont en effet affiché un recul de 5,6 %,
pour atteindre un volume de près de 9,7 millions
de tonnes métriques. À titre comparatif, un total de
10,2 millions de tonnes de marchandises avaient
transité par les installations portuaires au cours du 2e
trimestre de 2017. Ainsi, pour la première moitié de
l'année 2018, soit de janvier à juin, on note un repli
de 4,9 % du volume de marchandises par rapport à
l'an dernier à pareille date.

Un total de 110 faillites commerciales ont été
dénombrées au 1er trimestre 2018 sur le territoire de
l'agglomération de Montréal. Il s'agit d'une hausse
de 12,2 % par rapport aux 98 faillites enregistrées
à la même période de 2017, et d'un deuxième
trimestre consécutif d'augmentation du nombre de
cas. Par contre, le nombre de faillites personnelles a
atteint le plus bas niveau observé depuis au moins
2007 avec 1 129 dossiers déposés au 1er trimestre
2018.

La pression continue de s'accentuer sur le marché du
travail au 1er trimestre de 2018, alors que le taux de
postes vacants atteint 2,78 % au sein des entreprises
de l’île de Montréal, selon les données de l’Enquête
sur les postes vacants et les salaires de Statistique
Canada. Il s’agit d’une hausse de 0,67 point de
pourcentage par rapport au trimestre équivalent de
2017. L’enquête estime qu’il y avait 33 055 postes
vacants sur le territoire de la région économique de
Montréal au 1er trimestre 2018, comparativement à
24 375 à la même période, il y a un an.

HABITATION

IMMOBILIER - BUREAUX

IMMOBILIER - INDUSTRIEL

MISES EN CHANTIER RÉSIDENTIELLES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES

En nombre d’unités de logement

En %

5 000

10,5

5,0

Quartier central des affaires

10,0

4 000

En %

Couronne centrale

4,5

9,5
3 000

4,0

9,0
8,5

2 000

3,5

8,0
1 000

3,0

7,5

0

7,0
T2

T3

2017

T4

T1

T2

2018

2e trimestre 2018

2 472 unités

85,6 % par rapport au 2e trimestre 2017
Une forte reprise des mises en chantier résidentielles a été enregistrée dans l'agglomération de
Montréal au 2e trimestre 2018 avec 2 472 unités de
logement en construction, soit une augmentation
de près de 86 % par rapport au trimestre équivalent de 2017 où 1 332 unités avaient été mises en
chantier. Avec la moitié de l'année ainsi complétée,
on observe ainsi une croissance de 17 % du nombre
d'unités en construction en 2018 comparativement à
la même période de 2017.

2,5
T2

T3

T4

T1

2017

T2

T2

2018

2e trimestre 2018

9,6 % taux d’inoccupation
+0,2 point de % par rapport
au 2e trimestre 2017
Le taux d'inoccupation des espaces de bureau
du Quartier des affaires s'est établi à 9,6 % au
2e trimestre de 2018, soit à 0,2 point au-dessus du
9,4 % observé il y a un an. CBRE affirme que sous
l'apparence d'une certaine stabilité, Montréal est
en ébullition en raison d'une activité importante sur
le marché locatif et des nombreux investissements
immobiliers et en infrastructures. Des projets de
rénovation innovateurs sont en cours. Une nouvelle
vague de produits sera bientôt disponible sur le
marché. L'avenir s'annonce prometteur pour le
centre-ville.

T4

T1

T2

2018

2e trimestre 2018

3,4 % taux d’inoccupation
-1,1 point de % par rapport
au 2e trimestre 2017
Pour un deuxième trimestre consécutif, le taux
d'inoccupation des espaces industriels dans la
Couronne centrale a atteint un creux historique,
atteignant 3,4 % au 2e trimestre de 2018, en repli de
1,1 point par rapport au taux de 4,5 % enregistré il
y a un an. La rareté des produits et des terrains vacants sur l'île de Montréal met de la pression sur les
prix. Les produits disponibles, en grande majorité
d'une superficie de moins de 25 000 pi2, n'arrivent
pas à satisfaire à la demande. Celle-ci provient plus
particulièrement de l'industrie du transport, de la
distribution et de la logistique.

Sources : Bureau du surintendant des faillites Canada • CB Richard Ellis • Port de Montréal • Société canadienne d’hypothèques et de logement • Statistique Canada.
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LES RÉCENTES ACTIONS DE LA VILLE DE MONTRÉAL
Début des travaux du chantier de l'Îlot Clark

Réaménagement des îlots I et II du square
Viger

Avec le début des
travaux de l'Ilôt Clark,
s'amorce la dernière
phase du grand projet
du Quartier des
spectacles. Ce nouveau
lieu public comprendra
une patinoire extérieure réfrigérée qui se transformera
l'été en une grande terrasse urbaine agrémentée,
notamment, de mobilier ludique. Un bâtiment
multifonctionnel y sera également construit. Ce dernier
offrira plusieurs espaces, dont un chalet urbain
accessible au public, une offre alimentaire, des salles
polyvalentes et des locaux techniques, puis des espaces
d'entreposage. Un concours de design sera lancé cet
automne afin de développer un concept de mobilier
ludique et adapté au site, ainsi qu'aux besoins des
usagers.

La Ville de Montréal a
accordé un contrat de
63 M$ pour la réalisation des travaux de
réaménagement des
îlots Chénier et
Daudelin du square
Viger, ainsi que pour la réfection des chaussées et des
trottoirs limitrophes. Le contrat touche plus précisément
le réaménagement des îlots I et II, ainsi que la réfection
d'une portion des rues Saint-Antoine, Saint-Denis et
Berri et de l'avenue Viger.
« Le square Viger a occupé une place importante dans la
qualité de vie et dans l'imaginaire collectif des Montréalaises et des Montréalais au XIXe siècle et notre administration oeuvre à y redonner ses lettres de noblesse.
Nous mettons tout en œuvre pour offrir des places
publiques de grande qualité qui répondent aux normes
les plus élevées en matière d'accessibilité, de mise en
valeur et de qualité de réalisation. Le nouveau square
sera visuellement dégagé, plus vert, plus accessible,
plus contemporain, plus sécuritaire et plus convivial
pour tous les citoyens et citoyennes », a souligné M. Luc
Ferrandez, responsable des grands parcs, des espaces
verts et des grands projets au comité exécutif.

Le projet global coûtera 74 M$ et bénéficiera du soutien
financier des gouvernements du Canada et du Québec
à hauteur de 14 M$ par l'entremise du Fonds Chantiers
Canada-Québec et du ministère des Affaires municipales
et de l'Occupation du territoire.
Les travaux commenceront à l'automne 2018, l'objectif
étant de livrer la patinoire pour la fin de 2019.
L’aménagement de l’esplanade Clark est signé par les architectes
FABG inc et la firme d'architecture du paysage Fauteux et associés.

Projet conçu par les architectes paysagistes NIPPAYSAGE.

Source : Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, communiqué,
15 août 2018.

Source : Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, communiqué,
15 août 2018.

En 2019, BIXI poursuivra son expansion
La Ville de Montréal annonce l'achat de 1 000 nouveaux vélos qui serviront à étendre le territoire couvert par le
populaire réseau de vélos en libre service (VLS) BIXI dans cinq nouveaux arrondissements montréalais.
Ainsi, les arrondissemnets Anjou, Lachine, Montréal-Nord, Saint-Laurent et Saint-Léonard, accueilleront leur première
station l'année prochaine. Par ailleurs, les arrondissements Ahuntsic-Cartierville, Côte-des-Neiges–Notre-Dame-deGrâce, LaSalle, le Plateau-Mont-Royal, le Sud-Ouest, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Outremont, Rosemont–La
Petite-Patrie, Ville-Marie et Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, verront un déploiement accru du réseau sur leur
territoire en 2019.
« Notre administration est fière d'appuyer la croissance d'un rouage important de la mobilité montréalaise. C'est
pourquoi nous investissons plus de 4,7 M$ dans le service de vélo en libre-service BIXI afin d'acquérir 1000 nouveaux
vélos, mais surtout d'ajouter 60 stations et d'étendre le service dans cinq nouveaux arrondissements dès le printemps
2019. La demande ne cesse de grandir, il est donc important que nous continuions à faire en sorte que le service
réponde de manière efficace aux besoins et aux attentes des Montréalais », affirme Éric Alan Caldwell, responsable de
l'urbanisme, du transport et de l'Office de consultation publique de Montréal au comité exécutif de la Ville de Montréal.
Source : Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, communiqué, 15 août 2018.
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UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
863 M$ pour soutenir les PME du Québec

Montréal reçoit les Championnats
mondiaux de triathlon ce week-end

Le Gouvernement du Québec a
dévoilé un plan de près de
863 millions de dollars qui vise à
atténuer les conséquences de
l'instabilité économique engendrée par les répercussions des
décisions de l'administration Trump. Ce plan, qui
cherche à soutenir la compétitivité des PME québécoises, se décline en quatre axes :
•
•
•
•

Montréal accueillera une épreuve
du ITU World Triathlon le weekend prochain, soit les 25 et 26
août. L'événement, qui attire les
plus grands athlètes internationaux de la discipline, se tiendra
dans le Vieux-Montréal, en plein coeur du centre-ville,
ce qui en fait l'un des parcours les plus uniques au
monde. Il comprend une épreuve de 2,2 kilomètres à la
nage, suivie d'un parcours de 80 kilomètres à vélo et
d'une course à pied de 20 km.

Donner de l'oxygène aux entreprises par des aides
financières directes et un allégement fiscal;
Soutenir l'investissement pour améliorer la productivité;
Favoriser la formation des travailleurs;
Encourager la diversification des marchés.

La compétition sera diffusée dans plus de 100 pays et
suivie par quelques 7 millions de personnes à travers le
monde. Plus de 20 000 personnes sont attendues sur les
lieux de l'épreuve. Fait à souligner, la mairesse de Montréal, madame Valérie Plante, sera présente le 25 août à
titre de participante d'honneur.

Le gouvernement bonifiera entre autres le crédit d'impôt pour des investissements en matériel de fabrication
et transformation et réduira les taux de cotisation au
Fonds des services de santé.

Source : Montreal.triathlon.org, triathlonquebec.org, mtltimes.ca et triathlonmagazine.
ca, sites consultés le 16 août 2018. Image tirée de triathlonquebec.org.

Source : Cabinet du premier ministre, communiqué, 15 août 2018.

La Vie en Rose investit 25 M$ dans un
nouveau siège social : 100 emplois créés

Molson annonce le maintient de ses
bureaux administratifs à Montréal

Le plus important détaillant
canadien spécialisé en lingerie
et maillots de bain, l'entreprise
Boutique la Vie en Rose inc.,
regroupant la Vie en Rose et
Bikini Village, investit 25 millions
de dollars pour relocaliser son siège social montréalais.
L'entreprise a ainsi fait l'acquisition de l'ancienne usine
de biscuits Christie, au 3055 rue Viau, un bâtiment de
353 000 pieds carrés, situé dans l'arrondissement de
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

Molson Coors a confirmé, par voie
de communiqué, que les bureaux
de l'entreprise demeureront à
Montréal une fois la mise en
service de la nouvelle brasserie à Longueuil en 2021. Le
chef de la direction de l'entreprise a souligné que
« cette décision a été prise par l'équipe de direction
après plusieurs mois de discussions et de travail dans le
but de maintenir un lien avec le site où (l'entreprise) a
débuté ses opérations en 1786. »

Une fois le déménagement et les rénovations complétés, cet investissement permettra à l'entreprise de
passer rapidement de 300 employés à 400 employés,
créant ainsi une centaine d'emplois. La Vie en Rose
espère aussi doubler son chiffre d'affaires d'ici 2022.

« Le maintien de ses bureaux d'entreprise à Montréal
est une excellente nouvelle pour l'économie montréalaise, qui témoigne d'une relation de confiance entre
l'entreprise et la Ville de Montréal. Non seulement des
emplois de qualité seront maintenus, mais le maintien
des activités administratives au site actuel sera également déterminant pour la redéfinition du secteur des
Faubourgs que nous entreprenons » a affirmé Valérie
Plante, mairesse de Montréal.

Dès cet automne, les réceptions de marchandises se
feront à la nouvelle adresse de l'entreprise pour progressivement déménager toutes les activités du centre
de distribution d'ici au printemps 2019. L'espace prévu
pour les employés de bureau, exigeant des rénovations
plus élaborées, sera quant à lui prêt à accueillir les différents départements à l'automne 2019.

Source : Molson Coors Canada, communiqué, 15 août 2018.

Source : Boutique La Vie en Rose Inc., communiqué, 16 août 2018. Image : Google Street
View.
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UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
La Grappe métropolitaine de la mode
pourra poursuivre sa croissance

Acquisition de 40 bus électriques à
recharge lente, une commande historique

La Grappe métropolitaine de la
mode, mmode, se voit accorder
une aide financière de 600 000 $
de Développement économique
Canada pour les trois prochaines
années, sous forme de contribution non remboursable, pour lui
permettre de poursuivre ses activités visant le rehaussement de la compétitivité des acteurs de l'industrie et
leur croissance par l'innovation et les exportations.

La Société de transport de
Montréal (STM) et la Société
de transport de Laval (STL) ont
fait une avancée significative
en matière d’électrification de
leur réseau respectif en se
portant acquéreur de 40
autobus 100 % électriques à recharge lente, soit 30
autobus pour la STM et 10 autobus pour la STL. À ce
jour, il s’agit de la plus importante commande ferme
d’autobus électriques au Canada.

« La Grappe métropolitaine de la mode aspire à devenir
une grappe de classe mondiale et à positionner Montréal comme l'une des villes les plus reconnues en mode
dans le monde en faisant rayonner le savoir-faire de
l'industrie et sa capacité à innover. Le gouvernement
du Canada demeure ainsi fidèle à ses engagements
en aidant des PME innovantes du secteur de la mode
qui misent sur l'innovation, qui aspirent à prendre de
l'expansion et à exporter leurs produits et services afin
qu'elles puissent assurer la prospérité de l'économie
canadienne », a déclaré Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie et
députée d'Ahuntsic-Cartierville.

Le contrat de 43,2 M$ a été octroyé à l’entreprise canadienne New Flyer Industries Canada ULC, qui aura pour
mandat de fabriquer ces autobus électriques, dont la
première phase de tests va débuter au printemps prochain. L’acquisition de ces autobus est rendue possible
grâce au financement du gouvernement du Québec.
Le choix de la technologie à recharge lente souscrit aux
conclusions d’une étude stratégique sur l’électrification
des réseaux de transport collectif, menée par la STL en
partenariat avec la STM et l’Association du transport
urbain du Québec (ATUQ).

Source : Développement économique Canada pour les régions du Québec, communiqué,
17 août 2018.

Source : Société de transport de Montréal, communiqué, 20 août 2018.

Implantation à Montréal d'une usine pilote
de transformation du quartz en silicium
métal

Inauguration d'une usine de recyclage
spécialisée à Anjou
Une usine spécialisée dans le recyclage
de polystyrène et autres plastiques
numéro 6, Polystyvert, vient d'être
inaugurée à Anjou.L'entreprise déclare
être « la seule au monde à recycler le
polystyrène (PS) grâce à un procédé par
dissolution en instance de brevet.

Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 1,8 M$, sous forme d'obligation non garantie
convertible, à l'entreprise HPQ Silicon Resources pour la
finalisation d'un équipement pilote de transformation
du quartz en silicium métal d'une capacité de 50 tonnes
métriques. Le projet, évalué à 8,96 M$, vise la production de cellules photovoltaïques entrant dans la fabrication de panneaux solaires.

Polystyvert, qui se décrit comme une startup en technologie propre de Montréal, affirme que l'inauguration de
son usine « est un grand moment [car] cela prouve que
notre technologie est efficace à l'échelle industrielle et
est donc prête à être utilisée à travers le monde. »

L'équipement pilote sera installé à Montréal, dans
les ateliers de PyroGenesis Canada (PYR). HPQ Silicon
Resources a signé un partenariat clés en main avec cette
entreprise pour l'élaboration d'une nouvelle méthode
de fabrication de silicium métal de haute pureté à partir
de la technologie PUREVAPMC. Ainsi, PYR sera responsable de la conception, de la fabrication, de l'assemblage et de l'optimisation des paramètres d'opération
de l'équipement pilote.

En juin 2018, Polystyvert a clôturé une ronde de financement de 11 millions de dollars qui devrait lui permettre
d’accélérer le développement de sa nouvelle technologie de recyclage de polystyrène par dissolution et de
mettre à l’échelle le procédé.

Source : Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, communiqué, 13 août
2018.

Source : polystyvert.ca, lapresse.ca et angesquebec.com, sites consultés le 20 août 2018.
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UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
Investissement de près de 46 M$ pour des mesures
d'atténuation en transport collectif pour 2018-2019
Pour la période 2018-2019, Mobilité Montréal investira 45,8 millions de
dollars pour des mesures tarifaires et d'atténuation en transport collectif.
Cet investissement majeur permettra de renouveler les mesures d'atténuation qui ont démontré leur efficacité et d'en ajouter quelques nouvelles.
Comme les années précédentes, de nombreux travaux d'envergure dans
des secteurs stratégiques, font l'objet d'une coordination serrée, afin de
limiter les répercussions des travaux sur la fluidité de la circulation.
Le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des
transports, M. André Fortin, a profité de la tribune de Mobilité Montréal
pour annoncer que le gouvernement du Québec financera des mesures
d'atténuation tarifaires pour les usagers du train de banlieue de la ligne
Deux-Montagnes touchés par les travaux du Réseau express métropolitain
(REM). Les réductions tarifaires pourront atteindre jusqu'à 30 % du tarif
actuel de l'abonnement annuel ou du titre mensuel selon le type de titre
détenu par les usagers.
Source : Cabinet du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, communiqué,
16 août 2018.

LE TAUX D’INFLATION EN JUILLET 2018
RMR DE MONTRÉAL
Taux d’inflation
• Mensuel (juin 2018 à juillet 2018) : 0,5 %
• Annuel (juillet 2017 à juillet 2018): 2,2 %

Taux d'inflation mensuel, RMR de Montréal
0,5

0,6

ENSEMBLE DU QUÉBEC

0,5

0,5

0,2

Les 5 plus fortes hausses depuis un an
• Mazout et autres combustibles : 34,4 %
• Transport interurbain : 26,9 %
• Essence : 22,1 %
• Transport public : 16,0 %
• Énergie : 12,1 %

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

0,2

0,2

0,2
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Taux d’inflation
• Mensuel (juin 2018 à juillet 2018) : 0,4 %
• Annuel (juillet 2017 à juillet 2018): 2,4 %
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0,4

0,0

-0,2

-0,1

-0,1
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2017

Juillet

Juin

Avril

Mars

Février

Janvier

Décembre

Novembre

Octobre

Septembre

-0,3

2018

Source : Statistique Canada. Tableau 18-10-0004-01 - Indice des prix à la consommation.
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Les 5 plus importantes baisses depuis un an
• Hébergement pour voyageurs : -7,6 %
• Accessoires vestimentaires, montres et bijoux : -6,8 %
• Boeuf frais et surgelé : -5,6 %
• Équipement de divertissement au foyer : -5,4 %
• Oeufs : -5,0 %
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DES RÉFÉRENCES UTILES
Une revue des nouvelles parutions
FISCALITÉ
• La fiscalité au Québec - Des mesures favorables à l'investissement 2018, Investissement Québec et Raymond
Chabot Grant Thornton, août 2018, 48 pages.
MARCHÉ DU TRAVAIL
• The Twin Threats of Aging and Automation (disponible gratuitement en anglais avec inscription, résumé français proposé), Mercer,
août 2018, 34 pages.

Le chiffre de la semaine

26,7 %

C'est le taux combiné d'imposition d'une société qui exploite une
entreprise au Québec en 2018, soit la combinaison d'un taux de
11,7 % au provincial et de 15 % au fédéral.
Source : La fiscalité au Québec - Des mesures favorables à l'investissement 2018, Investissement Québec et
Raymond Chabot Grant Thornton.
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LES INDICATEURS MENSUELS

Note : Les données mises à jour par rapport à la publication précédente sont identifiées par une pastille verte.

EMPLOI

EMPLOI - TEMPS PLEIN

CHÔMAGE

PERSONNES EN EMPLOI

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

TAUX DE CHÔMAGE

En nombre (000), (données désaisonnalisées)

En %

1 060

84

1 055

8,5

83

1 050

8,0

82
1 045

81

1 040

80

1 035

79

7,5
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78

1 030

6,5
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1 025
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2018

M

J

6,0

76

J

J

A

S
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D
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M

2017

Juillet 2018
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M

J

A
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N
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J
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M

2017

A

M

J

J

2018

Juillet 2018

82,1 % part de l'emploi à temps plein

7,4 % taux de chômage

+2,5 points de % par rapport
à juillet 2017

+1,6 % par rapport à juillet 2017

J

J

2018

Juillet 2018

1 055 900 personnes en emploi

En %, (données désaisonnalisées)
9,0

85

-0,6 point de % par rapport
à juillet 2017

Jamais autant de Montréalais n'ont occupé un emploi
qu'en juillet. En effet, un nouveau sommet a été atteint
le mois dernier avec 1 055 900 travailleurs en emploi,
soit une hausse de 1,6 % se traduisant en 16 800
emplois de plus qu'en juillet 2017. Il s'agit également
d'une création de 8 300 emplois par rapport au mois
de juin.

Les 867 200 postes à temps plein occupés sur l'île de
Montréal comptaient pour 82,1 % de l'ensemble des
emplois en juillet 2018. Il s'agit d'une progression de
2,5 points de pourcentage par rapport à juillet 2017,
où les postes à temps plein représentaient 80,1 %
de l'emploi total. Fait à noter, la part de l'emploi à
temps plein s'est toutefois repliée pour un 2e mois
consécutif en juillet.

Le taux de chômage s'est établi à 7,4 % en juillet
sur le territoire de l'agglomération de Montréal.
C'est 0,6 point de pourcentage inférieur au taux de
8,0 % enregistré il y a un an. On comptait par ailleurs
84 500 Montréalais à la recherche d'un emploi en
juillet, soit 5 800 de moins qu'en juillet 2017 et 600
de moins que le mois dernier.

AIDE SOCIALE

TRAFIC AÉROPORTUAIRE

TOURISME

ADULTES, SANS CONTRAINTES À L’EMPLOI

PASSAGERS EMBARQUÉS/DÉBARQUÉS ADM

UNITÉS D’HÉBERGEMENT OCCUPÉES

En nombre
52 000
51 000
50 000

En nombre

En nombre d’unités

2 000 000

19 000

1 750 000

17 000

1 500 000

15 000

1 250 000

13 000

1 000 000

11 000

750 000

9 000

49 000
48 000
47 000
46 000
45 000
M

A

M

J

J

A

2017

S

O

N

D

J

F

2018

M

Mars 2018

49 083 bénéficiaires
+1,3 % par rapport à mars 2017
L'agglomération de Montréal comptait 49 083
bénéficiaires de l'aide sociale, aptes à l'emploi, en
mars 2018, soit 1,3 % de plus que les 48 460 Montréalais qui recevaient des prestations il y a un an.
On note tout de même une diminution du nombre
de prestataires pour un deuxième mois consécutif
en mars. Cette diminution fait suite à un pic observé
depuis la fin de l'été 2017 découlant de l'arrivée de
demandeurs d’asile en provenance des États-Unis.

500 000

7 000
J

J
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2017

D

J

F

M

A

M

M

J

2018

Juin 2018

J

J

A

S

O

N

D

J

F

2017

M

A

M

2018

Mai 2018

1 765 846 passagers

15 249 unités occupées

+10,2 % par rapport à juin 2017
Une forte hausse de fréquentation a été notée en
juin aux installations aéroportuaires montréalaises
avec une croissance de 10,2 % du trafic passagers
par rapport à juin 2017. À la mi-année, Aéroports de
Montréal annonce donc une progression de 7 % de
l'achalandage comparativement à la même période
l'année dernière. Les liaisons avec les États-Unis
connaissent la plus importante augmentation de
trafic, soit 9,6 %. Le segment des vols internationaux
n'est pas en reste avec une hausse de 8,5 %, alors
que la fréquentation sur les liaisons à l'intérieur du
Canada s'est accrue de 3,8 %.

-1,3 % par rapport à mai 2017
Ce sont 15 249 unités d'hébergement qui ont été
occupées en mai dernier dans les établissements
hôteliers de l'agglomération de Montréal. Il s'agit
d'un repli de 1,3 % par rapport au 15 443 unités
louées il y a un an, en mai 2017. Malgré tout, pour
les cinq premiers mois de l'année 2018, on note une
croissance de 3,9 % du nombre d'unités louées comparativement à la période équivalente de l'année
dernière.

Sources : Aéroports de Montréal • Institut de la statistique du Québec • Ministère du Travail et de la Solidarité sociale • Statistique Canada • Tourisme Québec .
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LES INDICATEURS TRIMESTRIELS
TRAFIC PORTUAIRE

FAILLITES

TAUX DE POSTES VACANTS

MARCHANDISE MANUTENTIONNÉE

FAILLITES D’ENTREPRISES

TAUX DE POSTES VACANTS

En tonnes métriques

En nombre

En %

10 500 000

120

2,90

10 000 000

110

2,70

9 500 000

100

2,50

9 000 000

90

2,30

8 500 000

80

2,10

8 000 000

70

1,90

7 500 000

60

1,70

7 000 000

50
T2

T3

T4

T1

2017

T2

1,50
T1

T2

T3

T4

2e trimestre 2018

T3

T4

T1

2017

2018

1er trimestre 2018

110 faillites d’entreprises

-5,6 % par rapport au 2e trimestre 2017

T2

2018

1er trimestre 2018

9 676 610 tonnes métriques

T1

T1

2017

2018

2,78 % taux de postes vacants
+0,67 pt de % par rapport au
1er trimestre 2017

+12,2 % par rapport au 1er trimestre 2017

L'activité au Port de Montréal a quelque peu ralenti
au 2e trimestre 2018 par rapport au même trimestre
de l'année dernière. Les marchandises manutentionnées ont en effet affiché un recul de 5,6 %,
pour atteindre un volume de près de 9,7 millions
de tonnes métriques. À titre comparatif, un total de
10,2 millions de tonnes de marchandises avaient
transité par les installations portuaires au cours du 2e
trimestre de 2017. Ainsi, pour la première moitié de
l'année 2018, soit de janvier à juin, on note un repli
de 4,9 % du volume de marchandises par rapport à
l'an dernier à pareille date.

Un total de 110 faillites commerciales ont été
dénombrées au 1er trimestre 2018 sur le territoire de
l'agglomération de Montréal. Il s'agit d'une hausse
de 12,2 % par rapport aux 98 faillites enregistrées
à la même période de 2017, et d'un deuxième
trimestre consécutif d'augmentation du nombre de
cas. Par contre, le nombre de faillites personnelles a
atteint le plus bas niveau observé depuis au moins
2007 avec 1 129 dossiers déposés au 1er trimestre
2018.

La pression continue de s'accentuer sur le marché du
travail au 1er trimestre de 2018, alors que le taux de
postes vacants atteint 2,78 % au sein des entreprises
de l’île de Montréal, selon les données de l’Enquête
sur les postes vacants et les salaires de Statistique
Canada. Il s’agit d’une hausse de 0,67 point de
pourcentage par rapport au trimestre équivalent de
2017. L’enquête estime qu’il y avait 33 055 postes
vacants sur le territoire de la région économique de
Montréal au 1er trimestre 2018, comparativement à
24 375 à la même période, il y a un an.

HABITATION

IMMOBILIER - BUREAUX

IMMOBILIER - INDUSTRIEL

MISES EN CHANTIER RÉSIDENTIELLES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES

En nombre d’unités de logement

En %

5 000

10,5

5,0

Quartier central des affaires

10,0

4 000

En %

Couronne centrale

4,5

9,5
3 000

4,0

9,0
8,5

2 000

3,5

8,0
1 000

3,0

7,5

0

7,0
T2

T3

2017

T4

T1

T2

2018

2e trimestre 2018

2 472 unités

85,6 % par rapport au 2e trimestre 2017
Une forte reprise des mises en chantier résidentielles a été enregistrée dans l'agglomération de
Montréal au 2e trimestre 2018 avec 2 472 unités de
logement en construction, soit une augmentation
de près de 86 % par rapport au trimestre équivalent de 2017 où 1 332 unités avaient été mises en
chantier. Avec la moitié de l'année ainsi complétée,
on observe ainsi une croissance de 17 % du nombre
d'unités en construction en 2018 comparativement à
la même période de 2017.

2,5
T2

T3

T4

T1

2017

T2

T2

2018

2e trimestre 2018

9,6 % taux d’inoccupation
+0,2 point de % par rapport
au 2e trimestre 2017
Le taux d'inoccupation des espaces de bureau
du Quartier des affaires s'est établi à 9,6 % au
2e trimestre de 2018, soit à 0,2 point au-dessus du
9,4 % observé il y a un an. CBRE affirme que sous
l'apparence d'une certaine stabilité, Montréal est
en ébullition en raison d'une activité importante sur
le marché locatif et des nombreux investissements
immobiliers et en infrastructures. Des projets de
rénovation innovateurs sont en cours. Une nouvelle
vague de produits sera bientôt disponible sur le
marché. L'avenir s'annonce prometteur pour le
centre-ville.

T4

T1

T2

2018

2e trimestre 2018

3,4 % taux d’inoccupation
-1,1 point de % par rapport
au 2e trimestre 2017
Pour un deuxième trimestre consécutif, le taux
d'inoccupation des espaces industriels dans la
Couronne centrale a atteint un creux historique,
atteignant 3,4 % au 2e trimestre de 2018, en repli de
1,1 point par rapport au taux de 4,5 % enregistré il
y a un an. La rareté des produits et des terrains vacants sur l'île de Montréal met de la pression sur les
prix. Les produits disponibles, en grande majorité
d'une superficie de moins de 25 000 pi2, n'arrivent
pas à satisfaire à la demande. Celle-ci provient plus
particulièrement de l'industrie du transport, de la
distribution et de la logistique.

Sources : Bureau du surintendant des faillites Canada • CB Richard Ellis • Port de Montréal • Société canadienne d’hypothèques et de logement • Statistique Canada.
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LES RÉCENTES ACTIONS DE LA VILLE DE MONTRÉAL
L'escouade mobilité est officiellement lancée !
La mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, vient d'annoncer le déploiement de
l'Escouade mobilité sur le territoire de l'arrondissement de Ville-Marie et certains
axes de mobilité du Plateau-Mont-Royal et du Sud-Ouest. Cette nouvelle équipe,
entièrement dédiée à assurer une meilleure mobilité sur son territoire, sillonnera
les secteurs identifiés de 5 h à 23 h, du lundi au vendredi, afin d'intervenir
rapidement sur toute entrave problématique et ainsi minimiser les impacts sur les
déplacements de tous les usagers.
Au total, six inspecteurs en lien constant et direct avec l'équipe technique chargée de l'émission des permis, avec le
Centre de gestion de la mobilité urbaine (CGMU) et avec les agents du SPVM, interviendront en continu sur les axes
de mobilité ciblés, incluant les trottoirs et les pistes cyclables. Ils s'assureront ainsi qu'aucune obstruction imprévue
n'entrave la mobilité, qu'il s'agisse d'un véhicule stationné illégalement, d'une entrave non-conforme ou d'une
occupation autorisée et conforme, mais dont l'impact sur la mobilité dépasserait les prévisions. Une application mobile,
développée sur mesure pour répondre aux besoins de l'escouade, permet de compiler chaque intervention, d'assurer le
suivi et de générer des statistiques afin d'identifier des problématiques récurrentes.
Source : Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, communiqué, 22 août 2018.

UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
La Banque de l'infrastructure du Canada
investit dans le REM

MEDTEQ désigné comme Centre
d'Excellence en Commercialisation et en
Recherche en technologies médicales

Suite à une entente
d'affaires conclue avec la
Caisse de dépôt et
placement du Québec, la
Banque de l'infrastructure
du Canada investit dans le
Réseau express métropolitain (REM) par un prêt
de 1,28 G$ sur 15 ans, qui complète le financement de
6,3 G$ du projet.

Le gouvernement du Canada a
accordé une subvention de
19,5 M$ au consortium industriel de recherche et d’innovation en technologies médicales du Québec, MEDTEQ,
dans le cadre du Programme des Centres d’Excellence
en Commercialisation et en Recherche (CECR).
Ce financement permettra à MEDTEQ de concevoir de
nouveaux outils qui accéléreront la commercialisation
des innovations et leur intégration dans les milieux réels
de soins de santé. En tant que CECR, MEDTEQ travaillera
également à établir des partenariats pour soutenir le
secteur des technologies médicales, en particulier les
PME innovantes, et positionner le Canada comme chef
de file international dans le domaine.

Considérant que la participation de la Banque de
l’infrastructure du Canada prend la forme d’un prêt, la
participation en équité de CDPQ Infra dans le projet du
REM sera d’approximativement 70 % et celle du Gouvernement du Québec sera d’approximativement 30 %.
Ainsi, les montants investis en équité, autant par CDPQ
Infra que par le Gouvernement du Québec, demeurent
inchangés et se chiffrent respectivement à 2,95 G$ et
1,28 G$.

Le gouvernement du Québec accorde également une
aide financière de 4,9 M$ à MEDTEQ afin de soutenir
ses activités dans le cadre de ce programme.

La construction du REM a débuté en avril 2018. Les premières rames seront mises en service à l'été 2021.

Source : MEDTEQ, communiqué, 22 août 2018.

Source : Caisse de dépôt et placement du Québec, communiqué, 22 août 2018.
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UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
Construction d'un centre de traitement
contre le cancer par protonthérapie à
Montréal

L'industrie montréalaise de la mode
déploie sa nouvelle signature de marque
La Grappe métropolitaine de la
mode, mmode, vient de lancer sa
nouvelle signature de marque
#mtlstyle à Montréal. Par le biais de cette campagne, la
Grappe vise à réaffirmer le leadership de Montréal
comme plaque tournante de la mode, à promouvoir la
créativité et le savoir-faire des acteurs de l'industrie ainsi
qu'à encourager l'achat auprès des acteurs locaux.

Les Laboratoires CDL, une filiale du
Groupe CDL, ont annoncé la
construction du Centre de Protonthérapie CDL, qui constituera le premier
centre d'excellence de protonthérapie au Canada.
Résultat d'un investissement de 70 millions de dollars
réalisé par CDL et ses partenaires, le pôle d'excellence
constitué par le Centre de Protonthérapie CDL servira
également de centre de recherche unique en son genre
et collaborera avec de grands hôpitaux universitaires,
ajoutant ainsi un important pilier de l'innovation dans le
domaine des traitements anticancéreux.

La campagne prévoit entre autres, l'installation d'un
circuit de miroirs où les Montréalais pourront se
prendre fièrement en photo et publier leurs styles
uniques sur les réseaux sociaux, de même que
l'affichage de la signature #mtlstyle bien en vue dans
les vitrines des commerçants proposant des produits
conçus ou fabriqués à Montréal. L'objectif est de créer
un véritable circuit magasinage dynamique pour amener
les consommateurs et les touristes à privilégier l'achat
de marques conçues, développées ou fabriquées ici.

Les installations seront aménagées à un emplacement
central sur l'île de Montréal et les travaux préparatoires
seront amorcés avant la fin de l'année. Le Centre de Protonthérapie CDL accueillera des patients dans les deux
ans suivant le début des travaux.

Cette campagne est l'œuvre d'une collaboration étroite
entre l'agence créative Sid Lee, la Grappe mmode et les
acteurs de l'industrie. Elle repose sur la contribution
de différents partenaires, incluant le Gouvernement
du Québec, Tourisme Montréal et la société de
développement commercial (SDC) Destination CentreVille.

Source : Laboratoires CDL Inc., communiqué, 15 août 2018.

NorthStar annonce 13 millions de dollars de
financement du gouvernement du Québec
NorthStar, compagnie de
services d'information basée
à Montréal, qui développe le
système de surveillance de
l'espace circumterrestre et
de l'environnement le plus
avancé au monde, a annoncé
la conclusion d'une négociation totalisant 13 M$ avec le
Gouvernement du Québec, qui lui permettra de créer
une plateforme de données spatiales appelée à fournir
des informations indispensables et en continu sur
l'environnement terrestre.

Source : mmode, communiqué, 22 août 2018.

Upgrade installe un nouveau centre de
développement à Montréal
Upgrade, Inc., société de
technologies financières
établie à San Francisco,
annonce son projet
d’implantation d’un
nouveau centre de
développement à Montréal. L’entreprise prévoit créer
une centaine d’emplois d’ici deux ans alors qu’elle
poursuivra ses activités pour mettre au point des
produits de crédit novateurs destinés aux consommateurs. Upgrade prévoit, en effet, recruter 75 ingénieurs
au cours des deux prochaines années afin de compléter
son équipe, qui compte actuellement 25 membres.

Les domaines de l'observation terrestre et le suivi
d'objets spatiaux sont des secteurs qui connaissent un
véritable essor et représentent l'avenir de l'économie
spatiale mondiale. Une fois complètement opérationnelle, NorthStar prévoit créer directement ou indirectement 1 600 emplois hautement qualifiés liés aux mégadonnées et à l'analyse de l'information, et encouragera
la croissance des domaines de l'aéronautique, la conception de satellites et la technologie des capteurs, et ce au
Canada et ailleurs dans le monde.

L’entreprise a confié à la société de conception montréalaise ACDF le soin de préparer ses futurs locaux du
centre-ville, qui totalisent 14 000 pieds carrés.

Source : NorthStar, communiqué, 22 août 2018.

Source : Montréal International, communiqué, 23 août 2018.
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UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
Montréal dans le top 10 des villes les plus
réputées au monde
Les résultats du sondage 2018 City Rep Trak, de la firme
Reputation Institute, placent Montréal au 10e rang du
classement des 56 villes les plus réputées au monde.
À noter qu'en 2017, Montréal occupait le 14e rang de ce
classement.

Top 10 des villes les plus réputées au monde 2018 City Rep Trak

Parmi les autres villes canadiennes, seules Toronto (13e)
et Vancouver (16e) se retrouvent dans ce palmarès. Montréal se retrouve donc au premier rang canadien, grâce à
une note de 78,2 sur 100.
Selon ce que mentionne l’étude, les villes qui se sont
hissées au sommet du palmarès en 2018 se sont distinguées par leur bon niveau de sécurité, leur gouvernement
efficace, leur développement économique favorable, leur
bel aspect esthétique et leur leadership affirmé.
Le sondage, qui a été réalisé auprès de 12 000 répondants
provenant des pays du G7 et de la Russie, classent les
villes selon le niveau de confiance, d'estime, d'admiration
et de respect qu'elles inspirent.

Rang

Ville

Score

1

Tokyo

81,8

2

Sidney

81,5

3

Copenhague

81,0

4

Vienne

80,9

5

Stockholm

80,8

6

Venise

80,3

7

Rome

79,2

8

Zurich

78,5

9

Munich

78,2

10

Montréal

78,2

Source : Reputation Institute

Source : reputationinstitute.com et tvanouvelles.ca, sites consultés le 27 août 2018.

Jumio implante un laboratoire d’intelligence artificielle à Montréal
Jumio, le créateur du service de vérification d’identité Netverify™ (Trusted Identity as a
Service ou TIaaS), a annoncé l’implantation d’un laboratoire d’intelligence artificielle, le
AI Labs, à Montréal.
Le AI Labs se consacrera à la création, à l’expérimentation et au déploiement à grande
échelle de technologies d’apprentissage automatique et d’apprentissage profond. Il
travaillera à mettre au point des modèles d’apprentissage profond qui permettent d’améliorer la précision et la vitesse
de vérification de l’identité. JUMIO s’affaire à constituer son équipe d’ingénieurs en apprentissage automatique et de
spécialistes de l’IA à Montréal, pour mener à bien cette importante mission, qui permettra à l’entreprise de maintenir sa position de leader mondial en vérification de l’identité. Le nouveau laboratoire devrait compter une trentaine
d’employés d’ici 2019.
Le choix de Montréal est mûrement réfléchi. Au cours des dernières années, la métropole est devenue un important
pôle en intelligence artificielle. Cette réputation est en grande partie attribuable à la concentration d’une masse critique de chercheurs, dont Yoshua Bengio. Cette expertise, combinée au faible coût de la vie, à la présence de plusieurs
universités et d’établissements d’enseignement à Montréal, ont fait de la ville un lieu de convergence des talents et du
soutien à la recherche en IA.
Source : montrealinternational.com et lapresse.ca, sites consultés le 28 août 2018.
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DES RÉFÉRENCES UTILES
Une revue des nouvelles parutions
ÉCONOMIE
Bilan économique du Grand-Montréal, 2017, Communauté métropolitaine de Montréal, août 2018, 38 pages.
IMMOBILIER - MARCHÉ DE BUREAUX
L’économie montréalaise sur une pente ascendante, Printemps-Été 2018, Newmark Knight Frank Devencore, juillet
2018, 4 pages.
TECHNOLOGIES
Utilisation d'Internet et commerce électronique, Fiche Région 2017, NETendances 2017, CEFRIO, août 2018, 2 pages.
Scoring Tech Talent in North america 2018, (disponible gratuitement en anglais avec inscription), CBRE, juillet 2018, 100 pages.

Le chiffre de la semaine

71,0 %

C'est le taux d'emploi des immigrants, reçus il y a 5 à 10 ans,
recensés dans la RMR de Montréal. Il dépasse celui des natifs qui
s'établit à 63,6 %.
Source : Bilan économique du Grand-Montréal, 2017, Communauté métropolitaine de Montréal.
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LES INDICATEURS MENSUELS

Note : Les données mises à jour par rapport à la publication précédente sont identifiées par une pastille verte.

EMPLOI

EMPLOI - TEMPS PLEIN

CHÔMAGE

PERSONNES EN EMPLOI

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

TAUX DE CHÔMAGE

En nombre (000), (données désaisonnalisées)

En %

1 060

84

1 055

8,5

83

1 050

8,0

82
1 045

81

1 040

80

1 035

79

7,5
7,0

78

1 030

6,5

77

1 025
J

A

S

O

N

2017

D

J

F

M

A

2018

M

J

6,0

76

J

J

A

S

O

N

D

J

F

M

A

2017

Juillet 2018

M

J

A

S

O

N

D

J

F

M

2017

A

M

J

J

2018

Juillet 2018

82,1 % part de l'emploi à temps plein

7,4 % taux de chômage

+2,5 points de % par rapport
à juillet 2017

+1,6 % par rapport à juillet 2017

J

J

2018

Juillet 2018

1 055 900 personnes en emploi

En %, (données désaisonnalisées)
9,0

85

-0,6 point de % par rapport
à juillet 2017

Jamais autant de Montréalais n'ont occupé un emploi
qu'en juillet. En effet, un nouveau sommet a été atteint
le mois dernier avec 1 055 900 travailleurs en emploi,
soit une hausse de 1,6 % se traduisant en 16 800
emplois de plus qu'en juillet 2017. Il s'agit également
d'une création de 8 300 emplois par rapport au mois
de juin.

Les 867 200 postes à temps plein occupés sur l'île de
Montréal comptaient pour 82,1 % de l'ensemble des
emplois en juillet 2018. Il s'agit d'une progression de
2,5 points de pourcentage par rapport à juillet 2017,
où les postes à temps plein représentaient 80,1 %
de l'emploi total. Fait à noter, la part de l'emploi à
temps plein s'est toutefois repliée pour un 2e mois
consécutif en juillet.

Le taux de chômage s'est établi à 7,4 % en juillet
sur le territoire de l'agglomération de Montréal.
C'est 0,6 point de pourcentage inférieur au taux de
8,0 % enregistré il y a un an. On comptait par ailleurs
84 500 Montréalais à la recherche d'un emploi en
juillet, soit 5 800 de moins qu'en juillet 2017 et 600
de moins que le mois dernier.

AIDE SOCIALE

TRAFIC AÉROPORTUAIRE

TOURISME

ADULTES, SANS CONTRAINTES À L’EMPLOI

PASSAGERS EMBARQUÉS/DÉBARQUÉS ADM

UNITÉS D’HÉBERGEMENT OCCUPÉES

En nombre
52 000
51 000
50 000

En nombre

En nombre d’unités

2 250 000

19 000

2 000 000

17 000

1 750 000

15 000

1 500 000

13 000

1 250 000

11 000

1 000 000

9 000

49 000
48 000
47 000
46 000
45 000
M

A

M

J

J

A

2017

S

O

N

D

J

F

2018

M

Mars 2018

49 083 bénéficiaires
+1,3 % par rapport à mars 2017
L'agglomération de Montréal comptait 49 083
bénéficiaires de l'aide sociale, aptes à l'emploi, en
mars 2018, soit 1,3 % de plus que les 48 460 Montréalais qui recevaient des prestations il y a un an.
On note tout de même une diminution du nombre
de prestataires pour un deuxième mois consécutif
en mars. Cette diminution fait suite à un pic observé
depuis la fin de l'été 2017 découlant de l'arrivée de
demandeurs d’asile en provenance des États-Unis.

7 000

750 000
J

A

S

O

N

D

2017

J

F

M

A

M

J

M

J

2018

Juillet 2018

J

J

A

S

O

N

D

J

F

2017

M

A

M

2018

Mai 2018

2 038 149 passagers

15 249 unités occupées

+6,6 % par rapport à juillet 2017
La hausse de fréquentation s'est poursuivie en juillet
aux installations aéroportuaires montréalaises avec
une croissance de 10,2 % du trafic passagers par
rapport à juin 2017. Ainsi, pour la période de janvier
à juillet 2018, on note une progression de 6,9 % du
trafic passager par rapport à l'an dernier. Les liaisons
avec les États-Unis ainsi que le segment des vols
internationaux ont augmenté, respectivement, de
8,8 % et de 8,4 %, au cours de cette période, alors
que la fréquentation sur les liaisons à l'intérieur du
Canada s'est accrue de 4,0 %.

-1,3 % par rapport à mai 2017
Ce sont 15 249 unités d'hébergement qui ont été
occupées en mai dernier dans les établissements
hôteliers de l'agglomération de Montréal. Il s'agit
d'un repli de 1,3 % par rapport au 15 443 unités
louées il y a un an, en mai 2017. Malgré tout, pour
les cinq premiers mois de l'année 2018, on note une
croissance de 3,9 % du nombre d'unités louées comparativement à la période équivalente de l'année
dernière.

Sources : Aéroports de Montréal • Institut de la statistique du Québec • Ministère du Travail et de la Solidarité sociale • Statistique Canada • Tourisme Québec .
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LES INDICATEURS TRIMESTRIELS
TRAFIC PORTUAIRE

FAILLITES

TAUX DE POSTES VACANTS

MARCHANDISE MANUTENTIONNÉE

FAILLITES D’ENTREPRISES

TAUX DE POSTES VACANTS

En tonnes métriques

En nombre

En %

10 500 000

120

2,90

10 000 000

110

2,70

9 500 000

100

2,50

9 000 000

90

2,30

8 500 000

80

2,10

8 000 000

70

1,90

7 500 000

60

1,70

7 000 000

50
T2

T3

T4

T1

2017

T2

1,50
T1

T2

T3

T4

2e trimestre 2018

T3

T4

T1

2017

2018

1er trimestre 2018

110 faillites d’entreprises

-5,6 % par rapport au 2e trimestre 2017

T2

2018

1er trimestre 2018

9 676 610 tonnes métriques

T1

T1

2017

2018

2,78 % taux de postes vacants
+0,67 pt de % par rapport au
1er trimestre 2017

+12,2 % par rapport au 1er trimestre 2017

L'activité au Port de Montréal a quelque peu ralenti
au 2e trimestre 2018 par rapport au même trimestre
de l'année dernière. Les marchandises manutentionnées ont en effet affiché un recul de 5,6 %,
pour atteindre un volume de près de 9,7 millions
de tonnes métriques. À titre comparatif, un total de
10,2 millions de tonnes de marchandises avaient
transité par les installations portuaires au cours du 2e
trimestre de 2017. Ainsi, pour la première moitié de
l'année 2018, soit de janvier à juin, on note un repli
de 4,9 % du volume de marchandises par rapport à
l'an dernier à pareille date.

Un total de 110 faillites commerciales ont été
dénombrées au 1er trimestre 2018 sur le territoire de
l'agglomération de Montréal. Il s'agit d'une hausse
de 12,2 % par rapport aux 98 faillites enregistrées
à la même période de 2017, et d'un deuxième
trimestre consécutif d'augmentation du nombre de
cas. Par contre, le nombre de faillites personnelles a
atteint le plus bas niveau observé depuis au moins
2007 avec 1 129 dossiers déposés au 1er trimestre
2018.

La pression continue de s'accentuer sur le marché du
travail au 1er trimestre de 2018, alors que le taux de
postes vacants atteint 2,78 % au sein des entreprises
de l’île de Montréal, selon les données de l’Enquête
sur les postes vacants et les salaires de Statistique
Canada. Il s’agit d’une hausse de 0,67 point de
pourcentage par rapport au trimestre équivalent de
2017. L’enquête estime qu’il y avait 33 055 postes
vacants sur le territoire de la région économique de
Montréal au 1er trimestre 2018, comparativement à
24 375 à la même période, il y a un an.

HABITATION

IMMOBILIER - BUREAUX

IMMOBILIER - INDUSTRIEL

MISES EN CHANTIER RÉSIDENTIELLES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES

En nombre d’unités de logement

En %

5 000

10,5

5,0

Quartier central des affaires

10,0

4 000

En %

Couronne centrale

4,5

9,5
3 000

4,0

9,0
8,5

2 000

3,5

8,0
1 000

3,0

7,5

0

7,0
T2

T3

2017

T4

T1

T2

2018

2e trimestre 2018

2 472 unités

85,6 % par rapport au 2e trimestre 2017
Une forte reprise des mises en chantier résidentielles a été enregistrée dans l'agglomération de
Montréal au 2e trimestre 2018 avec 2 472 unités de
logement en construction, soit une augmentation
de près de 86 % par rapport au trimestre équivalent de 2017 où 1 332 unités avaient été mises en
chantier. Avec la moitié de l'année ainsi complétée,
on observe ainsi une croissance de 17 % du nombre
d'unités en construction en 2018 comparativement à
la même période de 2017.

2,5
T2

T3

T4

T1

2017

T2

T2

2018

2e trimestre 2018

9,6 % taux d’inoccupation
+0,2 point de % par rapport
au 2e trimestre 2017
Le taux d'inoccupation des espaces de bureau
du Quartier des affaires s'est établi à 9,6 % au
2e trimestre de 2018, soit à 0,2 point au-dessus du
9,4 % observé il y a un an. CBRE affirme que sous
l'apparence d'une certaine stabilité, Montréal est
en ébullition en raison d'une activité importante sur
le marché locatif et des nombreux investissements
immobiliers et en infrastructures. Des projets de
rénovation innovateurs sont en cours. Une nouvelle
vague de produits sera bientôt disponible sur le
marché. L'avenir s'annonce prometteur pour le
centre-ville.

T4

T1

T2

2018

2e trimestre 2018

3,4 % taux d’inoccupation
-1,1 point de % par rapport
au 2e trimestre 2017
Pour un deuxième trimestre consécutif, le taux
d'inoccupation des espaces industriels dans la
Couronne centrale a atteint un creux historique,
atteignant 3,4 % au 2e trimestre de 2018, en repli de
1,1 point par rapport au taux de 4,5 % enregistré il
y a un an. La rareté des produits et des terrains vacants sur l'île de Montréal met de la pression sur les
prix. Les produits disponibles, en grande majorité
d'une superficie de moins de 25 000 pi2, n'arrivent
pas à satisfaire à la demande. Celle-ci provient plus
particulièrement de l'industrie du transport, de la
distribution et de la logistique.

Sources : Bureau du surintendant des faillites Canada • CB Richard Ellis • Port de Montréal • Société canadienne d’hypothèques et de logement • Statistique Canada.
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LES RÉCENTES ACTIONS DE LA VILLE DE MONTRÉAL
Montréal aspire à devenir zéro déchet et
signe la déclaration « Advancing Towards
Zero Waste »

Création d'un nouvel organisme dédié à la
planification de la mobilité
La Ville de Montréal vient d'annoncer la création
de l'Agence de mobilité durable, un organisme
paramunicipal qui aura pour mission de développer et
mettre en place des actions innovantes en matière de
mobilité. Cette nouvelle agence reprendra les activités
présentement menées par la société en commandite
Stationnement de Montréal et verra son mandat
s'élargir progressivement afin de devenir un acteur clé
de la mobilité à Montréal.

Du 12 au 14 septembre prochain, la Ville de Montréal
prendra part au Sommet mondial en action climatique
(Global Climate Action Summit) qui se tiendra à San
Francisco. Événement rassembleur pour les dirigeants
et représentants du monde entier, le Sommet se veut
un tremplin vers une action mondiale accélérée visant à
réaliser l'Accord historique de Paris et prévenir un changement climatique dangereux. Plus particulièrement
pour 2018, la décarbonisation de l'économie mondiale
est ciblée.

La nouvelle agence gérera non seulement le
stationnement public, mais aura aussi le pouvoir
de conclure des ententes avec des partenaires
privés et publics afin d'offrir un accès simplifié aux
stationnements existants. Elle sera appelée à jouer
un rôle clé pour permettre à la Ville de profiter des
possibilités qu'offrent les avancées technologiques,
faisant ainsi office de banc d'essai afin de proposer
les meilleures pratiques en matière de mobilité et
de stationnement. L'Agence pourra par exemple
agir pour installer de l'affichage dynamique ou des
capteurs intelligents pour gérer plus efficacement le
stationnement. Elle contribuera également à la mise
en œuvre de certaines orientations de la stratégie
d'électrification des transports, notamment en ce
qui concerne le déploiement du réseau de bornes de
recharge pour véhicules électriques.

Lors du Sommet, Montréal entend adhérer au
One Planet Charter et s'engager par des initiatives
réalisables rapidement à accélérer ses actions. Cette
détermination à agir s'exprime avec un premier
engagement de Montréal à avancer vers le zéro déchet,
et donc réduire d'ici 2030 la quantité de déchets
générés en favorisant la réduction à la source, a expliqué
la mairesse Valérie Plante.
À noter que la Ville de Montréal adhère et signe la
déclaration Advancing Towards Zero Waste, afin
de lancer un message fort pour réduire la quantité
de matières résiduelles et diminuer au maximum
l'enfouissement.
Source : Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, communiqué,
29 août 2018.

Source : Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, communiqué,
29 août 2018.

Concours accrocheur pour attirer de nouveaux commerces sur la rue Notre-Dame
PME MTL Grand Sud-Ouest et la Société de développement commercial (SDC) Les Quartiers du Canal, viennent de lancer un concours d'entrepreneuriat consacré à la rue Notre-Dame Ouest dans le cadre du programme PR@M-Artères en
chantier. Ce concours qui vise à attirer de nouveaux commerce sur la rue Notre-Dame se déroule sous le thème Je suis
local et je suis libre.
Véritable levier pour les entrepreneurs, ce concours bénéficie d'une aide financière de 100 000 $ provenant de la ville
centre et de 15 000 $ de l'Arrondissement du Sud-Ouest. Le concours qui se déroulera jusqu'au 15 janvier 2019 offrira
la chance aux entrepreneurs gagnants de remporter une bourse allant de 15 000 $ à 35 000 $ pour faciliter l'implantation de leur commerce sur la portion ouest de la rue Notre-Dame.
Un jury formé de représentants de PME MTL Grand Sud-Ouest, de la SDC Les Quartiers du canal, du Service du développement économique de la Ville de Montréal et de l'arrondissement du Sud-Ouest ainsi qu'un représentant de la communauté d'affaires évaluera les projets susceptibles de respecter les conditions d'admissibilité. Le nom des gagnants
sera dévoilé en février 2019.
L'arrondissement du Sud-Ouest a, par ailleurs, élaboré un Guide d'accompagnement qui s'adresse à tous ceux qui
désirent ouvrir un commerce sur son territoire.
Source : Ville de Montréal - Arrondissement du Sud-Ouest, communiqué, 31 août 2018.
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UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
Agrandissement de l'Institut Néomed dans
le Technoparc Saint-Laurent

Montréal accueillera le festival DreamHack
2018 du 7 au 9 septembre prochain

L’Institut Néomed, installé au
Technoparc Montréal depuis
2013, s’agrandira dans les
prochaines années de près de
10 000 m².

Après deux années couronnées de succès pour le festival
DreamHack Montréal,
l’édition 2018, qui se déroulera du 7 au 9 septembre
prochain, déménagera au
Stade olympique. Ce sera le
deuxième arrêt de DreamHack dans sa tournée nordaméricaine en 2018.

Spécialisé dans les petites molécules thérapeutiques,
l’Institut accueille actuellement 23 sociétés et 200 travailleurs à Saint-Laurent et a pour objectif d’en recevoir
400 de plus avec ce projet d’agrandissement, dont les
travaux devraient commencer à partir de novembre.

Ce déménagement permettra à l’équipe de DreamHack
de soutenir la popularité croissante du sport et des jeux
électroniques au pays, en plus de présenter du nouveau
contenu pour les 10 000 visiteurs attendus.

L’Institut, d’une superficie de 12 500 m², souhaite
construire d’ici 2020 pour la première phase et 2022
pour la seconde, deux bâtiments de 4 500 m². Ils
accueilleront de nouveaux laboratoires tout équipés et
deux centres d’affaires spécialisés dans les sciences de la
vie, à l’image de l’espace de coworking WeWork.

Pour son édition 2018, DreamHack Montréal présentera une multitude de compétitions internationales de
sports électroniques, un espace comprenant plus d’une
vingtaine d’exposants de l’industrie du jeu électronique,
ainsi qu’une immense zone de réseau local de type
Amenez votre propre ordinateur (LAN Party BYOC) pouvant accueillir jusqu’à 1 500 joueurs.

Cet agrandissement permettra à 15 sociétés de plus de
venir s’installer dans l’Institut.
Source : journalmetro.com, site consulté le 31 août 2018.

Source : Parc olympique de Montréal, communiqué, 28 août 2018.

DES RÉFÉRENCES UTILES
Une revue des nouvelles parutions
INNOVATION SOCIALE
Recommandations du groupe directeur sur la co-création d'une stratégie d'innovation sociale et de finance sociale
pour le Canada, Emploi et développement social Canada, 106 pages, septembre 2018.
ÉCONOMIE
Québec : Forte croissance du PIB réel en mai, Desjardins Études économiques, 28 août 2018, 1 page.

Le chiffre de la semaine

28 M$

C'est le montant investi par le Réseau d’investissement social du Québec dans
841 entreprises d’économie sociale depuis sa création, en 1997.
Source : Recommandations du groupe directeur sur la co-création d'une stratégie d'innovation sociale et de finance sociale
pour le Canada, Emploi et développement social Canada.
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BAROMÈTRE DES AFFAIRES AOÛT 2018 - PME DU QUÉBEC
L'optimisme des PME québécoises bondit en août
L'indice de confiance des PME publié par la Fédération canadienne des entreprises indépendantes a de nouveau
augmenté en août pour l'ensemble des entreprises canadiennes. Le niveau d'optimisme des entrepreneurs québécois
a fait un bond significatif, passant de 69,5 en juillet, à 71,8 en août, soit 10 points au dessus de la moyenne nationale.
Le Québec maintient ainsi sa 2e position de province la plus confiante en l'économie au pays, tout juste après l'Île-duPrince-Édouard.
Malgré ce regain de confiance, on note que les intentions d'embauche ont diminué : 24 % des employeurs québécois
ont l'intention de recruter du personnel dans les trois prochains mois, comparativement à 28 % en juillet. De plus, 8 %
des PME du Québec prévoient par ailleurs remercier du personnel au cours du prochain trimestre, soit un taux plus
élevé que celui observé en juillet et qui s'établissait à 6 %.
La proportion des PME du Québec qui estime que leur entreprise est en bonne santé financière présente une légère
amélioration en août. Une part de 61 % de celles-ci considèrent que leurs affaires se portent bien, comparativement
à 60 % en juillet. La pénurie de main-d’oeuvre qualifiée se fait de plus en plus sentir : 45 % des PME estiment qu'elle
demeure un frein important à la croissance de leur entreprise en août, alors que cette proportion s'établissait à 43 %
trois mois plus tôt.
Source : Baromètre des affaires, Fédération canadienne des entreprises indépendantes, août 2018.

Indice de confiance des PME,
Québec et Canada, août 2018
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LES INDICATEURS MENSUELS

Note : Les données mises à jour par rapport à la publication précédente sont identifiées par une pastille verte.

EMPLOI

EMPLOI - TEMPS PLEIN

CHÔMAGE

PERSONNES EN EMPLOI

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

TAUX DE CHÔMAGE

En nombre (000), (données désaisonnalisées)

En %

1 060

84

1 055

8,5

83

1 050

8,0

82
1 045

81

1 040

80

1 035

79

7,5
7,0

78

1 030

6,5

77

1 025
J

A

S

O

N

2017

D

J

F

M

A

2018

M

J

6,0

76

J

J

A

S

O

N

D

J

F

M

A

2017

Juillet 2018

M

J

A

S

O

N

D

J

F

M

2017

A

M

J

J

2018

Juillet 2018

82,1 % part de l'emploi à temps plein

7,4 % taux de chômage

+2,5 points de % par rapport
à juillet 2017

+1,6 % par rapport à juillet 2017

J

J

2018

Juillet 2018

1 055 900 personnes en emploi

En %, (données désaisonnalisées)
9,0

85

-0,6 point de % par rapport
à juillet 2017

Jamais autant de Montréalais n'ont occupé un emploi
qu'en juillet. En effet, un nouveau sommet a été atteint
le mois dernier avec 1 055 900 travailleurs en emploi,
soit une hausse de 1,6 % se traduisant en 16 800
emplois de plus qu'en juillet 2017. Il s'agit également
d'une création de 8 300 emplois par rapport au mois
de juin.

Les 867 200 postes à temps plein occupés sur l'île de
Montréal comptaient pour 82,1 % de l'ensemble des
emplois en juillet 2018. Il s'agit d'une progression de
2,5 points de pourcentage par rapport à juillet 2017,
où les postes à temps plein représentaient 80,1 %
de l'emploi total. Fait à noter, la part de l'emploi à
temps plein s'est toutefois repliée pour un 2e mois
consécutif en juillet.

Le taux de chômage s'est établi à 7,4 % en juillet
sur le territoire de l'agglomération de Montréal.
C'est 0,6 point de pourcentage inférieur au taux de
8,0 % enregistré il y a un an. On comptait par ailleurs
84 500 Montréalais à la recherche d'un emploi en
juillet, soit 5 800 de moins qu'en juillet 2017 et 600
de moins que le mois dernier.

AIDE SOCIALE

TRAFIC AÉROPORTUAIRE

TOURISME

ADULTES, SANS CONTRAINTES À L’EMPLOI

PASSAGERS EMBARQUÉS/DÉBARQUÉS ADM

UNITÉS D’HÉBERGEMENT OCCUPÉES

En nombre
52 000
51 000
50 000

En nombre

En nombre d’unités

2 250 000

19 000

2 000 000

17 000

1 750 000

15 000

1 500 000

13 000

1 250 000

11 000

1 000 000

9 000

49 000
48 000
47 000
46 000
45 000
M

A

M

J

J

A

2017

S

O

N

D

J

F

2018

M

Mars 2018

49 083 bénéficiaires
+1,3 % par rapport à mars 2017
L'agglomération de Montréal comptait 49 083
bénéficiaires de l'aide sociale, aptes à l'emploi, en
mars 2018, soit 1,3 % de plus que les 48 460 Montréalais qui recevaient des prestations il y a un an.
On note tout de même une diminution du nombre
de prestataires pour un deuxième mois consécutif
en mars. Cette diminution fait suite à un pic observé
depuis la fin de l'été 2017 découlant de l'arrivée de
demandeurs d’asile en provenance des États-Unis.

7 000

750 000
J

A

S

O

N

D

2017

J

F

M

A

M

J

M

J

2018

Juillet 2018

J

J

A

S

O

N

D

J

F

2017

M

A

M

2018

Mai 2018

2 038 149 passagers

15 249 unités occupées

+6,6 % par rapport à juillet 2017
La hausse de fréquentation s'est poursuivie en juillet
aux installations aéroportuaires montréalaises avec
une croissance de 10,2 % du trafic passagers par
rapport à juin 2017. Ainsi, pour la période de janvier
à juillet 2018, on note une progression de 6,9 % du
trafic passager par rapport à l'an dernier. Les liaisons
avec les États-Unis ainsi que le segment des vols
internationaux ont augmenté, respectivement, de
8,8 % et de 8,4 %, au cours de cette période, alors
que la fréquentation sur les liaisons à l'intérieur du
Canada s'est accrue de 4,0 %.

-1,3 % par rapport à mai 2017
Ce sont 15 249 unités d'hébergement qui ont été
occupées en mai dernier dans les établissements
hôteliers de l'agglomération de Montréal. Il s'agit
d'un repli de 1,3 % par rapport au 15 443 unités
louées il y a un an, en mai 2017. Malgré tout, pour
les cinq premiers mois de l'année 2018, on note une
croissance de 3,9 % du nombre d'unités louées comparativement à la période équivalente de l'année
dernière.

Sources : Aéroports de Montréal • Institut de la statistique du Québec • Ministère du Travail et de la Solidarité sociale • Statistique Canada • Tourisme Québec .
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LES INDICATEURS TRIMESTRIELS
TRAFIC PORTUAIRE

FAILLITES

TAUX DE POSTES VACANTS

MARCHANDISE MANUTENTIONNÉE

FAILLITES D’ENTREPRISES

TAUX DE POSTES VACANTS

En tonnes métriques

En nombre

En %

10 500 000

120

2,90

10 000 000

110

2,70

9 500 000

100

2,50

9 000 000

90

2,30

8 500 000

80

2,10

8 000 000

70

1,90

7 500 000

60

1,70

7 000 000

1,50

50

T2

T3

T4

T1

2017

T2

T3

T2

T4

2e trimestre 2018

T3

T4

T1

2017

2018

1er trimestre 2018

72 faillites d’entreprises

-5,6 % par rapport au 2e trimestre 2017

T2

2018

2e trimestre 2018

9 676 610 tonnes métriques

T1

T2

T1

2017

2018

2,78 % taux de postes vacants
+0,67 pt de % par rapport au
1er trimestre 2017

-35,1 % par rapport au 2e trimestre 2018

L'activité au Port de Montréal a quelque peu ralenti
au 2e trimestre 2018 par rapport au même trimestre
de l'année dernière. Les marchandises manutentionnées ont en effet affiché un recul de 5,6 %,
pour atteindre un volume de près de 9,7 millions
de tonnes métriques. À titre comparatif, un total de
10,2 millions de tonnes de marchandises avaient
transité par les installations portuaires au cours du 2e
trimestre de 2017. Ainsi, pour la première moitié de
l'année 2018, soit de janvier à juin, on note un repli
de 4,9 % du volume de marchandises par rapport à
l'an dernier à pareille date.

Un total de 72 faillites commerciales ont été
dénombrées au 2e trimestre 2018 sur le territoire de
l'agglomération de Montréal. Il s'agit d'une baisse de
35 % par rapport aux 111 faillites enregistrées à la
même période de 2017 et aux 110 faillites enregistrées au 1er trimestre de 2018. Le nombre de faillites
personnelles a, pour sa part, légèrement diminué
au 2e trimestre 2018 avec 1 212 dossiers déposés
comparativement aux 1 232 faillites personnelles
enregistrées au 2e trimestre de 2017.

La pression continue de s'accentuer sur le marché du
travail au 1er trimestre de 2018, alors que le taux de
postes vacants atteint 2,78 % au sein des entreprises
de l’île de Montréal, selon les données de l’Enquête
sur les postes vacants et les salaires de Statistique
Canada. Il s’agit d’une hausse de 0,67 point de
pourcentage par rapport au trimestre équivalent de
2017. L’enquête estime qu’il y avait 33 055 postes
vacants sur le territoire de la région économique de
Montréal au 1er trimestre 2018, comparativement à
24 375 à la même période, il y a un an.

HABITATION

IMMOBILIER - BUREAUX

IMMOBILIER - INDUSTRIEL

MISES EN CHANTIER RÉSIDENTIELLES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES

En nombre d’unités de logement

En %

5 000

10,5

5,0

Quartier central des affaires

10,0

4 000

En %

Couronne centrale

4,5

9,5
3 000

4,0

9,0
8,5

2 000

3,5

8,0
1 000

3,0

7,5

0

7,0
T2

T3

2017

T4

T1

T2

2018

2e trimestre 2018

2 472 unités

85,6 % par rapport au 2e trimestre 2017
Une forte reprise des mises en chantier résidentielles a été enregistrée dans l'agglomération de
Montréal au 2e trimestre 2018 avec 2 472 unités de
logement en construction, soit une augmentation
de près de 86 % par rapport au trimestre équivalent de 2017 où 1 332 unités avaient été mises en
chantier. Avec la moitié de l'année ainsi complétée,
on observe ainsi une croissance de 17 % du nombre
d'unités en construction en 2018 comparativement à
la même période de 2017.

2,5
T2

T3

T4

T1

2017

T2

T2

2018

2e trimestre 2018

9,6 % taux d’inoccupation
+0,2 point de % par rapport
au 2e trimestre 2017
Le taux d'inoccupation des espaces de bureau
du Quartier des affaires s'est établi à 9,6 % au
2e trimestre de 2018, soit à 0,2 point au-dessus du
9,4 % observé il y a un an. CBRE affirme que sous
l'apparence d'une certaine stabilité, Montréal est
en ébullition en raison d'une activité importante sur
le marché locatif et des nombreux investissements
immobiliers et en infrastructures. Des projets de
rénovation innovateurs sont en cours. Une nouvelle
vague de produits sera bientôt disponible sur le
marché. L'avenir s'annonce prometteur pour le
centre-ville.

T4

T1

T2

2018

2e trimestre 2018

3,4 % taux d’inoccupation
-1,1 point de % par rapport
au 2e trimestre 2017
Pour un deuxième trimestre consécutif, le taux
d'inoccupation des espaces industriels dans la
Couronne centrale a atteint un creux historique,
atteignant 3,4 % au 2e trimestre de 2018, en repli de
1,1 point par rapport au taux de 4,5 % enregistré il
y a un an. La rareté des produits et des terrains vacants sur l'île de Montréal met de la pression sur les
prix. Les produits disponibles, en grande majorité
d'une superficie de moins de 25 000 pi2, n'arrivent
pas à satisfaire à la demande. Celle-ci provient plus
particulièrement de l'industrie du transport, de la
distribution et de la logistique.

Sources : Bureau du surintendant des faillites Canada • CB Richard Ellis • Port de Montréal • Société canadienne d’hypothèques et de logement • Statistique Canada.
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LES RÉCENTES ACTIONS DE LA VILLE DE MONTRÉAL
La Ville de Montréal investit dans
l'entrepreneuriat montréalais

Dévoilement de l'équipe lauréate du
concours pour l'aménagement de la place
des Montréalaises

La Ville de Montréal vient d'annoncer un investissement de 125 000 $ pour développer cinq projets en
entrepreneuriat à Montréal. Ces projets viennent compléter les actions en développement économique local
offertes par les municipalités liées et les organismes
PME MTL.

L'équipe Lemay + Angela Silver + SNC-Lavalin a été sélectionnée par un jury international parmi quatre autre finalistes et remporte le concours international d'architecture
de paysage pluridisciplinaire pour la conception de la
place des Montréalaises. Située aux abords de la station
de métro Champ-de-Mars, cette Place deviendra un véritable carrefour entre le centre-ville et le Vieux-Montréal.

Cet investissement fait suite à un premier appel de projets lancé par la Ville de Montréal en juin 2018, qui visait à soutenir de nouveaux projets ou des projets ayant
incorporé de nouveaux volets. Près d'une vingtaine
d'entreprises ont déposé des concepts visant à stimuler
la création de compagnies, à soutenir la croissance des
petites et moyennes entreprises, à augmenter leur taux
de survie ainsi qu'à soutenir la relève.

Le budget global pour l'aménagement de la place des
Montréalaises s'élève à 62,4 M$. Ce montant exclut les
coûts de recouvrement de l'autoroute de Ville-Marie,
un legs du gouvernement du Québec pour le 375e de la
fondation de Montréal, qui sont évalués à 68 M$.
L'inauguration de la place des Montréalaises est prévue
en 2022. Depuis cet été et jusqu'au début des travaux de
réalisation en 2020, l'arrondissement de Ville-Marie est
responsable de son aménagement transitoire et de sa
programmation culturelle.

« Nous sommes heureux de la réponse du milieu qui
nous a présenté une multitude de projets innovants
et audacieux. Ces projets permettront de développer
l'entrepreneuriat à Montréal, notamment l'entrepreneuriat féminin et issu de la diversité, deux sujets qui
nous tiennent très à cœur », a déclare M. Robert Beaudry, responsable du développement économique et
commercial ainsi que des relations gouvernementales
au comité exécutif.

Source: Ville de Montréal, communiqué, 6 septembre 2018.

La Ville de Montréal soutient la redéfinition
de CHNGR, vers un nouveau partenariat
interuniversitaire pour l'innovation sociale

Source: Ville de Montréal, communiqué, 5 septembre 2018.

La Ville de Montréal soutient
financièrement la campagne de promotion
de la mode montréalaise #mtlstyle

La Ville de Montréal accorde un soutien financier de
80 000 $ à l'Université Concordia afin qu'elle puisse
concevoir et lancer la deuxième phase du programme
CHNGR (changer). Cette initiative, proposée par l'Université Concordia, vise à renforcer la collaboration
interuniversitaire et interdisciplinaire pour encore mieux
sensibiliser les étudiants à l'économie sociale et l'innovation sociale, à travers l'apprentissage par les pairs et le
développement de projets.

Un soutien financier de 48 500 $ à été accordé par la
Ville de Montréal à mmode, la Grappe métropolitaine
de la mode, dans le cadre du Plan d'action commerce Vivre Montréal.
Cet appui financier permettra le déploiement de la
campagne de promotion #mtlstyle lancée en août 2018
par mmode, qui réunit manufacturiers, fournisseurs,
fabricants, détaillants et designers locaux.

L'Université Concordia assurera la coordination du programme, tirant profit de trois ans d'expérimentations
et d'apprentissages sur le terrain, pour co-construire un
programme qui tient compte des besoins émergents des
étudiants et du milieu.

« Nos créateurs contribuent jour après jour à faire de
Montréal une ville UNESCO de design. La campagne de
promotion de mmode rejoint notre volonté de mettre
en valeur l'industrie de la mode montréalaise et de
dynamiser les artères commerciales en misant sur nos
créateurs locaux », a déclaré la mairesse de Montréal,
Valérie Plante.

Cette aide financière s'inscrit dans les grandes orientations de la Stratégie de développement économique de la
Ville de Montréal et a été accordée dans le cadre du Plan
d'action en innovation sociale - Tisser Montréal, qui vise
à appuyer les démarches universitaires de sensibilisation
par les pairs.

Source: Ville de Montréal, communiqué, 5 septembre 2018.

Source: Ville de Montréal, communiqué, 5 septembre 2018.
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UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
Un premier accélérateur d’innovation
portuaire en Amérique du Nord

Les croisières généreront plus de 28 M$
dans l'économie montréalaise en 2018

Le Port de Montréal s'associe avec le
Centre de l’entrepreneuriat technologique (Centech) et l'École de technologie
supérieure (ÉTS) pour créer le premier
accélérateur d'innovation portuaire en
Amérique du Nord. Cette annonce a été
faite dans le cadre de la 3e édition de
chainPORT Academy, qui regroupe plusieurs ports
internationaux, et qui s'est déroulée du 5 au 7 septembre dernier à Montréal.

La haute saison des croisières bat
son plein au Port de Montréal. Entre
le 1er septembre et le 2 novembre,
on y accueillera 42 visites de
croisières internationales aux
nouvelles installations du Grand Quai et à l'est du pont
Jacques-Cartier.
Ainsi, au terme de la saison qui se terminera le 2 novembre, ce sont près de 128 000 passagers et membres
d'équipage qui auront visité la métropole en 2018, soit
une augmentation anticipée de 12 % comparativement
à 2017. Tourisme Montréal estime que les croisiéristes
dépenseront plus de 28 millions de dollars pendant
leur séjour cette année. « Montréal s'impose désormais
comme une étape incontournable des circuits touristiques de croisière, qu'il s'agisse de la destination, d'une
escale et même d'un point de départ de voyages allerretour », a signalé Sylvie Vachon, présidente-directrice
générale de l'Administration portuaire de Montréal.

L'accélérateur sera localisé au coeur du quartier de
l'innovation, dans les nouveaux locaux de Centech situés
dans l'ancien planétarium de Montréal. Les thématiques qui y seront traitées porteront sur la visibilité de
la chaîne logistique et la mobilité des marchandises, la
cybersécurité, l’amélioration des processus et l’agilité, et
sur la dé-carbonisation de la chaîne logistique.
Source : Port-montreal.com, site consulté le 7 septembre 2018.

Source : Tourisme Montréal, communiqué, 5 septembre 2018.

Un nouveau financement fédéral pour
augmenter la présence des femmes dans le
secteur manufacturier

Montréal, centre d'une expérience militaire
internationale

Manufacturiers et Exportateurs
du Canada recevra 498 000 $ du
gouvernement fédéral pour la
réalisation d'un projet intitulé
Untapped Potential : Attracting
and Engaging Women in Canadian
Manufacturing (Un potentiel inexploité : Attirer et
embaucher des femmes dans le secteur manufacturier
canadien). D'une durée de trois ans, le projet incitera les
femmes et les jeunes à entreprendre une carrière dans
ce secteur afin d'y augmenter la présence des femmes.

Du 10 au 21 septembre, l'environnement urbain montréalais sera le
centre d'une expérience militaire
regroupant plus de 250 chercheurs et des militaires canadiens,
américains, britanniques, néo-zélandais et australiens. L'exercice, qui a pour nom Expérience en environnment urbain contesté 2018 (EUC 18),
a pour but de tester du matériel et des technologies
émergentes de reconnaissance, de surveillance ou de
communication développées pour être utilisées en
milieu urbain. Parmi les nouvelles technologies testées à
Montréal, on note celle portant sur l'Internet des objets
militaires qui sera supervisée par la Docteure australienne Christine Shanahan.

L'organisme créera également des réseaux régionaux
qui, de concert avec le groupe de travail national,
chercheront à susciter l'intérêt des femmes pour les
professions manufacturières et favoriseront l'inclusion
et la diversité dans les milieux de travail. Dans le cadre
du projet, on mettra également au point un ensemble
de pratiques exemplaires à l'intention des manufacturiers. À l'heure actuelle, à peine 5,6 % des travailleuses
canadiennes occupent un emploi dans ce secteur, contre
13,1 % des travailleurs.

Le déploiement se tiendra dans les environs du Manège
militaire Côte-des-Neiges, près du belvédère Kondiaronk, sur la rue de la Montagne, et dans le Vieux-Port,
aux abords du silo no 5.
Source : Tvanouvelles.ca, article du 2 septembre 2018, 45enord.ca, site consulté le
7 septembre 2018 et Canada.ca, site consulté le 10 septembre 2018.

Source : Condition féminine Canada, communiqué, 6 septembre 2018.
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UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
Un nouveau fonds de 10 M$ dédié à
la construction de logements pour les
étudiants

La lauréate du prix Nobel de la Paix Malala
Yousafzai bientôt en visite à Montréal
L'événement Influence Mtl
2018, présenté par Desjardins
en partenariat avec la Ville de
Montréal, accueillera la
lauréate du prix Nobel de la
paix, Malala Yousafzai, dont
l'histoire et la campagne pour l'éducation des filles ont
fait le tour du monde. La conférence, qui aura lieu le
26 septembre prochain à la Place Bonaventure, clôturera l'événement qui se déroulera sur une journée
entière et accueillera divers panels et ateliers avec des
entrepreneurs et des professionnels influents tels que
Nicolas Duvernois, Danièle Henkel, Fabrice Vil, Nalie
Agustin et plusieurs dignitaires et invités tels que la
mairesse Valérie Plante et la Vice-première ministre
Dominique Anglade.

Doté d'une capitalisation de 10
millions de dollars, un nouveau
fonds créé à l'initiative de la
Fiducie du Chantier de l'économie
sociale, en partenariat avec le
Fonds immobilier de solidarité
FTQ, Fondaction et la Fondation de la Famille McConnell
et le Fonds d'Investissement pour Logement Étudiant
(FILE), offrira des investissements à long terme à des
conditions avantageuses pour la construction de 300
logements neufs pour les étudiants, incluant quelque
500 chambres, à prix abordable, à l'échelle du Québec.
Souvent aux prises avec des difficultés financières, les
étudiants doivent majoritairement occuper un logement
en colocation et jumeler un travail temporaire pendant
la durée de leurs études, ce qui prolonge l'atteinte
de leur diplomation et affecte le marché immobilier
conventionnel. La Communauté métropolitaine de
Montréal est un exemple flagrant du besoin en logement neuf, de qualité et abordable pour les étudiants.
Parmi les 197 000 étudiants qui y fréquentent une école
postsecondaire, plus de 133 000 sont locataires à l'extérieur du domicile familial et Montréal ne compterait que
14 000 logements étudiants disponibles.

Influence MTL, qui attend plus de 2 000 participants,
souligne que l'événement affiche presque complet.
Source : Influence Mtl, communiqué, 10 septembre 2018.

Deux navettes électriques autonomes en
activité au Parc olympique
Le Parc olympique, en collaboration avec la Ville de Montréal et
l'opérateur de mobilité partagée
Transdev, accueillera à nouveau
des navettes électriques autonomes (NÉA), du 10 septembre au
26 octobre, dans le cadre de la seconde phase de son
projet pilote, initié en 2017.

Source : Fonds de solidarité FTQ, communiqué, 7 septembre 2018.

Nombre record de femmes titulaires d'une
chaire de recherche du Canada
Le gouvernement canadien a
annoncé que le nombre de
femmes titulaires d'une chaire de
recherche au pays a établi un
record cette année, grâce entre
autres au Plan d'action en matière d'équité, de diversité et d'inclusion du Programme
des chaires de recherche du Canada. Au cours du
dernier cycle de mises en candidature, le pourcentage
de femmes a en effet atteint un sommet inégalé, soit
43 % du total. Dans cette lancée, le gouvernement du
Canada a prévu un nouvel investissement de 210 millions de dollars au budget 2018 afin de soutenir les
chercheurs en début de carrière et d'assurer une plus
grande diversité des chercheurs mis en candidature.

Deux navettes « nouvelle génération » EasyMile parcourront le site sur une distance de près de 700 mètres,
reliant l'entrée du Stade olympique au métro Viau,
en passant par les nouveaux bureaux du Mouvement
Desjardins, le Planétarium Rio Tinto Alcan, le Centre
sportif et la Tour de Montréal. Cette seconde phase
permettra aux partenaires du projet de poursuivre leurs
évaluations quant à l'intégration de ce nouveau mode
de transport dans de grands centres urbains. L'appropriation par les citoyens d'une mobilité repensée par les
nouvelles technologies et l'intelligence artificielle constitue en effet un enjeu de premier ordre pour l'ensemble
des partenaires.

Source : Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, communiqué,
10 septembre 2018.

Source : Parc olymplique, communiqué, 10 septembre 2018.
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LES VENTES AU DÉTAIL EN JUIN 2018 - RÉGION MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL
COMMERCE DE DÉTAIL - RMR DE MONTRÉAL
Ventes totales en juin 2018
5 497 629 000 $

Commerce de détail, ventes mensuelles,
RMR de Montréal
(données non désaisonnalisées)

6 500 000

Taux de croissance

6 000 000
Ventes au détail (en milliers $)

Mensuel (mai 2018 à juin 2018) : -6,8 %
Annuel (juin 2017 à juin 2018) : 9,5 %
En croissance depuis un an

•
•

Concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles : 14,0 %
Stations-service : 13,6 %
Magasins d'appareils électroniques et ménagers : 13,2 %
Magasins de meubles et d'accessoires de maison : 12,7 %
Magasins d'alimentation : 12,4 %
Magasins de vêtements et d'accessoires vestimentaires : 10,4 %
Magasins d'articles de sport, de passe-temps, d'articles de
musique et de livres : 6,9 %
Magasins de marchandises diverses : 6,1 %
Magasins de détail divers : 6,1 %

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

avr-18

janv-18

juil-17

oct-17

avr-17

janv-17

oct-16

juil-16

avr-16

oct-15

janv-16

juil-15

avr-15

3 000 000
janv-15

•
•
•
•
•
•
•

5 500 000

Source : Statistique Canada. Tableau 20-10-0008-01 - Ventes de commerce de détail.

En recul depuis un an
•
•

Matériaux de construction et fournitures de jardinage : -2,5 %
Magasins de produits de santé et de soins personnels : -1,3 %

LE MARCHÉ DE LA REVENTE RÉSIDENTIELLE SUR L’ÎLE DE MONTRÉAL
Les copropriétés stimulent le marché de
la revente résidentielle
Selon les données émises par la Chambre immobilière du Grand Montréal, les ventes résidentielles
étaient en progression de 3 % sur l'île de Montréal
entre janvier et août 2018, par rapport à la même
période l'année dernière. Cette croissance est
particulièrement soutenue par le segment de la
copropriété, qui a été le plus dynamique, avec une
croissance de 9 % des transactions. L'unifamiliale a
enregistré pour sa part un repli de 6 % des ventes,
alors que les transactions de plex ont connu une
hausse de 1 % par rapport à l'année dernière.

Marché de la revente résidentielle, île de Montréal,
données cumulatives, janvier à août
2018

2017

Taux de
croissance

Ventes totales

12 797

12 481

3%

Unifamiliale

3 879

4 138

-6 %

Copropriété

6 808

6 261

9%

Plex (2 à 5 logements)

2 110

2 082

1%

Unifamiliale

475 000 $

440 000 $

8%

Copropriété

305 500 $

292 000 $

5%

Plex (2 à 5 logements)

550 000 $

510 000 $

8%

Prix de vente médian

Le prix médian le plus élévé a été observé sur le
marché des plex où les unités se sont transigées à
550 000 $, en hausse de 8 % en un an. L'unifamiliale
affiche une progression semblable, avec un prix médian de 475 000 $, alors qu'une copropriété se vend
à un prix de 5 % supérieur à ce qu'il était à la même
période de 2017, pour atteindre une médiane de
305 500 $.
Source : Chambre immobilière du Grand Montréal par le système
Centris®.
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DES RÉFÉRENCES UTILES
Une revue des nouvelles parutions
ÉCONOMIE
• Produit intérieur brut régional par industrie au Québec - Édition 2018, Institut de la statistique du Québec,
septembre 2018, 203 pages.
INNOVATION
• Les matériaux avancés : quand le futur se conjugue au présent, Perspective, Desjardins Études économiques,
5 septembre 2018, 4 pages.
MARCHÉ DU TRAVAIL
• Tendances récentes dans le marché du travail au Canada : marée montante ou vague éphémère?, Statistique
Canada, No 71-222-X, 31 août 2018, 11 pages.
• Pénurie de main-d'oeuvre : un problème tenace, Banque de développement du Canada, septembre 2018,
30 pages.
• La pression sur les salaires s'accentue, Nouvelles économiques, Desjardins Études économiques, 30 août 2018,
1 page.
TECHNOLOGIES
• Baromètre de compétitivité - Rapport sur le profil et les enjeux des entreprises technologiques du Québec,
5e édition, Association québécoise des technologies, août 2018, 17 pages.

Le chiffre de la semaine

126 milliards $

C'est le produit intérieur brut de la région administrative de
Montréal en 2016. Celui-ci représente 34,6 % de l'ensemble du PIB
du Québec.
Source : Produit intérieur brut régional par industrie au Québec - Édition 2018, Institut de la statistique du
Québec.
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LES INDICATEURS MENSUELS

Note : Les données mises à jour par rapport à la publication précédente sont identifiées par une pastille verte.

EMPLOI

EMPLOI - TEMPS PLEIN

CHÔMAGE

PERSONNES EN EMPLOI

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

TAUX DE CHÔMAGE

En nombre (000), (données désaisonnalisées)

En %

1 070
1 065

En %, (données désaisonnalisées)
8,5

85
84

1 060

8,0

83

1 055

82

1 050

7,5

81

1 045
1 040

80

1 035

79

1 030

78

1 025

77

1 020
A

S

O

2017

N

D

J

F

M

A

M

J

2018

J

7,0

6,5

6,0

76

A

A

S

O

N

D

J

F

M

A

2017

Août 2018

M

J

J

O

N

D

J

F

M

A

M

J

J

A

2018

Août 2018

81,8 % part de l'emploi à temps plein

7,1 % taux de chômage

+2,5 points de % par rapport
à août 2017

+2,5 % par rapport à août 2017

S

2017

Août 2018

1 067 300 personnes en emploi

A

A

2018

-0,9 point de % par rapport
à août 2017

Selon les données de l'Enquête sur la population active,
on compte 11 400 Montréalais de plus en emploi en
août 2018 qu'au cours du mois précédent et 26 200
travailleurs de plus que l'an dernier à pareille date.
L'économie va bon train puisqu'un nouveau record de
1 067 300 Montréalais au travail est ainsi établi en ce
mois d'août 2018 sur l'île de Montréal.

Les 873 000 postes à temps plein occupés sur l'île de
Montréal comptaient pour 81,8 % de l'ensemble des
emplois en août 2018. Il s'agit d'une progression de
2,5 points de pourcentage par rapport à août 2017,
où les postes à temps plein représentaient 79,8 % de
l'emploi total. Fait à noter, en une année, il s'est créé
41 900 postes à temps plein dans l'agglomération de
Montréal.

Le taux de chômage s'est replié de trois dixièmes de
point en août pour s'établir à 7,1 % sur le territoire de l'agglomération de Montréal. C'est une
diminution de 0,9 point de pourcentage par rapport
au taux de 8,0 % enregistré il y a un an. On comptait
81 800 Montréalais à la recherche active d'un emploi
en août, comparativement à 79 800 au même mois
de 2017.

AIDE SOCIALE

TRAFIC AÉROPORTUAIRE

TOURISME

ADULTES, SANS CONTRAINTES À L’EMPLOI

PASSAGERS EMBARQUÉS/DÉBARQUÉS ADM

UNITÉS D’HÉBERGEMENT OCCUPÉES

En nombre
52 000
51 000
50 000

En nombre

En nombre d’unités

2 250 000

19 000

2 000 000

17 000

1 750 000

15 000

1 500 000

13 000

1 250 000

11 000

1 000 000

9 000

49 000
48 000
47 000
46 000
45 000
A

M

J

J

A

2017

S

O

N

D

J

F

M

2018

A

Avril 2018

48 460 bénéficiaires
+0,7 % par rapport à avril 2017
Un total de 48 460 bénéficiaires de l'aide sociale,
aptes à l'emploi, ont été dénombrés dans l'agglomération de Montréal en avril 2018. Il s'agit d'une
hausse de 0,7 % par rapport aux 48 132 Montréalais qui recevaient des prestations il y a un an. On
note tout de même une diminution du nombre de
prestataires pour un troisième mois consécutif en
avril. Cette diminution fait suite à un pic observé
depuis la fin de l'été 2017 découlant de l'arrivée de
demandeurs d’asile en provenance des États-Unis.

7 000

750 000
J

A

S

O

N

D

2017

J

F

M

A

M

J

M

J

2018

Juillet 2018

J

J

A

S

O

N

D

J

F

2017

M

A

M

2018

Mai 2018

2 038 149 passagers

15 249 unités occupées

+6,6 % par rapport à juillet 2017
La hausse de fréquentation s'est poursuivie en juillet
aux installations aéroportuaires montréalaises avec
une croissance de 10,2 % du trafic passagers par
rapport à juin 2017. Ainsi, pour la période de janvier
à juillet 2018, on note une progression de 6,9 % du
trafic passager par rapport à l'an dernier. Les liaisons
avec les États-Unis ainsi que le segment des vols
internationaux ont augmenté, respectivement, de
8,8 % et de 8,4 %, au cours de cette période, alors
que la fréquentation sur les liaisons à l'intérieur du
Canada s'est accrue de 4,0 %.

-1,3 % par rapport à mai 2017
Ce sont 15 249 unités d'hébergement qui ont été
occupées en mai dernier dans les établissements
hôteliers de l'agglomération de Montréal. Il s'agit
d'un repli de 1,3 % par rapport au 15 443 unités
louées il y a un an, en mai 2017. Malgré tout, pour
les cinq premiers mois de l'année 2018, on note une
croissance de 3,9 % du nombre d'unités louées comparativement à la période équivalente de l'année
dernière.

Sources : Aéroports de Montréal • Institut de la statistique du Québec • Ministère du Travail et de la Solidarité sociale • Statistique Canada • Tourisme Québec .
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LES INDICATEURS TRIMESTRIELS
TRAFIC PORTUAIRE

FAILLITES

TAUX DE POSTES VACANTS

MARCHANDISE MANUTENTIONNÉE

FAILLITES D’ENTREPRISES

TAUX DE POSTES VACANTS

En tonnes métriques

En nombre

En %

10 500 000

120

2,90

10 000 000

110

2,70

9 500 000

100

2,50

9 000 000

90

2,30

8 500 000

80

2,10

8 000 000

70

1,90

7 500 000

60

1,70

7 000 000

1,50

50

T2

T3

T4

T1

2017

T2

T3

T2

T4

2e trimestre 2018

T3

T4

T1

2017

2018

1er trimestre 2018

72 faillites d’entreprises

-5,6 % par rapport au 2e trimestre 2017

T2

2018

2e trimestre 2018

9 676 610 tonnes métriques

T1

T2

T1

2017

2018

2,78 % taux de postes vacants
+0,67 pt de % par rapport au
1er trimestre 2017

-35,1 % par rapport au 2e trimestre 2018

L'activité au Port de Montréal a quelque peu ralenti
au 2e trimestre 2018 par rapport au même trimestre
de l'année dernière. Les marchandises manutentionnées ont en effet affiché un recul de 5,6 %,
pour atteindre un volume de près de 9,7 millions
de tonnes métriques. À titre comparatif, un total de
10,2 millions de tonnes de marchandises avaient
transité par les installations portuaires au cours du 2e
trimestre de 2017. Ainsi, pour la première moitié de
l'année 2018, soit de janvier à juin, on note un repli
de 4,9 % du volume de marchandises par rapport à
l'an dernier à pareille date.

Un total de 72 faillites commerciales ont été
dénombrées au 2e trimestre 2018 sur le territoire de
l'agglomération de Montréal. Il s'agit d'une baisse de
35 % par rapport aux 111 faillites enregistrées à la
même période de 2017 et aux 110 faillites enregistrées au 1er trimestre de 2018. Le nombre de faillites
personnelles a, pour sa part, légèrement diminué
au 2e trimestre 2018 avec 1 212 dossiers déposés
comparativement aux 1 232 faillites personnelles
enregistrées au 2e trimestre de 2017.

La pression continue de s'accentuer sur le marché du
travail au 1er trimestre de 2018, alors que le taux de
postes vacants atteint 2,78 % au sein des entreprises
de l’île de Montréal, selon les données de l’Enquête
sur les postes vacants et les salaires de Statistique
Canada. Il s’agit d’une hausse de 0,67 point de
pourcentage par rapport au trimestre équivalent de
2017. L’enquête estime qu’il y avait 33 055 postes
vacants sur le territoire de la région économique de
Montréal au 1er trimestre 2018, comparativement à
24 375 à la même période, il y a un an.

HABITATION

IMMOBILIER - BUREAUX

IMMOBILIER - INDUSTRIEL

MISES EN CHANTIER RÉSIDENTIELLES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES

En nombre d’unités de logement

En %
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3 000
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1 000

3,0

7,5

0

7,0
T2

T3

2017

T4

T1

T2

2018

2e trimestre 2018

2 472 unités

85,6 % par rapport au 2e trimestre 2017
Une forte reprise des mises en chantier résidentielles a été enregistrée dans l'agglomération de
Montréal au 2e trimestre 2018 avec 2 472 unités de
logement en construction, soit une augmentation
de près de 86 % par rapport au trimestre équivalent de 2017 où 1 332 unités avaient été mises en
chantier. Avec la moitié de l'année ainsi complétée,
on observe ainsi une croissance de 17 % du nombre
d'unités en construction en 2018 comparativement à
la même période de 2017.

2,5
T2

T3

T4

T1

2017

T2

T2

2018

2e trimestre 2018

9,6 % taux d’inoccupation
+0,2 point de % par rapport
au 2e trimestre 2017
Le taux d'inoccupation des espaces de bureau
du Quartier des affaires s'est établi à 9,6 % au
2e trimestre de 2018, soit à 0,2 point au-dessus du
9,4 % observé il y a un an. CBRE affirme que sous
l'apparence d'une certaine stabilité, Montréal est
en ébullition en raison d'une activité importante sur
le marché locatif et des nombreux investissements
immobiliers et en infrastructures. Des projets de
rénovation innovateurs sont en cours. Une nouvelle
vague de produits sera bientôt disponible sur le
marché. L'avenir s'annonce prometteur pour le
centre-ville.

T4

T1

T2

2018

2e trimestre 2018

3,4 % taux d’inoccupation
-1,1 point de % par rapport
au 2e trimestre 2017
Pour un deuxième trimestre consécutif, le taux
d'inoccupation des espaces industriels dans la
Couronne centrale a atteint un creux historique,
atteignant 3,4 % au 2e trimestre de 2018, en repli de
1,1 point par rapport au taux de 4,5 % enregistré il
y a un an. La rareté des produits et des terrains vacants sur l'île de Montréal met de la pression sur les
prix. Les produits disponibles, en grande majorité
d'une superficie de moins de 25 000 pi2, n'arrivent
pas à satisfaire à la demande. Celle-ci provient plus
particulièrement de l'industrie du transport, de la
distribution et de la logistique.

Sources : Bureau du surintendant des faillites Canada • CB Richard Ellis • Port de Montréal • Société canadienne d’hypothèques et de logement • Statistique Canada.
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LES RÉCENTES ACTIONS DE LA VILLE DE MONTRÉAL
Service rapide par bus sur le boulevard Pie-IX - Investissement majeur dans le transport
collectif dans l'est de la métropole
La Ville de Montréal vient d'annoncer le début des travaux du projet
intégré de service rapide par bus (SRB) sur le boulevard Pie-IX. En
effet, le comité exécutif, conjointement avec l'Autorité régionale de
transport métropolitain, a octroyé des contrats pour des travaux
divers qui lanceront le chantier de construction des 15 futures
stations montréalaises d'autobus.
Le SRB Pie-IX s'étendra sur 11 kilomètres, soit de l'avenue Pierre-De Coubertin, à Montréal, jusqu'au boulevard SaintMartin, à Laval. Un total de 17 stations composera le circuit, qui reliera quatre arrondissements à la Rive-Nord de
Montréal. De plus, il joindra la ligne verte du métro de Montréal à la ligne de train de banlieue Mascouche, et à longterme, au prolongement de la ligne bleue du métro vers Anjou. Selon les estimations, les usagers réaliseraient un gain
de 10 minutes dans leur déplacement entre le boulevard Henri-Bourassa et l'avenue Pierre-De Coubertin.
En plus des travaux de construction, la Ville de Montréal bonifiera également l'aménagement urbain du boulevard,
notamment par la plantation de centaines d'arbres et l'ajout de mobiliers urbains, ce qui contribuera à améliorer le
milieu de vie du quartier.
Les travaux débuteront à l'automne 2018 pour une mise en service en 2022.
Source: Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, communiqué, 12 septembre 2018.

La Ville de Montréal signe la One Planet Charter et s'engage à aller plus loin dans sa lutte
contre les changements climatiques
Lors du Sommet mondial en action climatique de San Francisco, le responsable de l'environnement et du développement durable au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal, monsieur
Jean-François Parenteau, a signé la One Planet Charter et a ainsi réaffirmé la détermination de
la métropole à poursuivre son engagement dans quatre volets précis de la lutte contre les
changements climatiques:
1. Réduction des émissions de GES - L'administration montréalaise s'est engagée à élaborer un
cadre pour atteindre la neutralité en matière de gaz à effets de serre d'ici 2050 au plus tard, et
à établir une cible intérimaire pour 2030. Elle entend d'ailleurs convier, en 2019, l'ensemble des parties prenantes à
l'élaboration d'un nouveau Plan de réduction de GES.
2. Réduction de l'empreinte carbone - La Ville de Montréal s'est également engagée à adopter des règlements ou des
politiques qui permettront l'exploitation de bâtiments carboneutres d'ici 2030 et à étendre cette mesure à l'ensemble
de ses bâtiments d'ici 2050.
3. Zéro déchet - Par la signature de la One Planet Charter, Montréal promet de se rapprocher de l'objectif « zéro
déchet » sur son territoire.
4. Action climatique équitable - La Ville entend mettre de l'avant des pratiques urbaines innovantes qui favorisent
l'émergence de quartiers durables, verts et connectés, en modifiant rapidement les modes de vie et de consommation
par l'adoption de politiques climatiques ambitieuses.
Les initiatives de Montréal en matière de changements climatiques, sont présentées dans la section Changements
climatiques du site Web de la Ville de Montréal.
Source: Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, communiqué, 14 septembre 2018.
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UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
30 M$ investis pour des nouveaux bureaux
d'Airbnb dans le Sud-Ouest

Varian crée un centre d’innovation à
Montréal

La construction des nouveaux bureaux d'Airbnb a
été lancée la semaine
dernière par le Groupe
Mach, développeur immobilier montréalais. Ce projet
de 30 millions de dollars, qui sera localisé en bordure du
Canal de Lachine dans l'arrondissement du Sud-Ouest,
sera complété dès l'automne 2019.

Varian, leader mondial du développement et de la mise en œuvre de solutions de traitement contre le cancer, a
annoncé la création d’un centre d’innovation à Montréal. Cette implantation
permettra à la compagnie d’intensifier
ses efforts de recherche et de développement de
nouvelles technologies appliquées à la santé.
Grâce à ce nouveau centre d’innovation, Varian s’attend
à tripler la taille de son équipe montréalaise en 2018
et prévoit une croissance continue pour les trois prochaines années. Pour atteindre cet objectif, la compagnie entend collaborer étroitement avec les universités montréalaises, notamment pour la recherche et
l’embauche des diplômés, et établir des partenariats
avec des experts en technologie de Montréal. Ce nouvel
investissement vient renforcer le rôle de Montréal
comme chef de file mondial en sciences de la vie et
technologies de la santé.

L'édifice accueillera les employés de Luxury Retreats, un
membre de la famille Airbnb spécialisé dans la location de villas de luxe. Le nouvel édifice à bureaux de
six étages, de 150 000 pieds carrés, conçu par la firme
Simard Architectes, sera doté d'un stationnement intérieur et le site comportera des sentiers pédestres, un
parcours interprétatif relatant l'histoire industrielle du
secteur, des aires de repos et beaucoup de verdure.
Source : Groupe Mach, communiqué, 12 septembre 2018. Image : Groupe Mach/Groupe
CNW.

Source : Montréal International, communiqué, 11 septembre 2018.

1er Sommet du Consortium international de
recherche sur la gouvernance des grands
projets d'infrastructure

Une nouvelle approche de formation
innovante en entrepreneuriat
Le Mouvement Desjardins et
Entrepreneuriat Québec ont
annoncé un partenariat qui
financera la mise en place
d'innovations pédagogiques en
entrepreneuriat. Desjardins
injectera ainsi jusqu'à 750 000 $ pour une formation
universitaire créditée en accompagnement entrepreneurial visant les enseignants-coachs d'Entrepreneuriat
Québec. Celle-ci permettra entre autres aux formateurs
d'accéder à des approches pédagogiques entrepreneuriales innovantes.

Le premier Sommet KHEOPS sur les
infrastructures et les enjeux sociaux
s'est tenu le 12 septembre dernier
à l'UQAM. Ce forum scientifique a
offert l'occasion aux décideurs et
praticiens de l'écosystème des
infrastructures au Québec ainsi qu'aux membres de la
communauté académique, d'échanger sur l'importance
d'intégrer les enjeux sociaux à la gouvernance et la
gestion des infrastructures.
Trois sujets ont été abordés lors de l'événement : l'intégration des bénéfices non financiers tout au long du
cycle de vie des grands projets d'infrastructure; la santé
en lien avec le développement durable et responsable
des infrastructures; et, enfin, la planification urbaine et
les infrastructures de transport électrique autonome.

Grâce à ce partenariat, le Mouvement Desjardins et
Entrepreneuriat Québec confirment leur position
d'acteurs essentiels à la diversification du tissu socioéconomique du Québec, à l'accroissement de l'indice
entrepreneurial, à l'augmentation du taux de pérennité
des entreprises d'ici ainsi qu'à la croissance et au transfert d'entreprises québécoises. Entrepreneuriat Québec
accompagne plus de 6000 entrepreneurs par année
dans la province.

Cet événement est un premier pas vers une collaboration accrue entre chercheurs universitaires et acteurs
du milieu. Dans cette perspective, une programmation
d'activités scientifiques sera proposée au cours de
l'année 2018-2019.

Source : Mouvement Desjardins, communiqué, 13 septembre 2018.

Source : KHEOPS, communiqué, 13 septembre 2018.
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Terrains contaminés : le programme
ClimatSol-Plus mis à jour

Montréal sera l'hôte des trois prochaines
conférences de la Fédération internationale
des Associations de pilotes de ligne

Le gouvernement du Québec a annoncé, le 14 septembre dernier, la mise
en œuvre immédiate de nouvelles
mesures liées au programme ClimatSol-Plus destiné à la réhabilitation des
terrains contaminés1.

La Fédération internationale des
Associations de pilotes de ligne
(IFALPA), qui représente quelque
100 000 pilotes à l'échelle
mondiale, et Tourisme Montréal,
ont signé un partenariat
stratégique qui confirme la tenue des trois conférences
de l'IFALPA en 2023, 2028 et 2033 à Montréal. Il s'agit
d'une excellente nouvelle pour la métropole, ville qui
accueille le plus grand nombre d'événements
internationaux en Amérique du Nord, puisque c'est plus
de 1 500 délégués qui y convergeront pendant les
15 prochaines années.

Les participants sont désormais tenus d'utiliser un
système de traçabilité des mouvements de sols contaminés dans le cadre des projets financés. Cette mesure
découle notamment du plan d'action visant à mieux
prévenir et à sanctionner les infractions environnementales en matière de sols contaminés, rendu public en
août dernier. Par ailleurs, le plafond d'aide financière,
fixé préalablement à 1 M$ par projet, est remplacé par
un plafond par municipalité fixé à 5 M$ et ce, pour la
réalisation d'un seul ou de plusieurs projets.

Cette décision, prise dans le cadre du 70e anniversaire
de l'IFALPA, confirme son engagement envers la communauté de l'aviation civile du Grand Montréal.

Ces projets de décontamination et de revitalisation
entraînent des retombées économiques importantes et
permettent aux municipalités de démontrer leur engagement en matière de développement durable. Il est
à noter que la prochaine date butoir pour déposer un
projet dans le cadre du programme ClimatSol-Plus est le
28 septembre 2018.

Source : Tourisme Montréal, communiqué, 17 septembre 2018.

La saison touristique estivale présente une
excellente performance

À l'échelle de l'agglomération de Montréal, ce programme s'applique aux villes liées
mais non à la Ville de Montréal. Une entente signée avec le Gouvernement du Québec
octroie à la Ville de Montréal une aide financière de 75 M$ pour la réhabilitation
de terrains contaminés situés sur son territoire. Ainsi, aucune demande liée à des
terrains situés sur son territoire ne peut être acceptée dans le cadre de ClimatSol-Plus.
Cependant, la Ville de Montréal devrait être en mesure de faire approuver, d'ici la fin
de l'année, des conditions d'admissibilité permettant de subventionner la réhabilitation
de terrains municipaux et de faire adopter un règlement établissant un programme de
subvention pour les terrains privés sur son territoire.
1

Selon les plus récentes données
compilées par Tourisme Montréal, les indicateurs économiques
de performance du tourisme
montréalais ont poursuivi leur
croissance pour la saison estivale.
Parmi ceux-ci, notons le trafic de passagers à l'aéroport
Montréal-Trudeau qui a enregistré une solide performance depuis le début de 2018 avec un total de 11 millions de passagers, ce qui représente une croissance de
6,9 % par rapport à l'an dernier. Les grands festivals et
événements ont aussi connu plus de succès qu'en 2017,
rapporte Tourisme Montréal.

Source : Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques, communiqué, 14 septembre 2018.

Les employeurs du Québec prévoient
accorder une augmentation salariale
moyenne de 2,6 % en 2019
Une analyse du Conseil du patronat
du Québec (CPQ) souligne que les
employeurs du Québec prévoient
accorder une augmentation salariale
moyenne de 2,6 % en 2019, pratiquement au même niveau que la moyenne canadienne. De
plus, les augmentations des structures salariales se
situeront autour de 1,9 %. Il s'agit d'augmentations
similaires aux hausses prévues pour l'année 2018.

« Montréal enregistre une croissance de plus en plus
importante des touristes en provenance des marchés
émergents. Nous entendons accentuer les efforts vers
ces nouveaux marchés en Asie, en plus de poursuivre
nos offensives et d'explorer d'autres créneaux (...) la
croissance internationale est plus élevée que prévue »,
a déclaré Yves Lalumière, président-directeur général de
Tourisme Montréal.

La projection 2019 du CPQ est basée sur les données
fournies par d'importantes firmes québécoises de
consultation en ressources humaines : Korn Ferry,
Mercer, Morneau Shepell, Normandin Beaudry et Willis
Towers Watson.

Source : Tourisme Montréal, communiqué, 17 septembre 2018.

Source : Conseil du patronat du Québec, communiqué, 16 septembre 2018.
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Création d'un collectif de talent et d'expertise en cybersécurité
Le Mouvement Desjardins, la Banque Nationale, Deloitte et Groupe RHEA s'associent pour
soutenir la création de CyberEco, un nouvel organisme qui permettra d'établir, au Québec,
un collectif de talent et d'expertise en cybersécurité. CyberEco regroupe des experts en
cybersécurité qui mettent à profit leurs connaissances et leur expérience pour développer
des solutions technologiques permettant de rendre plus sécuritaires les activités
numériques, notamment avec des outils de sensibilisation, de nouveaux logiciels de
protection et de détection, mais aussi des algorithmes d'identification de comportements
malveillants.
La création de CyberEco vise à positionner le Québec sur l'échiquier mondial et à créer et maintenir des emplois ici,
mais aussi à profiter d'un marché en croissance qui, d'ici 2020, pourrait atteindre plus de 170 milliards de dollars
mondialement. Sachant que la demande pour des professionnels de la cybersécurité atteindra 8 000 emplois d'ici
2021 au Canada, CyberEco entend accélérer le développement de la main-d'œuvre pour faciliter la relève dans ce
secteur par ses différentes alliances, notamment avec le monde universitaire.
Source : CyberEco, communiqué, 12 septembre 2018.

La Ville de Montréal invite les entreprises situées sur l'île de Montréal à s'inscrire à la
5e édition du Parcours Innovation PME Montréal
Stimulez la croissance de votre entreprise!
Vous avez jusqu’au 16 novembre 2018 pour vous inscrire au

Parcours Innovation PME Montréal 2019
La Ville de Montréal invite les entreprises situées sur l’île de Montréal
à s’inscrire à la 5ème édition du Parcours Innovation PME Montréal
Critères d’admissibilité :
Avoir un chiffre d’affaires de 1M$ et plus | Être située sur l’île de Montréal
Avoir moins de 250 employés | Démontrer un potentiel de croissance
Le Parcours offre une programmation de haut calibre en innovation :
• Tests psychométriques
•3 journées de formation par Mosaic HEC
• 4 jours d’ateliers en innovation par des experts
• Une participation gratuite de 3 jours à C2 Montréal
• 1 journée avec des experts du financement
• 4 événements de réseautage professionnels
• 20 heures de coaching personnalisé
• 5 formations « à la carte » : big data, réseaux sociaux, développement
durable, amélioration continue et courage managérial
40 PME seront sélectionnées pour 2019
Les entreprises d’économie sociale sont également admissibles!
Coût total de 1 500 $

Montréal

Pour plus d’informations, contactez :
Sandrine Gilbert-Blanchard – Commissaire-adjointe Innovation
Ville de Montréal (514) 872-1546 | sandrine.gilbert-blanchard@ville.montreal.qc.ca

Amélie Desrochers - Agente de liaison – Ville de Montréal
(438) 808-0615 | parcoursinnovation@ville.montreal.qc.ca
Pour plus d’information, visitez notre site web : ville.montreal.qc.ca/parcoursinnovation
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LES ENTREPRISES MONTRÉALAISES À SURVEILLER SELON LE CANADIAN BUSINESS
Le magazine Canadian Business a émis récemment la liste des 500 entreprises canadiennes qui connaissent
la croissance la plus rapide en 2018. Parmi celles-ci, 52 sont localisées à Montréal, dont 40 sur le territoire de
l'agglomération de Montréal et 12 dans le reste de la région métropolitaine de recensement de Montréal.
Le classement est effectué sur la base de la progression du chiffre d'affaires sur 5 ans, soit de 2012 à 2017. Celui-ci
doit atteindre un minimum de 2 millions de dollars pour que l'entreprise apparaisse au classement.

Les entreprises montréalaises dans le classement des 500 entreprises canadiennes
à la croissance la plus rapide en 2018, selon le Canadian Business
Rang
sur
500

Entreprise

Croissance
sur 5 ans
(%)

Industrie

Ville

Employés
(équivalent
temps
plein)

Rang
sur
500

15

246

Openmind
Technologies

273

Technologies de
l'information

Montréal

248

Servomax

270

Commerce de gros

Montréal

260

Vortex Aquatic
Structures
International

257

Fabrication

Pointe-Claire

277

DataCandy

243

Logiciel

Montréal

40

290

Deville Technologies

229

Fabrication

Montréal

55

292

QHouseKids

228

Commerce de gros

Montréal

12

297

Globalia

225

Technologies de
l'information

Saint-Lambert

69

329

Maxime Knitting

198

Fabrication

Montréal

338

Coaching Financier
TREK

187

Services financiers

Laval

11
15

Entreprise

Croissance
sur 5 ans
(%)

Industrie

Ville

15

Sutera

4 157

Construction

Laval

18

Neuvoo

3 654

Ressources humaines

Montréal

150

23

FixMeStick Technologies

3 097

Fabrication

Montréal

28

26

Diff

2 641

Logiciel

Montréal

51

30

Quadbridge

2 105

Technologies de
l'information

Montréal

55

33

Energy Transportation
Group

2 006

Transport et logistique

Montréal

95

59

IRT Technologies

1 294

Fabrication

Montréal

25

62

IOU Financial

1 256

Services financiers

Montréal

36

73

Dialekta

1 139

Marketing & Media

Montréal

21

76

VOTI Detection

1 127

Fabrication

Montréal

47

78

Équipe Microfix

1 049

Technologies de
l'information

Montréal

24

345

Câble & Son

182

Technologies de
l'information

Saint-Hubert

Employés
(équivalent
temps
plein)
31
70
208

219

90

Gsoft

963

Logiciel

Montréal

237

348

Laporte & Associates

180

Services professionnels

Montréal

109

A+

831

Construction

Montréal

50

355

MXO Agence Totale

175

Marketing & Media

110

UP Equip

819

Fabrication

Verchères

8

Saint-Jean-sur-Richelieu

118

EBOX

773

Telecommunications

Longueuil

225

361

V2V Technologies

169

Logiciel

Montréal

366

Processia Solutions

166

Services professionnels

Laval

378

Damotech

152

Fabrication

Montréal

45

397

Synergie Médicale
BRG

143

Fabrication

Longueuil

90

399

Spiria

142

Logiciel

Montréal

139

405

Groupe Premier
Medical

138

Services financiers

Laval

29

410

Diversitech

137

Fabrication

Montréal

53

416

Emyode

134

Technologies de
l'information

Montréal

38

427

Dental Savings Club

128

Fabrication

Montréal

8

441

Ressac

121

Marketing & Media

Montréal

22

445

FlagShip

121

Transport et logistique

Pointe Claire

22

458

Premier Service

116

Marketing & Media

Montréal

17

498

Le Site

94

Marketing & Media

Montréal

32

122

Arani

745

Fabrication

Montréal

13

127

Kinova

723

Fabrication

Montréal

176

137

Toast Studio

641

Marketing & Media

Montréal

23

145

Bloom

601

Marketing & Media

Montréal

39

154

D2C Media

544

Marketing & Media

Montréal

43

157

Prana

531

Fabrication

Montréal

60

164

Xpertdoc

500

Logiciel

Terrebonne

62

167

Spray-Net

488

Services aux
consommateurs

Boucherville

36

181

Dempton Consulting
Group

421

Services professionnels

Montréal

152

202

Connect & Go

355

Technologies de
l'information

Montréal

30

230

LinkNow Media

307

Marketing & Media

Montréal

138

242

Functionalab Group

285

Services aux
consommateurs

Montréal

97

Source : Canadianbusiness.com, site consulté le 14 septembre 2018.
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DES RÉFÉRENCES UTILES
Une revue des nouvelles parutions
ÉCONOMIE
• L'économie mondiale ralentit, mais pas de récession en vue, dans Perspectives économiques et financières,
Recherche économique RBC, septembre 2018, 10 pages.
• Panorama des régions du Québec - Édition 2018, Institut de la statistique du Québec, septembre 2018,
252 pages.
ENTREPRENEURIAT
• Entrepreneuriat et fiscalité - Comment l'impôt affecte l'activité entrepreneuriale, Institut économique de
Montréal, septembre 2018, 64 pages.
MARCHÉ DU TRAVAIL
• L'étroitesse des marchés du travail limitera la croissance dans certaines provinces, dans Perspectives
provinciales, Recherche économique RBC, 12 septembre 2018, 6 pages.
• Étudiants sur le marché du travail : après la récession, Statistique Canada, No 75-004-M2018002,
14 septembre 2018, 13 pages.

Le chiffre de la semaine

2,4 %

C'est le taux de croissance de l'économie du Québec prévu pour
2018, ce qui en fait la 2e province la plus performante après
l'Alberta.
Source : Perspectives provinciales, Recherche économique RBC.
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LES INDICATEURS MENSUELS

Note : Les données mises à jour par rapport à la publication précédente sont identifiées par une pastille verte.

EMPLOI

EMPLOI - TEMPS PLEIN

CHÔMAGE

PERSONNES EN EMPLOI

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

TAUX DE CHÔMAGE

En nombre (000), (données désaisonnalisées)

En %

1 070
1 065

En %, (données désaisonnalisées)
8,5

85
84

1 060

8,0

83

1 055

82

1 050

7,5

81

1 045
1 040

80

1 035

79

1 030

78

1 025

77

1 020
A

S

O

2017

N

D

J

F

M

A

M

J

2018

J

7,0

6,5

6,0

76

A

A

S

O

N

D

J

F

M

A

2017

Août 2018

M

J

J

O

N

D

J

F

M

A

M

J

J

A

2018

Août 2018

81,8 % part de l'emploi à temps plein

7,1 % taux de chômage

+2,5 points de % par rapport
à août 2017

+2,5 % par rapport à août 2017

S

2017

Août 2018

1 067 300 personnes en emploi

A

A

2018

-0,9 point de % par rapport
à août 2017

Selon les données de l'Enquête sur la population active,
on compte 11 400 Montréalais de plus en emploi en
août 2018 qu'au cours du mois précédent et 26 200
travailleurs de plus que l'an dernier à pareille date.
L'économie va bon train puisqu'un nouveau record de
1 067 300 Montréalais au travail est ainsi établi en ce
mois d'août 2018 sur l'île de Montréal.

Les 873 000 postes à temps plein occupés sur l'île de
Montréal comptaient pour 81,8 % de l'ensemble des
emplois en août 2018. Il s'agit d'une progression de
2,5 points de pourcentage par rapport à août 2017,
où les postes à temps plein représentaient 79,8 % de
l'emploi total. Fait à noter, en une année, il s'est créé
41 900 postes à temps plein dans l'agglomération de
Montréal.

Le taux de chômage s'est replié de trois dixièmes de
point en août pour s'établir à 7,1 % sur le territoire de l'agglomération de Montréal. C'est une
diminution de 0,9 point de pourcentage par rapport
au taux de 8,0 % enregistré il y a un an. On comptait
81 800 Montréalais à la recherche active d'un emploi
en août, comparativement à 79 800 au même mois
de 2017.

AIDE SOCIALE

TRAFIC AÉROPORTUAIRE

TOURISME

ADULTES, SANS CONTRAINTES À L’EMPLOI

PASSAGERS EMBARQUÉS/DÉBARQUÉS ADM

UNITÉS D’HÉBERGEMENT OCCUPÉES

En nombre
52 000
51 000
50 000

En nombre

En nombre d’unités

2 250 000

19 000

2 000 000

17 000

1 750 000

15 000

1 500 000

13 000

1 250 000

11 000

1 000 000

9 000

49 000
48 000
47 000
46 000
45 000
A

M

J

J

A

2017

S

O

N

D

J

F

M

2018

A

Avril 2018

48 460 bénéficiaires
+0,7 % par rapport à avril 2017
Un total de 48 460 bénéficiaires de l'aide sociale,
aptes à l'emploi, ont été dénombrés dans l'agglomération de Montréal en avril 2018. Il s'agit d'une
hausse de 0,7 % par rapport aux 48 132 Montréalais qui recevaient des prestations il y a un an. On
note tout de même une diminution du nombre de
prestataires pour un troisième mois consécutif en
avril. Cette diminution fait suite à un pic observé
depuis la fin de l'été 2017 découlant de l'arrivée de
demandeurs d’asile en provenance des États-Unis.

7 000

750 000
J

A

S

O

N

D

2017

J

F

M

A

M

J

M

J

2018

Juillet 2018

J

J

A

S

O

N

D

J

F

2017

M

A

M

2018

Mai 2018

2 038 149 passagers

15 249 unités occupées

+6,6 % par rapport à juillet 2017
La hausse de fréquentation s'est poursuivie en juillet
aux installations aéroportuaires montréalaises avec
une croissance de 10,2 % du trafic passagers par
rapport à juin 2017. Ainsi, pour la période de janvier
à juillet 2018, on note une progression de 6,9 % du
trafic passager par rapport à l'an dernier. Les liaisons
avec les États-Unis ainsi que le segment des vols
internationaux ont augmenté, respectivement, de
8,8 % et de 8,4 %, au cours de cette période, alors
que la fréquentation sur les liaisons à l'intérieur du
Canada s'est accrue de 4,0 %.

-1,3 % par rapport à mai 2017
Ce sont 15 249 unités d'hébergement qui ont été
occupées en mai dernier dans les établissements
hôteliers de l'agglomération de Montréal. Il s'agit
d'un repli de 1,3 % par rapport au 15 443 unités
louées il y a un an, en mai 2017. Malgré tout, pour
les cinq premiers mois de l'année 2018, on note une
croissance de 3,9 % du nombre d'unités louées comparativement à la période équivalente de l'année
dernière.

Sources : Aéroports de Montréal • Institut de la statistique du Québec • Ministère du Travail et de la Solidarité sociale • Statistique Canada • Tourisme Québec .
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LES INDICATEURS TRIMESTRIELS
TRAFIC PORTUAIRE

FAILLITES

TAUX DE POSTES VACANTS

MARCHANDISE MANUTENTIONNÉE

FAILLITES D’ENTREPRISES

TAUX DE POSTES VACANTS

En tonnes métriques

En nombre

En %

10 500 000

120

2,90

10 000 000

110

2,70

9 500 000

100

2,50

9 000 000

90

2,30

8 500 000

80

2,10

8 000 000

70

1,90

7 500 000

60

1,70

7 000 000

1,50

50

T2

T3

T4

T1

2017

T2

T3

T2

T4

2e trimestre 2018

T3

T4

T1

2017

2018

1er trimestre 2018

72 faillites d’entreprises

-5,6 % par rapport au 2e trimestre 2017

T2

2018

2e trimestre 2018

9 676 610 tonnes métriques

T1

T2

T1

2017

2018

2,78 % taux de postes vacants
+0,67 pt de % par rapport au
1er trimestre 2017

-35,1 % par rapport au 2e trimestre 2018

L'activité au Port de Montréal a quelque peu ralenti
au 2e trimestre 2018 par rapport au même trimestre
de l'année dernière. Les marchandises manutentionnées ont en effet affiché un recul de 5,6 %,
pour atteindre un volume de près de 9,7 millions
de tonnes métriques. À titre comparatif, un total de
10,2 millions de tonnes de marchandises avaient
transité par les installations portuaires au cours du 2e
trimestre de 2017. Ainsi, pour la première moitié de
l'année 2018, soit de janvier à juin, on note un repli
de 4,9 % du volume de marchandises par rapport à
l'an dernier à pareille date.

Un total de 72 faillites commerciales ont été
dénombrées au 2e trimestre 2018 sur le territoire de
l'agglomération de Montréal. Il s'agit d'une baisse de
35 % par rapport aux 111 faillites enregistrées à la
même période de 2017 et aux 110 faillites enregistrées au 1er trimestre de 2018. Le nombre de faillites
personnelles a, pour sa part, légèrement diminué
au 2e trimestre 2018 avec 1 212 dossiers déposés
comparativement aux 1 232 faillites personnelles
enregistrées au 2e trimestre de 2017.

La pression continue de s'accentuer sur le marché du
travail au 1er trimestre de 2018, alors que le taux de
postes vacants atteint 2,78 % au sein des entreprises
de l’île de Montréal, selon les données de l’Enquête
sur les postes vacants et les salaires de Statistique
Canada. Il s’agit d’une hausse de 0,67 point de
pourcentage par rapport au trimestre équivalent de
2017. L’enquête estime qu’il y avait 33 055 postes
vacants sur le territoire de la région économique de
Montréal au 1er trimestre 2018, comparativement à
24 375 à la même période, il y a un an.

HABITATION

IMMOBILIER - BUREAUX

IMMOBILIER - INDUSTRIEL

MISES EN CHANTIER RÉSIDENTIELLES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES

En nombre d’unités de logement

En %

5 000

10,5

5,0

Quartier central des affaires

10,0

4 000

En %

Couronne centrale

4,5

9,5
3 000

4,0

9,0
8,5

2 000

3,5

8,0
1 000

3,0

7,5

0

7,0
T2

T3

2017

T4

T1

T2

2018

2e trimestre 2018

2 472 unités

85,6 % par rapport au 2e trimestre 2017
Une forte reprise des mises en chantier résidentielles a été enregistrée dans l'agglomération de
Montréal au 2e trimestre 2018 avec 2 472 unités de
logement en construction, soit une augmentation
de près de 86 % par rapport au trimestre équivalent de 2017 où 1 332 unités avaient été mises en
chantier. Avec la moitié de l'année ainsi complétée,
on observe ainsi une croissance de 17 % du nombre
d'unités en construction en 2018 comparativement à
la même période de 2017.

2,5
T2

T3

T4

T1

2017

T2

T2

2018

2e trimestre 2018

9,6 % taux d’inoccupation
+0,2 point de % par rapport
au 2e trimestre 2017
Le taux d'inoccupation des espaces de bureau
du Quartier des affaires s'est établi à 9,6 % au
2e trimestre de 2018, soit à 0,2 point au-dessus du
9,4 % observé il y a un an. CBRE affirme que sous
l'apparence d'une certaine stabilité, Montréal est
en ébullition en raison d'une activité importante sur
le marché locatif et des nombreux investissements
immobiliers et en infrastructures. Des projets de
rénovation innovateurs sont en cours. Une nouvelle
vague de produits sera bientôt disponible sur le
marché. L'avenir s'annonce prometteur pour le
centre-ville.

T4

T1

T2

2018

2e trimestre 2018

3,4 % taux d’inoccupation
-1,1 point de % par rapport
au 2e trimestre 2017
Pour un deuxième trimestre consécutif, le taux
d'inoccupation des espaces industriels dans la
Couronne centrale a atteint un creux historique,
atteignant 3,4 % au 2e trimestre de 2018, en repli de
1,1 point par rapport au taux de 4,5 % enregistré il
y a un an. La rareté des produits et des terrains vacants sur l'île de Montréal met de la pression sur les
prix. Les produits disponibles, en grande majorité
d'une superficie de moins de 25 000 pi2, n'arrivent
pas à satisfaire à la demande. Celle-ci provient plus
particulièrement de l'industrie du transport, de la
distribution et de la logistique.

Sources : Bureau du surintendant des faillites Canada • CB Richard Ellis • Port de Montréal • Société canadienne d’hypothèques et de logement • Statistique Canada.
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LES RÉCENTES ACTIONS DE LA VILLE DE MONTRÉAL
Concours entrepreneurial Espace SaintMichel : deux bourses à gagner pour établir
sa place d'affaires dans le quartier

Montréal, ville hôte du Congrès annuel de la
Fédération québécoise des municipalités du
Québec

Dans le cadre de la 5e édition du
Forum du développement économique de Saint-Michel, l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension, de concert avec
PME MTL Centre-Est, met l’accent
sur un des éléments phares des éditions précédentes de
l’événement - l’appel à projets entrepreneuriaux pour le
quartier de Saint-Michel- et lance le concours Espace
Saint-Michel.

Pour une première fois depuis plus de 20 ans, le Congrès
annuel de la Fédération québécoise des municipalités du
Québec (FQM) s'est déroulé à Montréal.
En s'adressant aux représentants des municipalités et
des municipalités régionales de comtés réunis pour le
congrès, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a souligné qu'une complémentarité et une solidarité unissent
les régions et la métropole dans plusieurs dossiers,
notamment :
• la révolution amorcée à Montréal en mobilité qui
nécessite l'apport des entreprises des régions : les
nouveaux métros Azur sont construits à La Pocatière,
les Bixi au Saguenay;
• le fait que plusieurs grandes industries du Québec
offrent de l'emploi en régions et font des affaires à
l'international grâce aux infrastructures et à l'attractivité de notre métropole;
• les marchés publics montréalais qui débordent de
produits agricoles et bioalimentaires de partout au
Québec.

Ce concours s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre
du Programme particulier d’urbanisme (PPU) pour le
secteur de la rue Jarry Est et vise à soutenir financièrement des entreprises créatives et génératrices d’emplois
dont les promoteurs font le choix de s’installer dans le
quartier.
Deux bourses de 15 000 $ chacune seront remises afin
d’encourager la création d’autant de projets d’entreprises
prometteurs soutenus par des entrepreneurs désireux de
les implanter dans le secteur du PPU Jarry Est.
La date limite pour présenter son projet d’entreprise est
le 12 novembre 2018, à midi. La remise des bourses
aux lauréats aura lieu en novembre 2018.

« Nous nous devons de maintenir cette solidarité qui
nous unit, car les défis que nous avons à relever sont
immenses. Notre capacité à nous mobiliser constitue
notre principale force », a conclu la mairesse.

Source: Ville de Montréal, communiqué, 20 septembre 2018.

Source: Ville de Montréal, communiqué, 20 septembre 2018.

Acquisition d'un terrain à Beaconsfield - Le
parc-nature de l'Anse-à-l'Orme s'agrandit

La Ville de Montréal libère une nouvelle
base de données sur les actifs de la voirie

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, et le maire de
Beaconsfield, Georges Bourelle, ont annoncé l'acquisition d'un terrain de 180 647 m2, situé dans le secteur du
bois Angell, à Beaconsfield. Cette transaction permettra
d'agrandir le parc-nature de l'Anse-à-l'Orme, dans l'ouest
de l'île de Montréal et de poursuivre les efforts de protection définitive du bois Angell.

Une nouvelle base de données géographiques sur les
actifs de la voirie est maintenant disponible sur le Portail
des données ouvertes de la Ville de Montréal. Ces données présentent, entre autres, l'inventaire des infrastructures en place, mais également la date de construction,
les matériaux de construction et les différentes utilisations de la chaussée, incluant les voies cyclables et les
passages piétonniers distincts du réseau routier.

L'achat de ce terrain vacant permettra également de
compléter le lien écologique et récréatif nord-sud du
corridor écoforestier de la rivière à l'Orme. À terme, le
corridor reliera le parc-nature du Cap-Saint-Jacques, à
Pierrefonds, au bois Angell, à Beaconsfield, en passant
par Sainte-Anne-de-Bellevue et Kirkland.
L'achat du terrain s'élève à un peu plus de 14 M$.

« En libérant ces données, nous permettons aux Montréalais et Montréalaises l'usage de nos données à des
fins d'innovation et de découverte. En s'ouvrant à la
communauté, nous bénéficions de l'intelligence collective », a souligné le responsable de la ville intelligente,
des technologies de l'information, de l'innovation et de
l'enseignement supérieur, François William Croteau.

Source: Ville de Montréal, communiqué, 20 septembre 2018.

Source: Ville de Montréal, communiqué, 20 septembre 2018.
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UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
Le laboratoire de recherche Microsoft Montréal déménage dans le Mile-Ex

Les petites entreprises invitées à relever
7 défis relatifs aux matières plastiques

Le laboratoire de recherche
Microsoft - Montréal a annoncé la relocalisation de ses
bureaux dans le quartier
Mile-Ex, le nouveau centre de
l'IA à Montréal. Le laboratoire,
d’une superficie de 31 610
pieds carrés, sera situé au 6795 Marconi, à quelques pas
de l'Institut des algorithmes d'apprentissage de Montréal (MILA) et d'autres laboratoires de recherche en IA
dans la communauté. La relocalisation des bureaux du
laboratoire témoigne de la volonté de Microsoft Research de bâtir un écosystème de recherche fort et de
calibre mondial au Canada.

Le gouvernement du Canada utilise une
nouvelle méthode d'approvisionnement
pour aider les propriétaires de petites
entreprises du pays à commercialiser
leurs idées et à résoudre des défis de
l'administration fédérale. Par l'entremise du programme Solutions innovatrices Canada, les
ministères et organismes invitent les petites entreprises
à mettre au point des solutions innovatrices pour
relever sept défis relatifs aux matières plastiques.
Les petites entreprises gagnantes pourraient recevoir
jusqu'à 150 000 $ pour approfondir leurs activités de
recherche-développement. Celles qui atteindront la
phase 2 pourront obtenir jusqu'à 1 million de dollars
pour concevoir un prototype fonctionnel. Le gouvernement deviendrait le premier client de ces petites entreprises, contribuant ainsi à commercialiser leur innovation, à se développer et à créer des emplois.

Cette relocalisation, prévue à l’automne 2019, fait
partie d'une stratégie de gestion immobilière à deux
volets pour Microsoft. En effet, alors que le laboratoire
de recherche sera déménagé, le bureau des ventes de
Microsoft restera pour sa part dans le quartier central
des affaires, au centre-ville de Montréal.

Solutions innovatrices Canada est une composante clé
du Plan pour l'innovation et les compétences, un plan
pluriannuel visant à faire du Canada un leader mondial
en matière d'innovation.

Source : Microsoft Canada Inc., communiqué, 19 septembre 2018.

Lancement de la phase 3 du projet
immobilier Westbury Montréal

Source : Innovation, Sciences et Développement économique Canada, communiqué,
21 septembre 2018.

Facebook agrandit son laboratoire
montréalais

Le promoteur immobilier
montréalais Devmont a procédé
au lancement officiel de la
phase 3 du projet résidentiel
Westbury Montréal, situé à la
croisée de l'arrondissement
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce et des villes de
Mont-Royal et Hampstead. Les travaux de cette phase 3
débuteront à l'automne 2019, avec une occupation
prévue un an plus tard. Les phases 1 et 2 du projet
d'aménagement comprenant les tours d'unités en
copropriété et l'hôtel de 290 chambres, devraient être
achevées d'ici 2019. L'ensemble du complexe Westbury
Montréal, auquel s'ajouteront les phases 3 et 4, sera
terminé d'ici 2022.

Implanté depuis maintenant un an
dans la métropole, Facebook intensifiera ses recherches en intelligence
artificielle grâce à l’expansion de son
laboratoire et l’embauche de nouveaux chercheurs. Leur nouvel espace de travail pourra
accueillir jusqu’à 60 travailleurs, permettant ainsi de
tripler le nombre actuel d’effectifs.

Projet conçu par Neuf Architectes.

Le centre de recherche, sous la direction de Joëlle
Pineau, professeure associée de l’Université McGill, a
conclu une première année de travaux en effectuant
bon nombre d’expérimentations, notamment en imagerie médicale, au niveau des algorithmes de Facebook et de la création de contenu à partir de photos.
La présence bonifiée de Facebook, au même titre que
les géants Google, Microsoft, Samsung, DeepMind et
Thales, consolide l’écosystème montréalais en intelligence artificielle.

Source : Devmont, communiqué, 18 septembre 2018.

Source : Montréal International, communiqué, 21 septembre 2018.

À échéance, le projet complet comprendra 550 unités
résidentielles réparties dans quatre tours, une tour de
bureaux, des espaces commerciaux, plusieurs restaurants ainsi qu'un parc central de 40 000 pieds carrés.
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LE TAUX D’INFLATION EN AOÛT 2018
RMR DE MONTRÉAL
Taux d’inflation
• Mensuel (juillet 2018 à août 2018) : -0,1 %
• Annuel (août 2017 à août 2018): 2,0 %

Taux d'inflation mensuel, RMR de Montréal
0,5

0,6

ENSEMBLE DU QUÉBEC

0,5

0,5

0,2

Les 5 plus fortes hausses depuis un an
• Mazout et autres combustibles : 29,7 %
• Transport interurbain : 25,4 %
• Essence : 17,8 %
• Transport public : 15,1 %
• Énergie : 9,8 %

0,3

0,2
0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

0,1

Taux d’inflation
• Mensuel (juillet 2018 à août 2018) : -0,2 %
• Annuel (août 2017 à août 2018): 2,2 %

Mai

0,4

-0,2

-0,1

-0,1

-0,1

0,0

-0,2

2017

Août

Juillet

Juin

Avril

Mars

Février

Janvier

Décembre

Novembre

Octobre

Septembre

Août

-0,3

Les 5 plus importantes baisses depuis un an
• Hébergement pour voyageurs : -6,4 %
• Équipement de divertissement au foyer : -5,1 %
• Beurre : -5,0 %
• Fruits en conserve : -4,7 %
• Fromage : -3,9 %

2018

Source : Statistique Canada. Tableau 18-10-0004-01 - Indice des prix à la consommation.

LES VENTES AU DÉTAIL EN JUILLET 2018 - RÉGION MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL
COMMERCE DE DÉTAIL - RMR DE MONTRÉAL
Ventes totales en juillet 2018
5 349 966 000 $

Commerce de détail, ventes mensuelles,
RMR de Montréal
(données non désaisonnalisées)

6 500 000

Taux de croissance

6 000 000
Ventes au détail (en milliers $)

Mensuel (juin 2018 à juillet 2018) : -2,7 %
Annuel (juillet 2017 à juillet 2018) : 11,4 %
En croissance par rapport à juillet 2017

4 000 000
3 500 000

Source : Statistique Canada. Tableau 20-10-0008-01 - Ventes de commerce de détail.

Magasins de produits de santé et de soins personnels : -11,0 %
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juil-18

avr-18

janv-18

juil-17

oct-17

avr-17

oct-16

janv-17

juil-16

avr-16

oct-15

janv-16

juil-15

3 000 000

En recul par rapport à juillet 2017
•

4 500 000

avr-15

•
•
•
•

Stations-service : 23,7 %
Concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles : 19,3 %
Magasins d'alimentation : 15,1 %
Matériaux de construction et fournitures de jardinage : 14,4 %
Magasins d'appareils électroniques et ménagers : 11,9 %
Magasins d'articles de sport, de passe-temps, d'articles de
musique et de livres : 11,7 %
Magasins de vêtements et d'accessoires vestimentaires : 10,0 %
Magasins de meubles et d'accessoires de maison : 8,0 %
Magasins de marchandises diverses : 1,7 %
Magasins de détail divers : 1,7 %

5 000 000

janv-15

•
•
•
•
•
•

5 500 000
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DES RÉFÉRENCES UTILES
Une revue des nouvelles parutions
BIOALIMENTAIRE
• La dynamique économique du secteur de la transformation de fruits et de légumes ainsi que la fabrication de
spécialités alimentaires, dans BioClips, MAPAQ, volume 26, numéro 24, 18 septembre 2018, 2 pages.
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE RÉGIONAL
• Pour une région métropolitaine compétitive - Les attentes de la CMM pour le prochain gouvernement du
Québec, Communauté métropolitaine de Montréal, septembre 2018, 22 pages.
ÉCONOMIE
• L'avenir incertain de l'ALENA continue d'entacher les perspectives économiques, dans Prévisions économiques
et financières, Desjardins Études économiques, 19 septembre 2018, 16 pages.
ENTREPRENEURIAT
• Une organisation infinie - Assurer un succès durable, Deloitte, septembre 2018, 44 pages.
GRAPPES INDUSTRIELLES
• Rethinking Cluster Initiatives (document disponible en anglais seulement), Brookings Metropolitan Policy Program, juillet
2018, 52 pages.
IMMIGRATION
• Mise à jour et clarification des données sur l'immigration et le marché du travail - La situation s'améliore, mais
certains défis persistent, Institut du Québec, septembre 2018, 24 pages.
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
• AI Momentum, maturity & Models for Success (document disponible en anglais seulement), SAS, Accenture Applied
Intelligence, Intel et Forbes Insights, septembre 2018, 24 pages.

Le chiffre de la semaine

2,3 %

C'est la croissance annuelle moyenne du PIB que la Communauté
métropolitaine de Montréal vise à atteindre d'ici 2030.
Source : Pour une région métropolitaine compétitive - Les attentes de la CMM pour le prochain
gouvernement du Québec, Communauté métropolitaine de Montréal.
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LES INDICATEURS MENSUELS

Note : Les données mises à jour par rapport à la publication précédente sont identifiées par une pastille verte.

EMPLOI

EMPLOI - TEMPS PLEIN

CHÔMAGE

PERSONNES EN EMPLOI

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

TAUX DE CHÔMAGE

En nombre (000), (données désaisonnalisées)

En %

1 070
1 065

En %, (données désaisonnalisées)
8,5

85
84

1 060

8,0

83

1 055

82

1 050

7,5

81

1 045
1 040

80

1 035

79

1 030

78

1 025

77

1 020
A

S

O

2017

N

D

J

F

M

A

M

J

2018

J

7,0

6,5

6,0

76

A

A

S

O

N

D

J

F

M

A

2017

Août 2018

M

J

J

O

N

D

J

F

M

A

M

J

J

A

2018

Août 2018

81,8 % part de l'emploi à temps plein

7,1 % taux de chômage

+2,5 points de % par rapport
à août 2017

+2,5 % par rapport à août 2017

S

2017

Août 2018

1 067 300 personnes en emploi

A

A

2018

-0,9 point de % par rapport
à août 2017

Selon les données de l'Enquête sur la population active,
on compte 11 400 Montréalais de plus en emploi en
août 2018 qu'au cours du mois précédent et 26 200
travailleurs de plus que l'an dernier à pareille date.
L'économie va bon train puisqu'un nouveau record de
1 067 300 Montréalais au travail est ainsi établi en ce
mois d'août 2018 sur l'île de Montréal.

Les 873 000 postes à temps plein occupés sur l'île de
Montréal comptaient pour 81,8 % de l'ensemble des
emplois en août 2018. Il s'agit d'une progression de
2,5 points de pourcentage par rapport à août 2017,
où les postes à temps plein représentaient 79,8 % de
l'emploi total. Fait à noter, en une année, il s'est créé
41 900 postes à temps plein dans l'agglomération de
Montréal.

Le taux de chômage s'est replié de trois dixièmes de
point en août pour s'établir à 7,1 % sur le territoire de l'agglomération de Montréal. C'est une
diminution de 0,9 point de pourcentage par rapport
au taux de 8,0 % enregistré il y a un an. On comptait
81 800 Montréalais à la recherche active d'un emploi
en août, comparativement à 79 800 au même mois
de 2017.

AIDE SOCIALE

TRAFIC AÉROPORTUAIRE

TOURISME

ADULTES, SANS CONTRAINTES À L’EMPLOI

PASSAGERS EMBARQUÉS/DÉBARQUÉS ADM

UNITÉS D’HÉBERGEMENT OCCUPÉES

En nombre
52 000
51 000
50 000

En nombre

En nombre d’unités

2 250 000

19 000

2 000 000

17 000

1 750 000

15 000

1 500 000

13 000

1 250 000

11 000

1 000 000

9 000

49 000
48 000
47 000
46 000
45 000
J

J

A

S

2017

O

N

D

J

F

M

A

2018

M

J

Juin 2018

46 753 bénéficiaires
-1,9 % par rapport à juin 2017
Un total de 46 753 bénéficaires de l'aide sociale,
aptes à l'emploi, ont été dénombrés dans l'agglomération de Montréal en juin dernier. Il s'agit d'un
repli de 1,9 % par rapport à juin 2017 où l'on comptait 888 Montréalais de plus qui recevaient des
prestations. Il s'agit également d'un nouveau record
du plus bas effectif de bénéficaires de l'aide sociale
des 15 dernières années sur l'île de Montréal, soit
depuis 2003.

750 000

7 000
A

S

O

N

D

J

2017

F

M

A

M

J

J

M

A

2018

Août 2018

J

J

A

S

O

N

D

J

F

2017

M

A

M

2018

Mai 2018

2 084 049 passagers

15 249 unités occupées

+5,8 % par rapport à août 2017
Un total de 2 084 049 passagers ont été dénombrés
aux installations aéroportuaires montréalaises en
août 2018, ce qui représente une progression de
5,8 % de la fréquentation par rapport à août 2017.
Ainsi, pour la période de janvier à août 2018, on
note une augmentation de 6,7 % du trafic passagers par rapport à la même période de 2017. Cette
croissance est particulièrement soutenue par les
hausses observées depuis le début de l'année sur les
marchés internationaux (+8,4 %) et transfrontaliers
(+8,2 %).

-1,3 % par rapport à mai 2017
Ce sont 15 249 unités d'hébergement qui ont été
occupées en mai dernier dans les établissements
hôteliers de l'agglomération de Montréal. Il s'agit
d'un repli de 1,3 % par rapport au 15 443 unités
louées il y a un an, en mai 2017. Malgré tout, pour
les cinq premiers mois de l'année 2018, on note une
croissance de 3,9 % du nombre d'unités louées comparativement à la période équivalente de l'année
dernière.

Sources : Aéroports de Montréal • Institut de la statistique du Québec • Ministère du Travail et de la Solidarité sociale • Statistique Canada • Tourisme Québec .
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LES INDICATEURS TRIMESTRIELS
TRAFIC PORTUAIRE

FAILLITES

TAUX DE POSTES VACANTS

MARCHANDISE MANUTENTIONNÉE

FAILLITES D’ENTREPRISES

TAUX DE POSTES VACANTS

En tonnes métriques

En nombre

En %

10 500 000

120

2,90

10 000 000

110

2,70

9 500 000

100

2,50

9 000 000

90

2,30

8 500 000

80

2,10

8 000 000

70

1,90

7 500 000

60

1,70

7 000 000

1,50

50

T2

T3

T4

T1

2017

T2

T3

T2

T4

2e trimestre 2018

T3

T4

T1

2017

2018

1er trimestre 2018

72 faillites d’entreprises

-5,6 % par rapport au 2e trimestre 2017

T2

2018

2e trimestre 2018

9 676 610 tonnes métriques

T1

T2

T1

2017

2018

2,78 % taux de postes vacants
+0,67 pt de % par rapport au
1er trimestre 2017

-35,1 % par rapport au 2e trimestre 2018

L'activité au Port de Montréal a quelque peu ralenti
au 2e trimestre 2018 par rapport au même trimestre
de l'année dernière. Les marchandises manutentionnées ont en effet affiché un recul de 5,6 %,
pour atteindre un volume de près de 9,7 millions
de tonnes métriques. À titre comparatif, un total de
10,2 millions de tonnes de marchandises avaient
transité par les installations portuaires au cours du 2e
trimestre de 2017. Ainsi, pour la première moitié de
l'année 2018, soit de janvier à juin, on note un repli
de 4,9 % du volume de marchandises par rapport à
l'an dernier à pareille date.

Un total de 72 faillites commerciales ont été
dénombrées au 2e trimestre 2018 sur le territoire de
l'agglomération de Montréal. Il s'agit d'une baisse de
35 % par rapport aux 111 faillites enregistrées à la
même période de 2017 et aux 110 faillites enregistrées au 1er trimestre de 2018. Le nombre de faillites
personnelles a, pour sa part, légèrement diminué
au 2e trimestre 2018 avec 1 212 dossiers déposés
comparativement aux 1 232 faillites personnelles
enregistrées au 2e trimestre de 2017.

La pression continue de s'accentuer sur le marché du
travail au 1er trimestre de 2018, alors que le taux de
postes vacants atteint 2,78 % au sein des entreprises
de l’île de Montréal, selon les données de l’Enquête
sur les postes vacants et les salaires de Statistique
Canada. Il s’agit d’une hausse de 0,67 point de
pourcentage par rapport au trimestre équivalent de
2017. L’enquête estime qu’il y avait 33 055 postes
vacants sur le territoire de la région économique de
Montréal au 1er trimestre 2018, comparativement à
24 375 à la même période, il y a un an.

HABITATION

IMMOBILIER - BUREAUX

IMMOBILIER - INDUSTRIEL

MISES EN CHANTIER RÉSIDENTIELLES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES

En nombre d’unités de logement

En %

5 000

10,5

5,0

Quartier central des affaires

10,0

4 000

En %

Couronne centrale

4,5

9,5
3 000

4,0

9,0
8,5

2 000

3,5

8,0
1 000

3,0

7,5

0

7,0
T2

T3

2017

T4

T1

T2

2018

2e trimestre 2018

2 472 unités

85,6 % par rapport au 2e trimestre 2017
Une forte reprise des mises en chantier résidentielles a été enregistrée dans l'agglomération de
Montréal au 2e trimestre 2018 avec 2 472 unités de
logement en construction, soit une augmentation
de près de 86 % par rapport au trimestre équivalent de 2017 où 1 332 unités avaient été mises en
chantier. Avec la moitié de l'année ainsi complétée,
on observe ainsi une croissance de 17 % du nombre
d'unités en construction en 2018 comparativement à
la même période de 2017.

2,5
T2

T3

T4

T1

2017

T2

T2

2018

2e trimestre 2018

9,6 % taux d’inoccupation
+0,2 point de % par rapport
au 2e trimestre 2017
Le taux d'inoccupation des espaces de bureau
du Quartier des affaires s'est établi à 9,6 % au
2e trimestre de 2018, soit à 0,2 point au-dessus du
9,4 % observé il y a un an. CBRE affirme que sous
l'apparence d'une certaine stabilité, Montréal est
en ébullition en raison d'une activité importante sur
le marché locatif et des nombreux investissements
immobiliers et en infrastructures. Des projets de
rénovation innovateurs sont en cours. Une nouvelle
vague de produits sera bientôt disponible sur le
marché. L'avenir s'annonce prometteur pour le
centre-ville.

T4

T1

T2

2018

2e trimestre 2018

3,4 % taux d’inoccupation
-1,1 point de % par rapport
au 2e trimestre 2017
Pour un deuxième trimestre consécutif, le taux
d'inoccupation des espaces industriels dans la
Couronne centrale a atteint un creux historique,
atteignant 3,4 % au 2e trimestre de 2018, en repli de
1,1 point par rapport au taux de 4,5 % enregistré il
y a un an. La rareté des produits et des terrains vacants sur l'île de Montréal met de la pression sur les
prix. Les produits disponibles, en grande majorité
d'une superficie de moins de 25 000 pi2, n'arrivent
pas à satisfaire à la demande. Celle-ci provient plus
particulièrement de l'industrie du transport, de la
distribution et de la logistique.

Sources : Bureau du surintendant des faillites Canada • CB Richard Ellis • Port de Montréal • Société canadienne d’hypothèques et de logement • Statistique Canada.

7

T3

2017

MONTRÉAL ÉCONOMIQUE EN BREF

AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL
Service du développement économique
Ville de Montréal

ÉDITION DU 3 OCTOBRE 2018

LES RÉCENTES ACTIONS DE LA VILLE DE MONTRÉAL
La Ville de Montréal relance sa vaste étude visant à améliorer la mobilité.......................................................................... 2
La Ville soutient la tenue du 1er Forum sur l'entrepreneuriat immigrant.............................................................................. 2
Première mission économique du secteur de l'économie sociale à Bilbao........................................................................... 2
La Ville de Montréal investit 150 000 $ pour la promotion de la mobilité durable............................................................... 2
Portrait du dynamisme entrepreneurial: Montréal, une véritable pépinière pour l'entrepreneuriat québécois.................3

UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
L'Université de Montréal, parmi les 100 meilleures universités au monde en 2018............................................................ 4
Le CHU Sainte-Justine crée le premier Centre d'infectiologie mère-enfant en Amérique du Nord......................................4
Marché Goodfood double sa capacité de production à Montréal........................................................................................ 4
Reflector prévoit créer 80 emplois à Montréal au cours des prochains mois....................................................................... 4

LE POULS DE L'ÉCONOMIE
La confiance des entrepreneurs québécois atteint un sommet en septembre..................................................................... 5

DES RÉFÉRENCES UTILES
Une revue des nouvelles parutions....................................................................................................................................... 5
Le chiffre de la semaine......................................................................................................................................................... 5

MONTRÉAL ÉCONOMIQUE EN BREF
3 OCTOBRE 2018

AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL

LES RÉCENTES ACTIONS DE LA VILLE DE MONTRÉAL
La Ville de Montréal relance sa vaste étude
visant à améliorer la mobilité

Première mission économique du secteur
de l'économie sociale à Bilbao

Pour une troisième année
consécutive, la Ville de Montréal,
en collaboration avec l'Université
Concordia, réalisera une vaste
étude sur les déplacements sur
son territoire.

Dans la foulée du succès rencontré par le Global Social
Economy Forum (GSEF) tenu à Montréal en septembre
2016, la Ville de Montréal a organisé une mission économique du secteur de l'économie sociale montréalaise à la
quatrième édition du GSEF à Bilbao (Espagne).
L'objectif de cette première mission économique du
secteur de l'économie sociale était d'offrir une représentation forte et structurée de Montréal et de contribuer
à consolider son image de leader mondial en innovation
sociale.

Ainsi, du 24 septembre au 28 octobre 2018, toutes
les citoyennes et tous les citoyens de la Communauté
métropolitaine de Montréal sont invités à télécharger,
gratuitement, l'application mobile MTL Trajet. La Ville de
Montréal, qui souhaite rejoindre plus de 10 000 citoyens
pour l'édition 2018 de cette étude, rappelle que les données recueillies contribuent à mieux planifier le développement du réseau de transport urbain. En effet, l'objectif
de l'étude MTL Trajet est d'obtenir des données probantes afin de mieux planifier la coordination des feux
de circulation, le développement du réseau cyclable, la
sécurisation d'intersections, la conception de projets
d'infrastructures, en plus de contribuer à la Vision Zéro.

« Le secteur de l'économie sociale est une composante
importante de l'économie montréalaise qui compte
près de 2 300 entreprises et qui emploie plus de 60 000
personnes. Je suis très fier de cette mission composée
de 22 organisations innovantes qui ont contribué au
rayonnement international de Montréal, ainsi qu'à son
développement local, économique, social et culturel », a
souligné Robert Beaudry, responsable du développement
économique et commercial et des relations gouvernementales au comité exécutif.

Cette enquête est menée parallèlement à l'enquête
Origine-Destination qui a lieu tous les cinq ans et qui est
réalisée par l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et ses partenaires, afin d'évaluer comment
les résultats peuvent être analysés en complémentarité.

Source: Ville de Montréal, communiqué, 26 septembre 2018.

La Ville de Montréal investit 150 000 $ pour
la promotion de la mobilité durable

Source: Ville de Montréal, communiqué, 25 septembre 2018.

Dans le cadre du Déjeuner des leaders en mobilité durable, la Ville de Montréal a annoncé l'octroi d'un soutien
financier de 150 000 $ au Centre de gestion des déplacements (CGD) du centre-ville, Voyagez futé. Les CGD ont
pour objectif de favoriser le développement et la promotion des alternatives viables à l'automobile en solo au
sein des entreprises et des institutions, améliorant ainsi la
mobilité des travailleurs et la qualité de l'environnement.

La Ville soutient la tenue du 1er Forum sur
l'entrepreneuriat immigrant
Le comité exécutif de la Ville de Montréal a accordé la
somme de 15 000 $ au Collège de Maisonneuve afin que
son Institut de recherche sur l'intégration professionnelle des immigrants (IRIPI) organise le premier Forum
sur l'entrepreneuriat immigrant. Ce forum, qui a pour
ambition de mieux comprendre la dynamique du réseau
de soutien montréalais et les enjeux de l'entrepreneuriat
immigrant, se tiendra le jeudi 18 octobre au Collège de
Maisonneuve.
Le plan d'action qui émergera du Forum sera partagé
avec les différents partenaires, dont la Ville de Montréal
et Services Québec. Ce document représentera une référence et une source d'information pertinente pour les
différentes instances et services responsables du dossier
de l'entrepreneuriat immigrant.

Cet appui financier permettra à l'organisme de mener
pleinement sa mission au sein des trois pôles économiques identifiés dans la Stratégie de développement
économique adoptée ce printemps. Il permettra à Voyagez futé d'accompagner les entreprises et les institutions
afin d'améliorer la mobilité de leurs employés, grâce à la
préparation de plans de mobilité durable, à la réalisation
d'analyses de desserte en transport, à la prescription de
conseils en mobilité durable, à la réalisation de sondages
sur les habitudes de déplacements et à l'établissement
des profils d'accessibilité.

Source: Ville de Montréal, communiqué, 26 septembre 2018.

Source: Ville de Montréal, communiqué, 27 septembre 2018.
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LES RÉCENTES ACTIONS DE LA VILLE DE MONTRÉAL
Portrait du dynamisme entrepreneurial: Montréal, une véritable pépinière pour
l'entrepreneuriat québécois
La Ville de Montréal a dévoilé une première étude en
entrepreneuriat spécifique à Montréal, le Portrait du
dynamisme entrepreneurial de Montréal 2017, qui
repose sur l'analyse de quatre indicateurs clés, soit :
le taux d'intentions de se lancer en affaires, le taux de
démarches, le taux de propriétaires et le taux de
fermetures.
Il en ressort que le dynamisme entrepreneurial de
Montréal est fortement caractérisé par l’apport de
trois grands profils :
1. Les femmes. 7,4 femmes pour 10 hommes ont l’intention de se lancer en affaires à Montréal contre
6,2 femmes sur 10 hommes ailleurs au Québec.
2. Les immigrants. L’entrepreneuriat est également
un formidable vecteur d’intégration des immigrants, qui composent 34 % de la population
montréalaise.
3. Les jeunes. 38 % des jeunes montréalais passeront
du rêve d’entreprendre aux démarches concrètes.
Cette étude révèle également que le nombre de personnes qui passent du rêve à la réalité d’entreprendre
est significativement plus élevé sur le territoire
montréalais que dans le reste du Québec. En effet, la
proportion des personnes ayant l’intention de se lancer en affaires est de 25,7 % à Montréal, dépassant
largement le reste du Québec (19,6 %).
De plus, 36,7 % des répondants montréalais déclarent que l'entrepreneuriat représenterait leur choix optimal de carrière, à proportions égales pour les personnes natives et les immigrants, contre 31,3% dans le reste du Québec
Ce dynamisme confirme et démontre que Montréal offre des conditions favorables à l’entrepreneuriat. La ville est
un carrefour du savoir regroupant plusieurs universités, lesquelles sont de véritables locomotives avec des centres
d’entrepreneuriat, des incubateurs et des accélérateurs d’entreprises. Elle offre également une grande accessibilité à
des institutions offrant du soutien financier et facilitant la coopération internationale, l’innovation et la croissance des
entreprises.
La Ville de Montréal accorde une importance à l’entrepreneuriat et pose des actions concrètes en ce sens :
• L’adoption du plan d’action Entreprendre Montréal;
• La mise en place de l’École des Entrepreneurs du Québec à Montréal;
• La bonification du réseau PME MTL;
• Un soutien à des événements mobilisateurs tels qu’Expo Entrepreneurs.
Source: Ville de Montréal, communiqué, 25 septembre 2018.
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UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
L'Université de Montréal, parmi les
100 meilleures universités au monde en
2018

Marché Goodfood double sa capacité de
production à Montréal
Marché Goodfood, une entreprise spécialisée en solutions de
repas prêts à cuisiner à domicile,
se prépare à agrandir ses installations montréalaises, ce qui lui
permettra de doubler sa capacité
de production. L'entreprise située dans l'arrondissement
de Saint-Laurent occupe présentement une superficie
de 72 000 pieds carrés et prévoit occuper 155 000 pieds
carrés suite à son expansion. Les nouvelles installations
devraient être fonctionnelles au cours de l'exercice
financier 2019.

Selon le classement 2018 de
Times Higher Education, l'Université de Montréal se positionne au
90e rang des meilleures universités à l'échelle internationale,
améliorant ainsi sa position par
rapport à l'année dernière où elle se situait au 108e rang
mondial.
L'Université de Montréal se classe ainsi parmi les cinq
meilleurs établissements universitaires canadiens et
dans le peloton de tête des meilleures universités francophones au monde.

Depuis sa création en 2014, la Société, qui compte
actuellement 89 000 abonnés, élargit sans cesse sa présence au Canada. En plus du Québec, elle effectue des
livraisons en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan, en
Alberta, en Colombie-Britannique et dans les Maritimes.

Ce palmarès évalue plus de 1200 universités dans
86 pays, à partir de 13 indicateurs tels que la qualité de
l'enseignement, la recherche, la notoriété et l'attrait de
l'établissement à l'échelle internationale.

Source : Marché Goodfood, communiqué, 27 septembre 2018.

Source : nouvelles.umontreal.ca, article du 25 septembre 2018 et timeshighereducation.
com, site consulté le 27 septembre 2018.

Reflector prévoit créer 80 emplois à
Montréal au cours des prochains mois

Le CHU Sainte-Justine crée le premier
Centre d'infectiologie mère-enfant en
Amérique du Nord

Le studio montréalais Reflector
Entertainment, spécialisé dans le
transmédia, prévoit doubler ses
effectifs et créer 80 emplois au
cours des prochains mois. L'entreprise, fondée par Guy Laliberté et
Alexandre Amancio, espère ainsi faire passer son
nombre d'employés à 160 au cours de la prochaine
année et à plus de 300 dans les deux prochaines années.

Le CHU Sainte-Justine ouvrira le premier
Centre d'infectiologie mère-enfant
(CIME) en Amérique du Nord qui
réunira dans un seul et même lieu tous
les experts de l'établissement déjà
impliqués auprès des mères ainsi que
des enfants à risque ou vivant avec une infection congénitale.
Le CIME entend devenir une référence dans le domaine
des infections materno-fœtales tant sur le plan des soins
et de la prévention que sur ceux de la recherche et de
l'enseignement. Le Centre verra à développer des liens
plus étroits avec les professionnels de l'ensemble du
réseau de la santé au Québec et à accroître le partage et
le transfert des connaissances.

Reflector privilégie une approche multi-plateforme qui
exploite à la fois les jeux vidéo, les films, les séries télé,
les romans, les bandes dessinées et les baladodiffusions
pour présenter des histoires dans un univers futuriste, à
titre d'exemple. L'entreprise vient d'ailleurs d'annoncer
sa première création, Unknown 9, un thriller qui évolue
dans un univers où l'on cherche à découvrir les clés des
plus grands mystères de l'humanité.

Source : Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, communiqué, 26 septembre
2018.

Source : journaldemontreal.com, article du 27 septembre 2018 et
reflectorentertainment.com, communiqué, 27 septembre 2018.
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BAROMÈTRE DES AFFAIRES SEPTEMBRE 2018 - PME DU QUÉBEC
SEPTEMBRE 2018

La confiance des entrepreneurs québécois atteint un
sommet en septembre
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Une part de 28 % des entreprises québécoises ont l'intention de recruter du
personnel à temps plein dans les trois prochains mois, comparativement à
24 % en août. Par contre, 9 % des PME du Québec prévoient remercier du
personnel au cours du prochain trimestre, soit un taux plus élevé que celui
observé en août et qui s'établissait à 8 %.

74,5

75,0

Indice en base 100

L'enthousiasme des entrepreneurs québécois ne décélère pas. L'indice de
confiance des PME du Québec a en effet atteint un sommet en septembre,
à 74,5, gagnant 2,7 points en un mois. Le Québec devient ainsi province la
plus confiante en l'économie au pays et affiche un écart de 13,1 points avec
l'indice observé dans l'ensemble du Canada.

Indice de confiance des PME

Québec

Situation des affaires et intention
d’embauche au Québec
70

Source : Baromètre des affaires, Fédération canadienne des entreprises indépendantes, septembre 2018.
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Bonne situation générale des affaires
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DES RÉFÉRENCES UTILES
Une revue des nouvelles parutions
ÉCONOMIE
• Et si la performance de l'économie passait par autre chose que le PIB?, dans Point de vue
économique, Desjardins Études économiques, 27 septembre 2018, 13 pages.
HABITATION
• La hausse des taux d'intérêt continue de réduire l'accessibilité au Canada, dans Tendances
immobilières et accessibilité à la propriété, Recherche économique RBC, septembre 2018,
11 pages.

Le chiffre de la semaine

44,1 %

C'est la part du revenu d'un ménage nécessaire pour couvrir les
coûts liés à l'habitation à Montréal, au 2e trimestre 2018. Ce taux
est de 75,9 % à Toronto et de 88,4 % à Vancouver.
Source : Tendances immobilières et accessibilité à la propriété, Recherche économique RBC,
septembre 2018.
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La santé financière des PME québécoise s'améliore alors que 64 % de leurs
dirigeants estiment qu'elle est en bonne situation, comparativement à 61 %
en août. La pénurie de main-d’oeuvre qualifiée cause de plus en plus de soucis à près de la moitié des entreprises du Québec : en septembre, 47 % des
PME estiment qu'elle demeure un frein important à leur croissance, alors
que cette proportion s'établissait à 45 % en août. Cette pénurie cause une
pression sur les charges salariales qui constituent, pour 60 % des PME du
Québec, la principale pression sur les coûts de production de leur entreprise.
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LES INDICATEURS MENSUELS

Note : Les données mises à jour par rapport à la publication précédente sont identifiées par une pastille verte.

EMPLOI

EMPLOI - TEMPS PLEIN

CHÔMAGE

PERSONNES EN EMPLOI

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

TAUX DE CHÔMAGE

En nombre (000), (données désaisonnalisées)

En %

1 070
1 065

En %, (données désaisonnalisées)
8,5

85
84

1 060

8,0
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1 055
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J

A
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81,8 % part de l'emploi à temps plein

7,1 % taux de chômage

+2,5 points de % par rapport
à août 2017

+2,5 % par rapport à août 2017

S

2017

Août 2018

1 067 300 personnes en emploi

A

A

2018

-0,9 point de % par rapport
à août 2017

Selon les données de l'Enquête sur la population active,
on compte 11 400 Montréalais de plus en emploi en
août 2018 qu'au cours du mois précédent et 26 200
travailleurs de plus que l'an dernier à pareille date.
L'économie va bon train puisqu'un nouveau record de
1 067 300 Montréalais au travail est ainsi établi en ce
mois d'août 2018 sur l'île de Montréal.

Les 873 000 postes à temps plein occupés sur l'île de
Montréal comptaient pour 81,8 % de l'ensemble des
emplois en août 2018. Il s'agit d'une progression de
2,5 points de pourcentage par rapport à août 2017,
où les postes à temps plein représentaient 79,8 % de
l'emploi total. Fait à noter, en une année, il s'est créé
41 900 postes à temps plein dans l'agglomération de
Montréal.

Le taux de chômage s'est replié de trois dixièmes de
point en août pour s'établir à 7,1 % sur le territoire de l'agglomération de Montréal. C'est une
diminution de 0,9 point de pourcentage par rapport
au taux de 8,0 % enregistré il y a un an. On comptait
81 800 Montréalais à la recherche active d'un emploi
en août, comparativement à 79 800 au même mois
de 2017.

AIDE SOCIALE

TRAFIC AÉROPORTUAIRE

TOURISME

ADULTES, SANS CONTRAINTES À L’EMPLOI

PASSAGERS EMBARQUÉS/DÉBARQUÉS ADM

UNITÉS D’HÉBERGEMENT OCCUPÉES

En nombre
52 000
51 000
50 000

En nombre

En nombre d’unités

2 250 000

19 000

2 000 000

17 000

1 750 000

15 000

1 500 000

13 000

1 250 000

11 000

1 000 000

9 000

49 000
48 000
47 000
46 000
45 000
J

J

A

S

2017

O

N

D

J

F

M

A

2018

M

J

Juin 2018

46 753 bénéficiaires
-1,9 % par rapport à juin 2017
Un total de 46 753 bénéficaires de l'aide sociale,
aptes à l'emploi, ont été dénombrés dans l'agglomération de Montréal en juin dernier. Il s'agit d'un
repli de 1,9 % par rapport à juin 2017 où l'on comptait 888 Montréalais de plus qui recevaient des
prestations. Il s'agit également d'un nouveau record
du plus bas effectif de bénéficiaires de l'aide sociale
des 15 dernières années sur l'île de Montréal, soit
depuis 2003.

750 000

7 000
A
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J

2017

F

M

A

M

J

J

M
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2018

Août 2018

J

J

A

S
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D

J

F

2017

M

A

M

2018

Mai 2018

2 084 049 passagers

15 249 unités occupées

+5,8 % par rapport à août 2017
Un total de 2 084 049 passagers ont été dénombrés
aux installations aéroportuaires montréalaises en
août 2018, ce qui représente une progression de
5,8 % de la fréquentation par rapport à août 2017.
Ainsi, pour la période de janvier à août 2018, on
note une augmentation de 6,7 % du trafic passagers par rapport à la même période de 2017. Cette
croissance est particulièrement soutenue par les
hausses observées depuis le début de l'année sur les
marchés internationaux (+8,4 %) et transfrontaliers
(+8,2 %).

-1,3 % par rapport à mai 2017
Ce sont 15 249 unités d'hébergement qui ont été
occupées en mai dernier dans les établissements
hôteliers de l'agglomération de Montréal. Il s'agit
d'un repli de 1,3 % par rapport au 15 443 unités
louées il y a un an, en mai 2017. Malgré tout, pour
les cinq premiers mois de l'année 2018, on note une
croissance de 3,9 % du nombre d'unités louées comparativement à la période équivalente de l'année
dernière.

Sources : Aéroports de Montréal • Institut de la statistique du Québec • Ministère du Travail et de la Solidarité sociale • Statistique Canada • Tourisme Québec .
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LES INDICATEURS TRIMESTRIELS
TRAFIC PORTUAIRE

FAILLITES

TAUX DE POSTES VACANTS

MARCHANDISE MANUTENTIONNÉE

FAILLITES D’ENTREPRISES

TAUX DE POSTES VACANTS

En tonnes métriques

En nombre

En %

10 500 000

120

2,90

10 000 000

110

2,70

9 500 000

100

2,50

9 000 000

90

2,30

8 500 000

80

2,10

8 000 000

70

1,90

7 500 000

60

1,70

7 000 000

1,50

50

T2

T3

T4

T1

2017

T2

T3

T2

T4

2e trimestre 2018

T3

T4

T1

2017

2018

1er trimestre 2018

72 faillites d’entreprises

-5,6 % par rapport au 2e trimestre 2017

T2

2018

2e trimestre 2018

9 676 610 tonnes métriques

T1

T2

T1

2017

2018

2,78 % taux de postes vacants
+0,67 pt de % par rapport au
1er trimestre 2017

-35,1 % par rapport au 2e trimestre 2018

L'activité au Port de Montréal a quelque peu ralenti
au 2e trimestre 2018 par rapport au même trimestre
de l'année dernière. Les marchandises manutentionnées ont en effet affiché un recul de 5,6 %,
pour atteindre un volume de près de 9,7 millions
de tonnes métriques. À titre comparatif, un total de
10,2 millions de tonnes de marchandises avaient
transité par les installations portuaires au cours du 2e
trimestre de 2017. Ainsi, pour la première moitié de
l'année 2018, soit de janvier à juin, on note un repli
de 4,9 % du volume de marchandises par rapport à
l'an dernier à pareille date.

Un total de 72 faillites commerciales ont été
dénombrées au 2e trimestre 2018 sur le territoire de
l'agglomération de Montréal. Il s'agit d'une baisse de
35 % par rapport aux 111 faillites enregistrées à la
même période de 2017 et aux 110 faillites enregistrées au 1er trimestre de 2018. Le nombre de faillites
personnelles a, pour sa part, légèrement diminué
au 2e trimestre 2018 avec 1 212 dossiers déposés
comparativement aux 1 232 faillites personnelles
enregistrées au 2e trimestre de 2017.

La pression continue de s'accentuer sur le marché du
travail au 1er trimestre de 2018, alors que le taux de
postes vacants atteint 2,78 % au sein des entreprises
de l’île de Montréal, selon les données de l’Enquête
sur les postes vacants et les salaires de Statistique
Canada. Il s’agit d’une hausse de 0,67 point de
pourcentage par rapport au trimestre équivalent de
2017. L’enquête estime qu’il y avait 33 055 postes
vacants sur le territoire de la région économique de
Montréal au 1er trimestre 2018, comparativement à
24 375 à la même période, il y a un an.

HABITATION

IMMOBILIER - BUREAUX

IMMOBILIER - INDUSTRIEL

MISES EN CHANTIER RÉSIDENTIELLES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES

En nombre d’unités de logement

En %

5 000

10,5

5,0

Quartier central des affaires

10,0

4 000

En %

Couronne centrale

4,5

9,5
3 000

4,0

9,0
8,5

2 000

3,5

8,0
1 000

3,0

7,5

0

7,0
T2

T3

2017

T4

T1

T2

2018

2e trimestre 2018

2 472 unités

85,6 % par rapport au 2e trimestre 2017
Une forte reprise des mises en chantier résidentielles a été enregistrée dans l'agglomération de
Montréal au 2e trimestre 2018 avec 2 472 unités de
logement en construction, soit une augmentation
de près de 86 % par rapport au trimestre équivalent de 2017 où 1 332 unités avaient été mises en
chantier. Avec la moitié de l'année ainsi complétée,
on observe ainsi une croissance de 17 % du nombre
d'unités en construction en 2018 comparativement à
la même période de 2017.

2,5
T2

T3

T4

T1

2017

T2

T2

2018

2e trimestre 2018

9,6 % taux d’inoccupation
+0,2 point de % par rapport
au 2e trimestre 2017
Le taux d'inoccupation des espaces de bureau
du Quartier des affaires s'est établi à 9,6 % au
2e trimestre de 2018, soit à 0,2 point au-dessus du
9,4 % observé il y a un an. CBRE affirme que sous
l'apparence d'une certaine stabilité, Montréal est
en ébullition en raison d'une activité importante sur
le marché locatif et des nombreux investissements
immobiliers et en infrastructures. Des projets de
rénovation innovateurs sont en cours. Une nouvelle
vague de produits sera bientôt disponible sur le
marché. L'avenir s'annonce prometteur pour le
centre-ville.

T4

T1

T2

2018

2e trimestre 2018

3,4 % taux d’inoccupation
-1,1 point de % par rapport
au 2e trimestre 2017
Pour un deuxième trimestre consécutif, le taux
d'inoccupation des espaces industriels dans la
Couronne centrale a atteint un creux historique,
atteignant 3,4 % au 2e trimestre de 2018, en repli de
1,1 point par rapport au taux de 4,5 % enregistré il
y a un an. La rareté des produits et des terrains vacants sur l'île de Montréal met de la pression sur les
prix. Les produits disponibles, en grande majorité
d'une superficie de moins de 25 000 pi2, n'arrivent
pas à satisfaire à la demande. Celle-ci provient plus
particulièrement de l'industrie du transport, de la
distribution et de la logistique.

Sources : Bureau du surintendant des faillites Canada • CB Richard Ellis • Port de Montréal • Société canadienne d’hypothèques et de logement • Statistique Canada.
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LES RÉCENTES ACTIONS DE LA VILLE DE MONTRÉAL
La Ville de Montréal mandate l'OCPM pour la tenue d'une consultation publique sur le
secteur Lachine-Est
Le réaménagement urbain du secteur Lachine-Est fera l'objet d'une consultation
publique de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM). La population
montréalaise, en particulier les citoyennes et citoyens des environs du secteur de
Lachine Est, sera bientôt conviée à échanger sur les divers enjeux que soulève la
revitalisation de cet ancien secteur industriel.
Couvrant une surface de 50 hectares, le secteur est délimité par le canal de Lachine
au sud, la 6e Avenue à l'ouest, la rue Victoria au nord, et l'axe ferroviaire du Canadien Pacifique à l'est. La requalification de cette partie du territoire de l'arrondissement de Lachine, qui a abrité un vaste complexe industriel autour de l'importante usine de la Dominion Bridge Company, vise sa transformation en un milieu de vie agréable avec l'ajout de sites
d'emploi. Son potentiel d'accueil est estimé à environ 4 500 logements. Le réaménagement du secteur de Lachine-Est
s'échelonnera sur une vingtaine d'années.
Le verdissement, les liens cyclables et piétons, la gestion des sols et de l'eau, la valorisation du patrimoine industriel,
l'aménagement des parcs, la desserte en commerces et services de proximité ainsi que le transport collectif feront partie des enjeux au cœur de la consultation de l'OCPM.
Source: Ville de Montréal, communiqué, 3 octobre 2018.
Illustration: Rayside Labossière

La Ville de Montréal lance une consultation majeure auprès de la population pour rendre
Montréal accessible à tous
La Ville de Montréal invite la population montréalaise à participer en grand nombre à la
consultation publique portant sur son futur plan d'action 2019-2020 en matière d'accessibilité universelle, qui aura lieu du 15 octobre au 30 novembre prochain.
Les citoyens et citoyennes qui souhaitent contribuer activement à la mise en place d'initiatives structurantes en matière d'accessibilité universelle dans la métropole pourront
notamment le faire en participant à l'une des six rencontres d'échanges prévues au calendrier. Ces dernières se tiendront tout au long de novembre dans différents lieux situés dans
les arrondissements de Saint-Laurent, Saint-Léonard, Verdun, Villeray–Saint-Michel–ParcExtension et Ville-Marie, ainsi qu'à la Maison des sourds de Montréal.
Il sera également possible de participer à un sondage web sur les futures actions municipales et de transmettre un
mémoire par courriel, du 15 octobre au 30 novembre.
Ce nouveau plan d'action qui doit être présenté au début 2019, fera suite à celui de la période 2015-2018, dont les principales actions portaient autant sur l'architecture et les aménagements urbains que sur l'accessibilité des programmes,
des services et de l’emploi.
Source: Ville de Montréal, communiqué, 3 octobre 2018.
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UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
Une 150e destination annoncée à
Montréal-Trudeau

Lancement de l'enquête Originedestination 2018

Véritable plaque tournante du
trafic international, l'aéroport
Montréal-Trudeau offre, plus que
jamais, une desserte aérienne
digne des grands aéroports
d'Amérique du Nord. Aéroports
de Montréal vient en effet d'annoncer l'ajout d'une
150e destination en provenance de Montréal, vers
Vienne, en Autriche.

L'Autorité régionale de transport
métropolitain (ARTM) a lancé la
semaine dernière la 11e édition
de l'enquête Origine-destination.
L'édition 2018 sera menée auprès
de 77 000 ménages répartis dans
158 municipalités du Grand Montréal.
Cette vaste étude, effectuée tous les 5 ans, permet de
brosser un portrait fidèle des habitudes de déplacement
de la population afin de mieux définir les besoins de
mobilité et de planifier les grands projets de transport
de demain. Les données recueillies serviront à décrire
l'ensemble des déplacements d'une journée ouvrable
typique de toutes les personnes âgées de cinq ans et
plus, tous modes de transport confondus.

Depuis 2004, le nombre de destinations internationales
a triplé, passant de 30 à 91. Montréal-Trudeau peut
ainsi se vanter d'être le plus international des aéroports
canadiens, puisqu'en 2018, 41 % des passagers voyagent
sur des vols internationaux (excluant les destinations
américaines). Ce taux se compare avantageusement à
celui de 37 % observé à Toronto et de 28 % à Vancouver.
Avec ses 91 destinations internationales, Montréal fait
bonne figure par rapport aux aéroports de villes comparables tels que Boston et Vancouver qui en offrent 44 et
48, respectivement.

Parallèlement à l'enquête Origine-Destination, le
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l'Électrification des transports conduira une étude de
circulation qui portera sur les déplacements des automobilistes en provenance de l'extérieur du territoire
métropolitain. Cette étude appelée « Enquête-Cordon »
procédera par relevés de plaques d'immatriculation et
envoi d'invitations postales à remplir un questionnaire
en ligne.

Source : Aéroports de Montréal, communiqué, 3 octobre 2018.

Naissance de l'accélérateur des entreprises
agroalimentaires : Hub Alimentaire Coop
de solidarité

Source : Autorité régionale de transport métropolitain, communiqué, 3 octobre 2018.

Hub Alimentaire Coop de
solidarité, un accélérateur
d’entreprises agroalimentaires,
vient de voir le jour à Montréal.
Ce nouvel accélérateur, dont le
nom d’affaires est FoodHub MTL,
accompagne les entrepreneurs à trois étapes de leur
développement :

9 nouveaux défis d'innovation lancés aux
petites entreprises

•

Idéation : exploration et construction du plan
d'affaires

•

Incubation : validation du modèle d'affaires

•

Accélération : croissance des ventes

Les petites entreprises gagnantes peuvent recevoir
jusqu'à 150 000 $ pour approfondir leurs activités de
recherche-développement. Celles qui atteignent la
phase 2 obtiennent jusqu'à 1 million de dollars pour
concevoir un prototype fonctionnel. Le gouvernement
deviendrait le premier client de ces petites entreprises,
ce qui les aiderait à commercialiser leur innovation, à se
développer et à créer des emplois.

Par l'entremise du programme Solutions innovatrices
Canada, les ministères et organismes du gouvernement
du Canada invitent les petites entreprises à trouver des
solutions en réponse à neufs défis particuliers.

Se voulant inclusif, il offrira du mentorat et du
coaching entrepreneurial par des experts de l'industrie
et des entrepreneurs expérimentés, des espaces de
production, d'emballage et de stockage, des bureaux
partagés et un espace de visibilité.

Cet appel à soumissions fait suite à celui portant spécifiquement sur le défi plastique, lancé il y a quelques
jours.

Source : Hub Alimentaire Coop de solidarité, communiqué, 2 octobre 2018.

Source : Innovation, Sciences et Développement économique Canada, communiqué, 3
octobre 2018.
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UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
50 nouveaux postes au Port de Montréal d'ici 2019
Signe que le Port de Montréal a le vent dans les voiles, l'Association des
employeurs maritimes (AEM) embauchera 50 employés de plus d'ici 2019.
Cette annonce répond à une importante hausse des heures travaillées et
s'inscrit dans la foulée de la forte croissance que connaît déjà le Port de
Montréal.
Ces 50 postes additionnels s'ajoutent aux 65 postes annoncés en septembre
et représentent un investissement total de près de 15 millions de dollars. Ils
permettront de répondre aux besoins des entreprises en croissance qui misent
sur le transport maritime pour assurer leurs activités.
Le Port de Montréal est un canal de convergence essentiel à l'ensemble des
activités du nord-est du continent. Il est le deuxième plus important port au
Canada, desservant 40 millions de personnes en une journée de camionnage
et 70 millions de personnes en moins de deux jours de train. Situé à 1600 km à
l'intérieur des terres, le Port de Montréal est une voie indispendable pour les
transporteurs et génère des retombées économiques annuelles de 2,1 milliards de dollars.
Source : Association des employeurs maritimes, communiqué, 9 octobre 2018.

Dévoilement des détails de la plus haute tour résidentielle
jamais construite à Montréal
Le promoteur immobilier Broccolini a dévoilé les détails de la plus haute tour
résidentielle jamais construite dans la métropole, le projet Victoria sur le Parc,
qui se déploiera sur 58 étages. Ce dévoilement fait suite à l'annonce, en janvier
dernier, de l'acquisition par Broccolini du plus vaste espace encore disponible
au centre-ville.
Ce complexe comprendra également le tout nouveau siège social de la
Banque Nationale. Les deux immeubles partageront un parc d'une dimension
remarquable de 45 000 pieds carrés, dont le design et l'aménagement seront
réalisés par l'architecte paysagiste Claude Cormier. L'inauguration de ce
nouveau complexe est prévue pour 2022.
Source : Broccolini, communiqué, 5 octobre 2018.
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LE MARCHÉ DE LA REVENTE RÉSIDENTIELLE SUR L’ÎLE DE MONTRÉAL
Les ventes résidentielles en hausse
de 3 % à date cette année sur l'île de
Montréal
La Chambre immobilière du Grand Montréal rapporte
14 107 transactions immobilières résidentielles sur
l'île de Montréal pour les mois de janvier à septembre
2018, ce qui représente une progression de 3 % comparativement aux 13 710 ventes enregistrées pour
la même période l'année dernière. La copropriété
domine toujours le marché avec 7 505 transactions
à date, soit 9 % de plus qu'en 2017. Le segment des
plex est quant à lui plutôt stable, alors que les ventes
d'unifamiliales ont reculé de 6 %.

Marché de la revente résidentielle, île de Montréal,
données cumulatives, janvier à septembre
2018

2017

Taux de
croissance

Ventes totales

14 107

13 710

3%

Unifamiliale

4 264

4 528

-6 %

Copropriété

7 505

6 872

9%

Plex (2 à 5 logements)

2 338

2 310

1%

Unifamiliale

475 000 $

442 250 $

7%

Copropriété

308 000 $

292 265 $

5%

Plex (2 à 5 logements)

555 000 $

510 000 $

9%

Prix de vente médian

Les trois segments de marché sont en progression
en ce qui concerne le prix de vente médian. Celui
des plex connaît la plus forte augmentation alors que
le prix a atteint 555 000 $, en hausse de 9 % cette
année. Les unifamiliales se sont pour leur part transigées à une médiane de 475 000 $, soit 7 % de plus
que l'an dernier, tandis que le prix des copropriétés
est en croissance de 5 % pour s'établir à 308 000 $.
Source : Chambre immobilière du Grand Montréal par le système Centris®.

DES RÉFÉRENCES UTILES
Une revue des nouvelles parutions
AÉROSPATIALE
• Aerospace manufacturing attractiveness rankings (disponible en anglais seulement),
PwC, septembre 2018, 21 pages.
BIOALIMENTAIRE
• Investissements et fusions-acquisitions dans le secteur bioalimentaire du
Québec au deuxième trimestre de 2018, dans BioClips, MAPAQ, volume 26,
no 26, octobre 2018.
COMMERCE DE DÉTAIL
• Commerce de détail : faire sa place et la garder, dans Perspective,
Desjardins Études économiques, 4 octobre 2018, 5 pages.
• Portrait de la logistique en commerce électronique au Québec, Cefrio,
octobre 2018, 65 pages.
FISCALITÉ
• Tendances internationales en matière de réforme fiscale - Le Canada perd
du terrain, Comptables professionnels agréés Canada, septembre 2018, 28
pages.
TECHNOLOGIES
• Vieillir à l'ère numérique, NETendances, Cefrio, Édition 2018, volume 9,
numéro 1, septembre 2018, 19 pages.
5

Le chiffre de
la semaine

20 %

C'est la part des ventes
réalisées en ligne sur
les ventes totales des
entreprises québécoises
actives en commerce
électronique.
Source : Portrait de la logistique en commerce
électronique au Québec, Cefrio, octobre 2018.
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LES INDICATEURS MENSUELS

Note : Les données mises à jour par rapport à la publication précédente sont identifiées par une pastille verte.

EMPLOI

EMPLOI - TEMPS PLEIN

CHÔMAGE

PERSONNES EN EMPLOI

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

TAUX DE CHÔMAGE

En nombre (000), (données désaisonnalisées)

En %

1 070
1 065

En %, (données désaisonnalisées)
8,5

85
84

1 060

8,0

83

1 055

82

1 050

7,5

81

1 045
1 040

80

1 035

79

1 030

78

1 025

77

1 020
S

O

N

D

2017

J

F

M

A

M

2018

J

J

A

7,0

6,5

6,0

76

S

S

O

N

D

J

F

M

A

2017

Septembre 2018

M

J

J

A

N

D

J

F

M

A

M

J

J

A

S

2018

Septembre 2018

81,0 % part de l'emploi à temps plein

7,1 % taux de chômage

+2,2 points de % par rapport
à septembre 2017

+2,7 % par rapport à septembre 2017

O

2017

Septembre 2018

1 065 200 personnes en emploi

S

S

2018

-1,0 point de % par rapport
à septembre 2017

Le nombre de Montréalais en emploi affichait une
hausse de 2,7 % en septembre par rapport au même
mois l'an dernier. Un total de 1 065 200 personnes
étaient au travail sur le territoire de l'agglomération de
Montréal, comparativement à 1 037 200 il y a un an.
Ce sont donc 28 000 emplois qui se sont ajoutés sur le
marché du travail au cours de la dernière année.

Une part de 81 % des postes occupés par des
Montréalais en septembre étaient des emplois à
temps plein. Ce taux est de 2,2 points supérieur à
celui enregistré en septembre 2017 où 79,3 % des
emplois étaient des postes à temps plein. On note
cependant un repli de la part de l'emploi à temps
plein depuis le mois de mai dernier, alors que le taux
atteignait 83,9 %.

Le taux de chômage s'est établi à 7,1 % en septembre dernier sur l'île de Montréal, à 1,0 point
de pourcentage inférieur au taux de 8,1 % qui était
observé il y a un an. Il s'est par ailleurs maintenu
sur une base mensuelle, si on le compare à celui
du mois d'août. On comptait 82 000 Montréalais
à la recherche d'un emploi en septembre. C'est
9 700 chômeurs de moins qu'à pareille date l'année
dernière.

AIDE SOCIALE

TRAFIC AÉROPORTUAIRE

TOURISME

ADULTES, SANS CONTRAINTES À L’EMPLOI

PASSAGERS EMBARQUÉS/DÉBARQUÉS ADM

UNITÉS D’HÉBERGEMENT OCCUPÉES

En nombre
52 000
51 000
50 000

En nombre

En nombre d’unités

2 250 000

19 000

2 000 000

17 000

1 750 000

15 000

1 500 000

13 000

1 250 000

11 000

1 000 000

9 000

49 000
48 000
47 000
46 000
45 000
J

J

A

S

2017

O

N

D

J

F

M

A

2018

M

J

Juin 2018

46 753 bénéficiaires
-1,9 % par rapport à juin 2017
Un total de 46 753 bénéficaires de l'aide sociale,
aptes à l'emploi, ont été dénombrés dans l'agglomération de Montréal en juin dernier. Il s'agit d'un
repli de 1,9 % par rapport à juin 2017 où l'on comptait 888 Montréalais de plus qui recevaient des
prestations. Il s'agit également d'un nouveau record
du plus bas effectif de bénéficiaires de l'aide sociale
des 15 dernières années sur l'île de Montréal, soit
depuis 2003.

750 000

7 000
A

S

O

N

D

J

2017

F

M

A

M

J

J

M

A

2018

Août 2018

J

J

A

S

O

N

D

J

F

2017

M

A

M

2018

Mai 2018

2 084 049 passagers

15 249 unités occupées

+5,8 % par rapport à août 2017
Un total de 2 084 049 passagers ont été dénombrés
aux installations aéroportuaires montréalaises en
août 2018, ce qui représente une progression de
5,8 % de la fréquentation par rapport à août 2017.
Ainsi, pour la période de janvier à août 2018, on
note une augmentation de 6,7 % du trafic passagers par rapport à la même période de 2017. Cette
croissance est particulièrement soutenue par les
hausses observées depuis le début de l'année sur les
marchés internationaux (+8,4 %) et transfrontaliers
(+8,2 %).

-1,3 % par rapport à mai 2017
Ce sont 15 249 unités d'hébergement qui ont été
occupées en mai dernier dans les établissements
hôteliers de l'agglomération de Montréal. Il s'agit
d'un repli de 1,3 % par rapport au 15 443 unités
louées il y a un an, en mai 2017. Malgré tout, pour
les cinq premiers mois de l'année 2018, on note une
croissance de 3,9 % du nombre d'unités louées comparativement à la période équivalente de l'année
dernière.

Sources : Aéroports de Montréal • Institut de la statistique du Québec • Ministère du Travail et de la Solidarité sociale • Statistique Canada • Tourisme Québec .
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LES INDICATEURS TRIMESTRIELS
TRAFIC PORTUAIRE

FAILLITES

TAUX DE POSTES VACANTS

MARCHANDISE MANUTENTIONNÉE

FAILLITES D’ENTREPRISES

TAUX DE POSTES VACANTS

En tonnes métriques

En nombre

En %

10 500 000

120

2,90

10 000 000

110

2,70

9 500 000

100

2,50

9 000 000

90

2,30

8 500 000

80

2,10

8 000 000

70

1,90

7 500 000

60

1,70

7 000 000

1,50

50

T2

T3

T4

T1

2017

T2

T3

T2

T4

2e trimestre 2018

T3

T4

T1

2017

2018

1er trimestre 2018

72 faillites d’entreprises

-5,6 % par rapport au 2e trimestre 2017

T2

2018

2e trimestre 2018

9 676 610 tonnes métriques

T1

T2

T1

2017

2018

2,78 % taux de postes vacants
+0,67 pt de % par rapport au
1er trimestre 2017

-35,1 % par rapport au 2e trimestre 2018

L'activité au Port de Montréal a quelque peu ralenti
au 2e trimestre 2018 par rapport au même trimestre
de l'année dernière. Les marchandises manutentionnées ont en effet affiché un recul de 5,6 %,
pour atteindre un volume de près de 9,7 millions
de tonnes métriques. À titre comparatif, un total de
10,2 millions de tonnes de marchandises avaient
transité par les installations portuaires au cours du 2e
trimestre de 2017. Ainsi, pour la première moitié de
l'année 2018, soit de janvier à juin, on note un repli
de 4,9 % du volume de marchandises par rapport à
l'an dernier à pareille date.

Un total de 72 faillites commerciales ont été
dénombrées au 2e trimestre 2018 sur le territoire de
l'agglomération de Montréal. Il s'agit d'une baisse de
35 % par rapport aux 111 faillites enregistrées à la
même période de 2017 et aux 110 faillites enregistrées au 1er trimestre de 2018. Le nombre de faillites
personnelles a, pour sa part, légèrement diminué
au 2e trimestre 2018 avec 1 212 dossiers déposés
comparativement aux 1 232 faillites personnelles
enregistrées au 2e trimestre de 2017.

La pression continue de s'accentuer sur le marché du
travail au 1er trimestre de 2018, alors que le taux de
postes vacants atteint 2,78 % au sein des entreprises
de l’île de Montréal, selon les données de l’Enquête
sur les postes vacants et les salaires de Statistique
Canada. Il s’agit d’une hausse de 0,67 point de
pourcentage par rapport au trimestre équivalent de
2017. L’enquête estime qu’il y avait 33 055 postes
vacants sur le territoire de la région économique de
Montréal au 1er trimestre 2018, comparativement à
24 375 à la même période, il y a un an.

HABITATION

IMMOBILIER - BUREAUX

IMMOBILIER - INDUSTRIEL

MISES EN CHANTIER RÉSIDENTIELLES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES

En nombre d’unités de logement

En %

5 000

10,5

5,0

Quartier central des affaires

10,0

4 000

En %

Couronne centrale

4,5

9,5
3 000

4,0

9,0
8,5

2 000

3,5

8,0
1 000

3,0

7,5

0

7,0
T2

T3

2017

T4

T1

T2

2018

2e trimestre 2018

2 472 unités

85,6 % par rapport au 2e trimestre 2017
Une forte reprise des mises en chantier résidentielles a été enregistrée dans l'agglomération de
Montréal au 2e trimestre 2018 avec 2 472 unités de
logement en construction, soit une augmentation
de près de 86 % par rapport au trimestre équivalent de 2017 où 1 332 unités avaient été mises en
chantier. Avec la moitié de l'année ainsi complétée,
on observe ainsi une croissance de 17 % du nombre
d'unités en construction en 2018 comparativement à
la même période de 2017.

2,5
T2

T3

T4

T1

2017

T2

T2

2018

2e trimestre 2018

9,6 % taux d’inoccupation
+0,2 point de % par rapport
au 2e trimestre 2017
Le taux d'inoccupation des espaces de bureau
du Quartier des affaires s'est établi à 9,6 % au
2e trimestre de 2018, soit à 0,2 point au-dessus du
9,4 % observé il y a un an. CBRE affirme que sous
l'apparence d'une certaine stabilité, Montréal est
en ébullition en raison d'une activité importante sur
le marché locatif et des nombreux investissements
immobiliers et en infrastructures. Des projets de
rénovation innovateurs sont en cours. Une nouvelle
vague de produits sera bientôt disponible sur le
marché. L'avenir s'annonce prometteur pour le
centre-ville.

T4

T1

T2

2018

2e trimestre 2018

3,4 % taux d’inoccupation
-1,1 point de % par rapport
au 2e trimestre 2017
Pour un deuxième trimestre consécutif, le taux
d'inoccupation des espaces industriels dans la
Couronne centrale a atteint un creux historique,
atteignant 3,4 % au 2e trimestre de 2018, en repli de
1,1 point par rapport au taux de 4,5 % enregistré il
y a un an. La rareté des produits et des terrains vacants sur l'île de Montréal met de la pression sur les
prix. Les produits disponibles, en grande majorité
d'une superficie de moins de 25 000 pi2, n'arrivent
pas à satisfaire à la demande. Celle-ci provient plus
particulièrement de l'industrie du transport, de la
distribution et de la logistique.

Sources : Bureau du surintendant des faillites Canada • CB Richard Ellis • Port de Montréal • Société canadienne d’hypothèques et de logement • Statistique Canada.
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LES RÉCENTES ACTIONS DE LA VILLE DE MONTRÉAL
Entreprendre Montréal - La Ville de
Montréal investit 80 000 $ afin de soutenir
l'entrepreneuriat

Soutien financier de la Ville de Montréal
à un projet de logements abordables pour
étudiants

Dans le cadre du plan d'action en entrepreneuriat,
Entreprendre Montréal, de la Stratégie de développement économique 2018-2022 de la Ville de Montréal, un
soutien financier totalisant 80 000 $ sera accordé à deux
organismes à but non lucratif travaillant à la promotion
et au soutien de l'entrepreneuriat.

La Ville de Montréal a annoncé qu'un soutien financier de 1,6 M$ sera accordé à l'Unité de travail pour
l'implantation de logement étudiant (UTILE), qui prévoit
la construction d'un bâtiment de logements abordables
au 3499, avenue Papineau dans l'arrondissement du
Plateau-Mont-Royal.

Ainsi, la Coopérative de solidarité Temps libre bénéficiera d'un soutien non-récurrent de 50 000 $ afin de
stimuler la création d'entreprises et de soutenir leur
croissance en se positionnant comme un lieu de ressources, de facilitation, de prototypage et d'apprentissage entre pairs. L'organisme OuiShare Québec pourra,
quant à lui compter sur une enveloppe de 30 000 $ pour
l'organisation du festival Eco2Fest. Cet événement d'une
durée de 22 jours repose sur trois piliers : un « bootcamp
entrepreneurial » pour soutenir la réalisation de prototypes grâce à l'innovation collaborative, des activités
ouvertes aux entrepreneurs et aux citoyens pour réfléchir aux défis majeurs de l'économie collaborative, et le
lancement d'une plateforme en ligne de communauté
de pratiques sur l'innovation ouverte manufacturière
francophone.

Annoncée en 2017 à hauteur de 500 000 $, la participation financière de la Ville de Montréal à ce projet
innovant sera triplée et prendra la forme d'une subvention totale de 1,6 M$, sur un budget global d'environ
18 M$. Le projet immobilier de l'UTILE, La Note des Bois,
comprendra 144 chambres, réparties dans 90 logements composés de studios et d'appartements de deux
à quatre chambres à coucher. Les premiers locataires
seront accueillis en 2020.

Ces deux organismes ont été sélectionnés parmi les dixneuf candidatures reçues suite à l'appel de projets lancé
en juin 2018.

« Le projet de l'UTILE vient répondre à un besoin dans la
communauté et est mené par un organisme jeune, dynamique et créatif. Il est le résultat de l'engagement de plusieurs partenaires financiers qui s'unissent afin d'aider
les citoyennes et citoyens à se loger dans des conditions
favorables. Pour nous, il est important de prendre part
à ce projet et de participer à créer un Montréal où tous
peuvent se trouver un chez-soi », a souligné Mme Magda
Popeanu, responsable de l'habitation, de la gestion et
planification immobilière et de la diversité montréalaise.

Source: Ville de Montréal, communiqué, 10 octobre 2018.

Source: Ville de Montréal, communiqué, 9 octobre 2018.

MIL Montréal - Les travaux d'aménagement vont bon train
MIL Montréal, le nouveau nom du projet connu sous le nom de site Outremont et ses
abords, a été dévoilé à l'occasion d'une visite médiatique faisant état de l'avancement
des travaux d'aménagement du campus.
Ainsi, à un an de la première rentrée au campus MIL, on voit maintenant se dessiner le
nouveau quartier autour du Complexe des sciences et, à l’intérieur, les laboratoires de
recherche prennent forme. La Ville de Montréal poursuit, par ailleurs, les travaux sur
l’avenue Thérèse-Lavoie-Roux, qui sera l’axe central du campus.
« Cet ambitieux projet est remarquable du point de vue du développement durable et accordera une grande place au
verdissement, à la gestion de l'eau et à la mobilité, notamment grâce au développement du réseau existant entre les
différents arrondissements, à l'implantation d'infrastructures cyclables bonifiées, de points de services pour les cyclistes
ou encore de pôles de mobilité. Je suis particulièrement fière de constater l'avancement des travaux réalisés en concertation avec l'ensemble de nos partenaires qui permettront de créer un nouveau quartier unique et exemplaire, véritable pôle d'innovation pour la ville durable, qui permettra à Montréal de se démarquer et de rayonner ici et à l'international », a mentionné la mairesse de Montréal, Valérie Plante.
Source: Ville de Montréal, communiqué, 11 octobre 2018.
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UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
La Petite-Italie, parmi les 50 quartiers les
plus cools au monde

La société française Davidson implante une
filiale à Montréal

Le site Time Out a identifié la
Petite-Italie parmi les 50 quartiers
à visiter en ce moment à travers
le monde. Qualifié de quartier le
plus décontracté de Montréal, la
Petite-Italie, qui figure au 37e rang
de la liste, se distingue par ses terrasses animées, ses
restaurants, ses brasseries de fabrication locale, et son
incontournable Marché Jean-Talon.

La société française de servicesconseils en informatique Davidson
poursuit sa croissance à l’international en implantant sa première filiale
outre-Atlantique à Montréal. Reconnue mondialement comme l’unique
société de consultation en certification B Corp, Davidson
a une expertise en télécommunications (4G et 5G), en
mégadonnées (Big Data), en intelligence artificielle (IA),
ainsi qu’en marketing numérique.

La sélection des quartiers les plus cools a été effectuée
par plus de 15 000 personnes à travers le monde et par
des rédacteurs et journalistes internationaux. Parmi
les autres endroits identifiés dans ce palmarès, on
note, dans les trois premières positions, les quartiers
Embajadores, à Madrid, Euljiro, à Séoul et Nueva Villa
de Aburrá, à Medellin.

Davidson Canada, qui mettra en place diverses initiatives
dès cette année, notamment pour le volet éducatif en
collaboration avec les établissements d’enseignement
de Montréal, prévoit embaucher 50 spécialistes au cours
des trois prochaines années.
Source : Montréal International, communiqué, 9 octobre 2018.

Source : Timeout.com, site consulté le 11 octobre 2018.

Investissements étrangers : Montréal
couronnée par le fDI Magazine

Montréal est choisie pour accueillir le
World Summit AI

Montréal a remporté le prix de la
meilleure stratégie d’attraction
des investissements étrangers au
classement « Digital Economies
of the Future » produit par fDI
Magazine (Financial Times). La
région métropolitaine de Montréal, qui s’est démarquée
de New York, Toronto et Hambourg, affiche la plus forte
concentration d’emplois numériques de toutes les villes
canadiennes.

Le World Summit AI, version Amériques,
se tiendra à Montréal dès 2019 et ce,
pour un minimum de trois ans, rapporte
Tourisme Montréal. Les organisateurs,
Inspired Minds, en ont fait l'annonce
lors de la 2e édition du World Summit AI
qui s'est tenu à Amsterdam la semaine dernière. L'événement permettra d'attirer 6 000 participants et de
générer un total de 32 500 nuitées dans les hôtels
montréalais.

Cette concentration s’explique d’une part par la performance de l’écosystème d’innovation qui comprend
l’intelligence artificielle (IA), les jeux vidéo, la fintech, les
logiciels et les services informatiques, et d’autre part par
la collaboration entre les entreprises, les établissements
d’enseignement, les centres de recherche et les organismes gouvernementaux pour améliorer et développer
le secteur numérique. La présence des joueurs comme
l’Institut des algorithmes d’apprentissage de Montréal
(MILA), l’Alliance numérique et les grappes contribuent
à ce rayonnement de Montréal.

Cette annonce confirme le leadership de Montréal
dans le domaine de l'Intelligence artificielle à travers le
monde. En effet, depuis quelques années, la métropole
est devenue un pôle mondial de la recherche en IA. Elle
bénéficie d'une excellente base académique notamment
à l'Université McGill et à l'Université de Montréal où
œuvre le professeur Yoshua Bengio, sommité mondiale
dans le domaine, et est complétée par d'autres
initiatives académiques comme l'Institut de valorisation
des données (IVADO). De plus, de grands joueurs
mondiaux du numérique tels que Google, Microsoft,
IBM, Samsung, Thalès, Facebook ont décidé d'implanter
dans la métropole québécoise un nouveau laboratoire
de recherche en intelligence artificielle.

Source : fDi Intelligence, communiqué, 8 octobre 2018.

Source : Tourisme Montréal, communiqué, 10 octobre 2018.
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UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
Montréal parmi les cinq meilleures villes
au monde pour lancer une entreprise sur le
web

Une nouvelle tour de 44 étages sur la rue
de la Montagne
Un tout nouveau projet immobilier - Solstice Montréal - verra
le jour dès 2021 au centre-ville
de Montréal. Signé Neuf
architectes, gagnant d'un
concours organisé par le
promoteur entre les firmes
d'architecture majeures montréalaises, l'immeuble
proposera un design contemporain.

Le site californien Sellics, dont la
mission consiste à aider les
entrepreneurs à optimiser leur
succès sur Amazon, a identifié
Montréal comme l'une des cinq
meilleures villes au monde pour
lancer une entreprise sur le web. Montréal se positionne au 4e rang du palmarès, tout juste derrière les
villes de Québec, Winnipeg et Sheffield, au RoyaumeUni. Le 5e rang du classement est occupé par Nottingham, également au Royaume-Uni.

Ce gratte-ciel de 44 étages et de 330 unités sera situé
sur la prestigieuse rue de la Montagne, au sud de
René-Lévesque. Solstice Montréal offrira des unités de
type studio exécutifs et des unités d'une, deux ou trois
chambres ainsi que des penthouses.

L'analyse de Sellics comprenait 22 facteurs liés à l’infrastructure en ligne, le coût de la vie et le coût du lancement d’une entreprise. Un total de 130 régions métropolitaines faisaient partie de l'étude.

Source : Solstice Montréal, communiqué, 15 octobre 2018.

Source : Sellics.com, site consulté le 11 octobre 2018.

L'entreprise allemande MegaZebra choisit Montréal comme premier bureau international
MegaZebra, une société de développement de jeux vidéo indépendante basée à Munich, en
Allemagne, et une pionnière des jeux sur le web et sur mobile, annonce l’ouverture de son
premier bureau international à Montréal. L'entreprise qui compte tirer parti du vaste bassin de
talents de la métropole et accélérer sa croissance, prévoit embaucher 50 spécialistes du jeu
vidéo et du divertissement numérique au cours des trois prochaines années.
Plusieurs facteurs ont poussé MegaZebra à ouvrir un bureau en Amérique du Nord et plus particulièrement à Montréal. « Le marché nord-américain représente pour nous une manne en termes d’utilisateurs et de revenus. Il nous est
donc apparu essentiel de recruter des gens du continent pour faire partie de nos équipes. », a souligné le cofondateur de l’entreprise, Mark Gazecki.
Source : Montréal International, communiqué, 12 octobre 2018.

PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES
Un ralentissement économique se pointe à l’horizon, selon Deloitte
Le groupe des Services-conseils en économie de Deloitte prévoit un ralentissement de l'économie
canadienne d'ici 2020. Dans leur analyse intitulée Perspectives économiques : le blues de fin de cycle,
la firme souligne que l'économie canadienne est à la croisée des chemins de ce cycle économique. Soit
la forte croissance économique entraînera des pressions inflationnistes, soit la croissance économique
ralentira pour s’établir à un taux plus modéré et durable. Leurs prévisions estiment que la deuxième
hypothèse sera la bonne.
La croissance du PIB réel canadien devrait en ce sens ralentir pour s’établir à 2 % cette année; elle devrait diminuer encore un peu en 2019, puis chuter à 1,4 % d’ici 2020. Cette baisse reflétera la faiblesse
des dépenses de consommation et l’incidence du ralentissement de l’économie mondiale, les mesures
protectionnistes américaines constituant encore un risque à l’échelle internationale. Le resserrement
de la politique monétaire en Amérique du Nord et en Europe jouera également un rôle dans la modération de la croissance.
Source : Deloitte, communiqué, 11 octobre 2018.
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DES RÉFÉRENCES UTILES
Une revue des nouvelles parutions
BIOALIMENTAIRE
• Les investissements : au coeur des stratégies de croissance des entreprises bioalimentaires, dans BioClips,
MAPAQ, volume 26, numéro 27, 9 octobre 2018, 2 pages.
ÉCONOMIE
• Perspectives économiques : le blues de fin de cycle, Deloitte, octobre 2018, 22 pages.
ÉDUCATION
• La déréglementation des frais de scolarité : à la conquête du marché des étudiants internationaux, Institut de
recherche et d'informations socioéconomiques (IRIS), octobre 2018, 12 pages.
• Niveau de scolarité et revenu d'emploi, dans Données sociodémographiques en bref, Institut de la statistique du
Québec, volume 23, numéro 1, octobre 2018, 12 pages.
• La scolarité dans le grand Montréal : un rattrapage universitaire qui s'essouffle ?, dans Perspective Grand
Montréal, Observatoire Grand Montréal, CMM, numéro 36, octobre 2018, 8 pages.
ENTREPRENEURIAT
• Situation de l'activité entrepreneuriale québécoise : rapport 2017 du Global Entrepreneurship Monitor, Institut
de recherche sur les PME, octobre 2018, 78 pages.
• Passez au numérique - Comment prendre le virage dans votre entreprise (disponible gratuitement avec inscription), Banque
de développement du Canada, octobre 2018, 33 pages.
MARCHÉ DU TRAVAIL
• Les jeunes et les PME - Orienter les jeunes vers les emplois d'aujourd'hui, Fédération canadienne de l'entreprise
indépendante, octobre 2018, 33 pages.
• Le solde migratoire du Québec avec les autres provinces s'améliore, dans Point de vue économique, Desjardins
Études économiques, 11 octobre 2018, 4 pages.

Le chiffre de la semaine

19,6 %

C'est la proportion des nouveaux entrepreneurs qui se consacrent
entièrement à leur projet d'affaires au Québec. Ce taux se compare
à celui de 35,6 % qui est observé dans le reste du Canada.
Source : Situation de l'activité entrepreneuriale québécoise : rapport 2017 du Global Entrepreneurship
Monitor, Institut de recherche sur les PME.
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LES INDICATEURS MENSUELS

Note : Les données mises à jour par rapport à la publication précédente sont identifiées par une pastille verte.

EMPLOI

EMPLOI - TEMPS PLEIN

CHÔMAGE

PERSONNES EN EMPLOI

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

TAUX DE CHÔMAGE

En nombre (000), (données désaisonnalisées)

En %

1 070
1 065

En %, (données désaisonnalisées)
8,5
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84
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8,0

83

1 055
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1 050
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1 045
1 040
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1 035
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1 030
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1 025
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1 020
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6,5
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76
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Septembre 2018

M

J

J

A

N

D

J

F

M

A

M

J

J

A

S

2018

Septembre 2018

81,0 % part de l'emploi à temps plein

7,1 % taux de chômage

+2,2 points de % par rapport
à septembre 2017

+2,7 % par rapport à septembre 2017

O

2017

Septembre 2018

1 065 200 personnes en emploi

S

S

2018

-1,0 point de % par rapport
à septembre 2017

Le nombre de Montréalais en emploi affichait une
hausse de 2,7 % en septembre par rapport au même
mois l'an dernier. Un total de 1 065 200 personnes
étaient au travail sur le territoire de l'agglomération de
Montréal, comparativement à 1 037 200 il y a un an.
Ce sont donc 28 000 emplois qui se sont ajoutés sur le
marché du travail au cours de la dernière année.

Une part de 81 % des postes occupés par des
Montréalais en septembre étaient des emplois à
temps plein. Ce taux est de 2,2 points supérieur à
celui enregistré en septembre 2017 où 79,3 % des
emplois étaient des postes à temps plein. On note
cependant un repli de la part de l'emploi à temps
plein depuis le mois de mai dernier, alors que le taux
atteignait 83,9 %.

Le taux de chômage s'est établi à 7,1 % en septembre dernier sur l'île de Montréal, à 1,0 point
de pourcentage inférieur au taux de 8,1 % qui était
observé il y a un an. Il s'est par ailleurs maintenu
sur une base mensuelle, si on le compare à celui
du mois d'août. On comptait 82 000 Montréalais
à la recherche d'un emploi en septembre. C'est
9 700 chômeurs de moins qu'à pareille date l'année
dernière.

AIDE SOCIALE

TRAFIC AÉROPORTUAIRE

TOURISME

ADULTES, SANS CONTRAINTES À L’EMPLOI

PASSAGERS EMBARQUÉS/DÉBARQUÉS ADM

UNITÉS D’HÉBERGEMENT OCCUPÉES

En nombre

En nombre

En nombre d’unités

52 000

2 250 000

19 000

50 000

2 000 000

17 000

48 000

1 750 000

15 000

46 000

1 500 000

13 000

44 000

1 250 000

11 000

42 000

1 000 000

9 000

40 000
J

A

S

O

2017

N

D

J

F

M

A

2018

M

J

J

Juillet 2018

45 918 bénéficiaires
-4,8 % par rapport à juillet 2017
Un nouveau record du plus bas nombre de bénéficiaires de l'aide sociale des 15 dernières années a
été établi sur l'île de Montréal en juillet 2018. Un
total de 45 918 Montréalais, aptes à l'emploi, ont
eu recours à des prestations, ce qui représente
une diminution de 4,8 % par rapport à juillet 2017.
On comptait alors 2 331 personnes de plus qui
recevaient des prestations comparativement à
juillet 2018.

750 000

7 000
A
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J

2017

F

M

A

M

J

J

M
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Août 2018

J

J

A

S
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J
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M

A

M

2018

Mai 2018

2 084 049 passagers

15 249 unités occupées

+5,8 % par rapport à août 2017
Un total de 2 084 049 passagers ont été dénombrés
aux installations aéroportuaires montréalaises en
août 2018, ce qui représente une progression de
5,8 % de la fréquentation par rapport à août 2017.
Ainsi, pour la période de janvier à août 2018, on
note une augmentation de 6,7 % du trafic passagers par rapport à la même période de 2017. Cette
croissance est particulièrement soutenue par les
hausses observées depuis le début de l'année sur les
marchés internationaux (+8,4 %) et transfrontaliers
(+8,2 %).

-1,3 % par rapport à mai 2017
Ce sont 15 249 unités d'hébergement qui ont été
occupées en mai dernier dans les établissements
hôteliers de l'agglomération de Montréal. Il s'agit
d'un repli de 1,3 % par rapport au 15 443 unités
louées il y a un an, en mai 2017. Malgré tout, pour
les cinq premiers mois de l'année 2018, on note une
croissance de 3,9 % du nombre d'unités louées comparativement à la période équivalente de l'année
dernière.

Sources : Aéroports de Montréal • Institut de la statistique du Québec • Ministère du Travail et de la Solidarité sociale • Statistique Canada • Tourisme Québec .
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LES INDICATEURS TRIMESTRIELS
TRAFIC PORTUAIRE

FAILLITES

TAUX DE POSTES VACANTS

MARCHANDISE MANUTENTIONNÉE

FAILLITES D’ENTREPRISES

TAUX DE POSTES VACANTS

En tonnes métriques

En nombre

10 500 000

120

10 000 000

110

9 500 000

100

9 000 000

90

8 500 000

80

8 000 000

70

7 500 000

60

En %
3,20
3,00
2,80
2,60

7 000 000

2,40
2,20
2,00

50

T3

T4

T1

2017

T2

T3

T3

T2

T4

3e trimestre 2018

2018

T4

T1

T2

2018

2e trimestre 2018

72 faillites d’entreprises

+7,1 % par rapport au 3e trimestre 2017

T3

2017

2e trimestre 2018

9 816 497 tonnes métriques

T2

T2

T1

2017

2018

3,13 % taux de postes vacants
+0,59 pt de % par rapport au
2e trimestre 2017

-35,1 % par rapport au 2e trimestre 2018

Le Port de Montréal a connu un excellent 3e trimestre 2018 avec une croissance de 7,1 % des marchandises manutentionnées par rapport au trimestre
équivalent de 2017. Un total de 9,8 millions de
tonnes de marchandises ont été manutentionnées
au cours du trimestre, ce qui porte le volume de
marchandises ayant transité par le port à 27,6 millions de tonnes depuis le début de l'année 2018.
Cette performance est en repli de 1 % comparativement à la même période l'année dernière.

Un total de 72 faillites commerciales ont été
dénombrées au 2e trimestre 2018 sur le territoire de
l'agglomération de Montréal. Il s'agit d'une baisse de
35 % par rapport aux 111 faillites enregistrées à la
même période de 2017 et aux 110 faillites enregistrées au 1er trimestre de 2018. Le nombre de faillites
personnelles a, pour sa part, légèrement diminué
au 2e trimestre 2018 avec 1 212 dossiers déposés
comparativement aux 1 232 faillites personnelles
enregistrées au 2e trimestre de 2017.

La pression est de plus en plus forte au sein des
entreprises de l’île de Montréal, alors que le taux
de postes vacants atteignait 3,13 % au 2e trimestre
2018, comparativement à 2,54 % il y a un an, et
2,78 % au trimestre précédent. Ainsi, on comptait
38 175 postes vacants sur le territoire de la région
économique de Montréal au 2e trimestre 2018, soit
près de 10 000 de plus qu'à la même période l'année
dernière.

HABITATION

IMMOBILIER - BUREAUX

IMMOBILIER - INDUSTRIEL

MISES EN CHANTIER RÉSIDENTIELLES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES

En nombre d’unités de logement

En %

5 000

10,5

5,0

Quartier central des affaires

10,0

4 000

En %

Couronne centrale

4,5

9,5
3 000

4,0

9,0
8,5

2 000

3,5

8,0
1 000

3,0

7,5

0

7,0
T2

T3

2017

T4

T1

T2

2018

2e trimestre 2018

2 472 unités

85,6 % par rapport au 2e trimestre 2017
Une forte reprise des mises en chantier résidentielles a été enregistrée dans l'agglomération de
Montréal au 2e trimestre 2018 avec 2 472 unités de
logement en construction, soit une augmentation
de près de 86 % par rapport au trimestre équivalent de 2017 où 1 332 unités avaient été mises en
chantier. Avec la moitié de l'année ainsi complétée,
on observe ainsi une croissance de 17 % du nombre
d'unités en construction en 2018 comparativement à
la même période de 2017.

2,5
T2

T3

T4

T1

2017

T2

T2

2018

2e trimestre 2018

9,6 % taux d’inoccupation
+0,2 point de % par rapport
au 2e trimestre 2017
Le taux d'inoccupation des espaces de bureau
du Quartier des affaires s'est établi à 9,6 % au
2e trimestre de 2018, soit à 0,2 point au-dessus du
9,4 % observé il y a un an. CBRE affirme que sous
l'apparence d'une certaine stabilité, Montréal est
en ébullition en raison d'une activité importante sur
le marché locatif et des nombreux investissements
immobiliers et en infrastructures. Des projets de
rénovation innovateurs sont en cours. Une nouvelle
vague de produits sera bientôt disponible sur le
marché. L'avenir s'annonce prometteur pour le
centre-ville.

T4

T1

T2

2018

2e trimestre 2018

3,4 % taux d’inoccupation
-1,1 point de % par rapport
au 2e trimestre 2017
Pour un deuxième trimestre consécutif, le taux
d'inoccupation des espaces industriels dans la
Couronne centrale a atteint un creux historique,
atteignant 3,4 % au 2e trimestre de 2018, en repli de
1,1 point par rapport au taux de 4,5 % enregistré il
y a un an. La rareté des produits et des terrains vacants sur l'île de Montréal met de la pression sur les
prix. Les produits disponibles, en grande majorité
d'une superficie de moins de 25 000 pi2, n'arrivent
pas à satisfaire à la demande. Celle-ci provient plus
particulièrement de l'industrie du transport, de la
distribution et de la logistique.

Sources : Bureau du surintendant des faillites Canada • CB Richard Ellis • Port de Montréal • Société canadienne d’hypothèques et de logement • Statistique Canada.
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LES RÉCENTES ACTIONS DE LA VILLE DE MONTRÉAL
PRAM-Commerce : des projets déposés
totalisant des investissements de 16 M$
dans la rue Notre-Dame

Une banque de candidatures de personnes
issues de la diversité pour une meilleure
représentativité dans les sphères
décisionnelles

Entre 2016 et 2018, les commerçants et propriétaires
d'immeubles de la rue Notre-Dame ont adhéré en grand
nombre au programme de subvention PRAM-Commerce,
permettant ainsi d'en amorcer le réaménagement. Ainsi,
des investissements de 16 M$ seront réalisés sur 38 des
73 bâtiments que compte la rue Notre-Dame dans le
cadre de ce Programme. Les commerçants et propriétaires disposent de deux ans pour exécuter les travaux.
Douze projets ont jusqu'à maintenant été complétés.

La mairesse de Montréal, Valérie
Plante a salué la mise en place
d'une banque de candidatures
de personnes issues de la
diversité, une initiative de
Concertation Montréal (CMTL).
La Ville de Montréal et les
arrondissements prévoient ainsi
s'y référer afin de sélectionner
les membres de conseils d'administration ou de comités, pour lesquels ils ont un pouvoir
de nomination.

Plusieurs des projets soumis au PRAM-Commerce contribuent et contribueront à transformer la rue Notre-Dame
de façon tangible au cours des prochaines années, grâce
à l'établissement de nouveaux commerces d'impact et
aux rénovations majeures entreprises dans plusieurs
immeubles.

Cette banque de candidatures, qui a vu le jour dans le
cadre des initiatives Leadership Montréal et Cravates
roses, réunit des personnes qualifiées, engagées, et qui
appartiennent à l'une des nombreuses communautés qui
constituent la diversité montréalaise.

« Le PRAM-Commerce a été un formidable outil de
réaménagement qui a permis la rénovation et la mise à
niveau de plusieurs bâtiments au cours des deux dernières années. Ce programme nous a permis d'aider nos
commerçants locaux à relancer la rue Notre-Dame », a
souligné Mme Maja Vodanovic, mairesse de l'arrondissement.

«Plus que jamais, la diversité représente une richesse
essentielle à l'édification d'une métropole inclusive, qui
fait une place à l'ensemble de ses citoyens et citoyennes.
Cette diversité est le cœur d'une ville dynamique, prospère et résiliente », a déclaré la mairesse.

Source : Ville de Montréal - Arrondissement de Lachine, communiqué,
19 octobre 2018.

Source : Ville de Montréal, communiqué, 19 octobre 2018.

La Ville de Montréal annonce des nouveautés dans l'avancement du projet de la ligne rose
La Ville de Montréal a annoncé que deux nouvelles étapes ont été franchies dans le projet de la ligne rose, soit la
création d'un bureau de la ligne rose à même sa structure et la mise sur pied d'un comité aviseur composé d'experts du
domaine des affaires, de l'urbanisme et de l'ingénierie.
Le bureau de la ligne rose aura une équipe dédiée et bénéficiera d'un budget d'un million de dollars, qui sera inclus
dans le prochain budget de l'administration Plante-Dorais.
« Ce bureau de la ligne rose aura pour mandat de faire différentes analyses pour évaluer le potentiel du projet d'un
point de vue socio-économique et de développement urbain. Parmi les études qui pourront être réalisées, on parle par
exemple d'analyser les besoins en matière de mobilité et d'identifier les secteurs qui auraient besoin d'une meilleure
desserte. Il s'arrimera au travail déjà entamé par l'ARTM », a mentionné la mairesse Plante.
Le comité aviseur, qui sera composé de six professionnels et universitaires aura, quant à lui, le mandat d'apporter un
éclairage différent et complémentaire au processus de gestion du projet.
« Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, la ligne rose, c'est beaucoup plus qu'un projet de mobilité, c'est aussi un projet
de développement économique, de développement social et de développement du territoire. Il était donc tout naturel
de s'entourer d'un comité aviseur de la société civile pour nous accompagner », a conclu la mairesse de Montréal.
Source : Ville de Montréal, communiqué, 22 octobre 2018.
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UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
Samsung Electronics ouvre un centre
d’intelligence artificielle à Montréal

L'Oréal inaugure son nouveau siège social
au centre-ville de Montréal

Samsung Electronics annonce
l’ouverture d’un nouveau centre
d’intelligence artificielle (IA) à
Montréal. Il s’agit du quatrième
centre d’IA de Samsung en
Amérique du Nord. Celui-ci sera
dédié à la recherche et au développement de technologies de base qui impliquent l’apprentissage profond, le
langage, la vision et d’autres interactions multimodales.
Plusieurs facteurs clés ont contribué à la sélection de
Montréal comme emplacement stratégique, notamment :
•
•

Le siège social de L'Oréal au
Canada fête cet automne ses
60 ans et inaugure, par le fait
même, son siège social de
117 000 pi2 entièrement repensé et rénové en plein cœur du
centre-ville de Montréal.
Sur deux étages, le nouveau siège social, qui accueillera
plus de 500 employés, offre des endroits inusités pour
un bureau tel qu'une Académie de coiffure, un centre
technique où sont testés les produits de coloration, une
Fabrique de contenu, une boutique pour les employés,
une école de formation, un jardin de micro pousses dans
la cafétéria, un bar à café, une bibliothèque, où seront
notamment offerts des cours de yoga donnés par des
employés certifiés et un studio de graphisme interne.

la masse critique de talents en intelligence artificielle. Montréal compte 9 000 universitaires dans
des programmes connexes à l’IA;
la forte concentration des chercheurs en IA, notamment ceux de l’Université McGill et de l’Université
de Montréal qui ont établi des relations à long
terme avec Samsung. Montréal concentre 250 chercheurs en IA.

Source : L'Oréal Canada Inc., communiqué, 19 octobre 2018.
Image : Groupe CNW/L'Oréal Canada Inc.

« Le centre d'IA de Samsung renforce la position unique
de Montréal et sa réputation de chef de file mondial
dans le secteur de l'intelligence artificielle » a souligné
Valérie Plante, mairesse de Montréal.
Source : Samsung Electronics, communiqué, 18 octobre 2018.

Le Comité consultatif sur le développement économique du territoire de la Ville de
Montréal présente ses recommandations
Le Comité consultatif sur le développement économique du territoire de
la Ville de Montréal, mis sur pied à l'initiative de la mairesse Valérie
Plante, dépose aujourd'hui son rapport intitulé Bâtir une métropole
prospère au profit de tous ses quartiers. Le Comité a étudié les facteurs
de réussite qui pourraient accroître la performance du développement
économique du territoire et guider l'intervention de la Ville en matière
de soutien aux projets stratégiques.
Parmi les treize recommandations formulées par le Comité, on note que
la Ville doit s'assurer que les pôles d'emploi disposent d'un accès fluide
en transport en commun. Elle doit aussi ajuster rapidement le zonage
et la réglementation municipale en fonction de ses priorités afin de faciliter la dynamique de développement économique. Elle doit en outre doter ses quartiers et ses pôles de développement économique d'infrastructures et d'équipements qui tiennent compte des particularités de chaque pôle. Enfin, elle doit revoir le poids de la fiscalité municipale
qui s'applique aux entreprises.
Source : Chambre de commerce du Montréal métropolitain, communiqué, 22 octobre 2018.
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PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES
Malgré le nouvel AEUMC, la croissance
mondiale reste exposée à des vents
contraires, selon EDC
Dans sa nouvelle livraison semestrielle des Perspectives
économiques mondiales, les Services économiques
d'Exportation et développement Canada (EDC) tablent
sur une croissance mondiale de 3,2 % en 2019, soit une
performance équivalente à celle de 2018.
Grâce à la stabilité du cours des produits de base et à la
modeste appréciation du huard l'an prochain, le Canada
devrait pour sa part voir son PIB croître de 2,1 % en 2019.
Quant au dollar canadien, les Services économiques d'EDC
prévoient que sa valeur oscillera en moyenne autour de
0,79 dollar américain en 2019.
Selon l'organisme, les menaces que représentent le protectionnisme, le populisme et la hausse des taux d'intérêt
planent toujours sur le commerce international et continuent de compliquer la prise de décisions.
Source : Exportation et développement Canada, communiqué, 18 octobre 2018.

ON PARLE DE MONTRÉAL...
Montréal s'est réinventée en tant
que pôle international des nouvelles
entreprises en IA
Le réputé magazine californien Wired a
publié, le 11 octobre dernier, un article qui
met en lumière la réputation de Montréal
dans le domaine de l'intelligence artificielle.
Intitulé « Montreal has reinvented itself as
the world's AI startup powerhouse », le texte
souligne que Montréal occupe une position
enviable en matière d'intelligence artificielle,
et ce, grâce à la collaboration du secteur
privé, des établissements universitaires et des
gouvernements.

« Montreal is one of the world’s leading
centres for artificial intelligence
research – and that reputation is now
having a big impact on its startup
community. » – Wired

En plus de ce travail collaboratif, le faible coût
de l'immobilier et la disponibilité du capital
de risque sont des facteurs qui distinguent
Montréal de plusieurs villes américaines et
européennes, observe Wired.
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LE TAUX D’INFLATION EN SEPTEMBRE 2018
RMR DE MONTRÉAL
Taux d’inflation
• Mensuel (août 2018 à septembre 2018) : -0,1 %
• Annuel (septembre 2017 à septembre 2018): 1,8 %

Taux d'inflation mensuel, RMR de Montréal
0,5

0,6

ENSEMBLE DU QUÉBEC

0,5

0,5

0,2

Les 5 plus fortes hausses depuis un an
• Mazout et autres combustibles : 26,3 %
• Légumes frais : 11,8 %
• Porc frais : 11,8 %
• Essence : 10,0 %
• Légumes et préparations à base de légumes 7,9 %

0,3
0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3
0,2

Taux d’inflation
• Mensuel (août 2018 à septembre 2018) : -0,2 %
• Annuel (septembre 2017 à septembre 2018): 1,7 %

Mai

0,4

0,1

-0,1

-0,1
Septembre

-0,2

-0,1

-0,1

Août

0,0

-0,2

2017

Juillet

Juin

Avril

Mars

Février

Janvier

Décembre

Novembre

Octobre

Septembre

-0,3

Les 5 plus importantes baisses depuis un an
• Beurre : -7,6 %
• Équipement de divertissement au foyer : -5,1 %
• Fruits en conserve : -3,7 %
• Fromage : -3,6 %
• Médicaments sur ordonnance : -3,0 %

2018

Source : Statistique Canada. Tableau 18-10-0004-01 - Indice des prix à la consommation.

LES VENTES AU DÉTAIL EN AOÛT 2018 - RÉGION MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL
COMMERCE DE DÉTAIL - RMR DE MONTRÉAL
Ventes totales en août 2018
5 284 815 000 $

Commerce de détail, ventes mensuelles,
RMR de Montréal
(données non désaisonnalisées)

6 500 000

Taux de croissance

6 000 000
Ventes au détail (en milliers $)

Mensuel (juillet 2018 à août 2018) : -0,6 %
Annuel (août 2017 à août 2018) : 10,2 %
En croissance par rapport à août 2017

Concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles : 18,1 %
Magasins d'alimentation : 17,0 %
Stations-service : 16,1 %
Magasins d'appareils électroniques et ménagers : 11,1 %
Magasins de détail divers : 5,4 %
Magasins de vêtements et d'accessoires vestimentaires : 5,2 %
Magasins de marchandises diverses : 4,6 %
Magasins de meubles et d'accessoires de maison : 3,5 %
Matériaux de construction et fournitures de jardinage : 0,2 %

•

4 500 000
4 000 000
3 500 000

juil-18

avr-18

oct-17

janv-18

juil-17

avr-17

janv-17

juil-16

oct-16

avr-16

janv-16

juil-15

oct-15

avr-15

3 000 000

Source : Statistique Canada. Tableau 20-10-0008-01 - Ventes de commerce de détail.

En recul par rapport à juillet 2017
•

5 000 000

janv-15

•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 500 000

Magasins d'articles de sport, de passe-temps, d'articles de
musique et de livres : -7,5 %
Magasins de produits de santé et de soins personnels : -6,9 %
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DES RÉFÉRENCES UTILES
Une revue des nouvelles parutions
CULTURE
• La fréquentation des arts de la scène au Québec en 2017, dans Optique Culture, Observatoire de la culture et des
communications du Québec, numéro 61, octobre 2018, 16 pages.
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
• Bâtir une métropole prospère au profit de tous ses quartiers, Rapport du Comité consultatif sur le
développement économique du territoire de la Ville de Montréal, 22 octobre 2018, 50 pages.
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
• Ready for Prime Time ? - State Governments Tune in to Artificial Intelligence, National Association of State Chief
Information Officers (NASCIO), août 2018, 8 pages.

Le chiffre de la semaine

3 862 977

C'est le nombre de personnes qui ont assisté à des représentations
en arts de la scène dans la région administrative de Montréal en
2017. Il s'agit d'une hausse de 9 % par rapport à 2016 et du meilleur
résultat enregistré depuis 2009.
Source : Observatoire de la culture et des communications du Québec.
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LES INDICATEURS MENSUELS

Note : Les données mises à jour par rapport à la publication précédente sont identifiées par une pastille verte.

EMPLOI

EMPLOI - TEMPS PLEIN

CHÔMAGE

PERSONNES EN EMPLOI

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

TAUX DE CHÔMAGE

En nombre (000), (données désaisonnalisées)

En %

1 070
1 065

En %, (données désaisonnalisées)
8,5

85
84

1 060

8,0

83

1 055

82

1 050

7,5

81

1 045
1 040

80

1 035

79

1 030

78

1 025

77

1 020
S

O

N

D

2017

J

F

M

A

M

2018

J

J

A

7,0

6,5

6,0

76

S

S

O

N

D

J

F

M

A

2017

Septembre 2018

M

J

J

A

N

D

J

F

M

A

M

J

J

A

S

2018

Septembre 2018

81,0 % part de l'emploi à temps plein

7,1 % taux de chômage

+2,2 points de % par rapport
à septembre 2017

+2,7 % par rapport à septembre 2017

O

2017

Septembre 2018

1 065 200 personnes en emploi

S

S

2018

-1,0 point de % par rapport
à septembre 2017

Le nombre de Montréalais en emploi affichait une
hausse de 2,7 % en septembre par rapport au même
mois l'an dernier. Un total de 1 065 200 personnes
étaient au travail sur le territoire de l'agglomération de
Montréal, comparativement à 1 037 200 il y a un an.
Ce sont donc 28 000 emplois qui se sont ajoutés sur le
marché du travail au cours de la dernière année.

Une part de 81 % des postes occupés par des
Montréalais en septembre étaient des emplois à
temps plein. Ce taux est de 2,2 points supérieur à
celui enregistré en septembre 2017 où 79,3 % des
emplois étaient des postes à temps plein. On note
cependant un repli de la part de l'emploi à temps
plein depuis le mois de mai dernier, alors que le taux
atteignait 83,9 %.

Le taux de chômage s'est établi à 7,1 % en septembre dernier sur l'île de Montréal, à 1,0 point
de pourcentage inférieur au taux de 8,1 % qui était
observé il y a un an. Il s'est par ailleurs maintenu
sur une base mensuelle, si on le compare à celui
du mois d'août. On comptait 82 000 Montréalais
à la recherche d'un emploi en septembre. C'est
9 700 chômeurs de moins qu'à pareille date l'année
dernière.

AIDE SOCIALE

TRAFIC AÉROPORTUAIRE

TOURISME

ADULTES, SANS CONTRAINTES À L’EMPLOI

PASSAGERS EMBARQUÉS/DÉBARQUÉS ADM

UNITÉS D’HÉBERGEMENT OCCUPÉES

En nombre
54 000
52 000
50 000

En nombre

En nombre d’unités

2 250 000

19 000

2 000 000

17 000

1 750 000

15 000

1 500 000

13 000

1 250 000

11 000

1 000 000

9 000

48 000
46 000
44 000
42 000
40 000
A

S

O

2017

N

D

J

F

M

A

M

2018

J

J

A

Août 2018

45 427 bénéficiaires
-11,0 % par rapport à août 2017
Le nombre de bénéficiaires de l’aide sociale aptes
à travailler a diminué pour un 7e mois consécutif
sur l’île de Montréal alors que 45 427 personnes
recevaient des prestations, établissant ainsi un nouveau record du plus bas nombre de personnes qui
recoivent ce type de prestations. C’est donc 5 612
individus de moins qu’il y a un an (-11,0 %), alors
qu’on comptait 51 039 prestataires.

750 000

7 000
A

S

O

N

D

J

2017

F

M

A

M

J

J

M

A

2018

Août 2018

J

J

A

S

O

N

D

J

F

2017

M

A

M

2018

Mai 2018

2 084 049 passagers

15 249 unités occupées

+5,8 % par rapport à août 2017
Un total de 2 084 049 passagers ont été dénombrés
aux installations aéroportuaires montréalaises en
août 2018, ce qui représente une progression de
5,8 % de la fréquentation par rapport à août 2017.
Ainsi, pour la période de janvier à août 2018, on
note une augmentation de 6,7 % du trafic passagers par rapport à la même période de 2017. Cette
croissance est particulièrement soutenue par les
hausses observées depuis le début de l'année sur les
marchés internationaux (+8,4 %) et transfrontaliers
(+8,2 %).

-1,3 % par rapport à mai 2017
Ce sont 15 249 unités d'hébergement qui ont été
occupées en mai dernier dans les établissements
hôteliers de l'agglomération de Montréal. Il s'agit
d'un repli de 1,3 % par rapport au 15 443 unités
louées il y a un an, en mai 2017. Malgré tout, pour
les cinq premiers mois de l'année 2018, on note une
croissance de 3,9 % du nombre d'unités louées comparativement à la période équivalente de l'année
dernière.

Sources : Aéroports de Montréal • Institut de la statistique du Québec • Ministère du Travail et de la Solidarité sociale • Statistique Canada • Tourisme Québec .
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LES INDICATEURS TRIMESTRIELS
TRAFIC PORTUAIRE

FAILLITES

TAUX DE POSTES VACANTS

MARCHANDISE MANUTENTIONNÉE

FAILLITES D’ENTREPRISES

TAUX DE POSTES VACANTS

En tonnes métriques

En nombre

10 500 000

120

10 000 000

110

9 500 000

100

9 000 000

90

8 500 000

80

8 000 000

70

7 500 000

60

En %
3,20
3,00
2,80
2,60

7 000 000

2,40
2,20
2,00

50

T3

T4

T1

2017

T2

T3

T3

T2

T4

3e trimestre 2018

2018

T4

T1

T2

2018

2e trimestre 2018

72 faillites d’entreprises

+7,1 % par rapport au 3e trimestre 2017

T3

2017

2e trimestre 2018

9 816 497 tonnes métriques

T2

T2

T1

2017

2018

3,13 % taux de postes vacants
+0,59 pt de % par rapport au
2e trimestre 2017

-35,1 % par rapport au 2e trimestre 2018

Le Port de Montréal a connu un excellent 3e trimestre 2018 avec une croissance de 7,1 % des marchandises manutentionnées par rapport au trimestre
équivalent de 2017. Un total de 9,8 millions de
tonnes de marchandises ont été manutentionnées
au cours du trimestre, ce qui porte le volume de
marchandises ayant transité par le port à 27,6 millions de tonnes depuis le début de l'année 2018.
Cette performance est en repli de 1 % comparativement à la même période l'année dernière.

Un total de 72 faillites commerciales ont été
dénombrées au 2e trimestre 2018 sur le territoire de
l'agglomération de Montréal. Il s'agit d'une baisse de
35 % par rapport aux 111 faillites enregistrées à la
même période de 2017 et aux 110 faillites enregistrées au 1er trimestre de 2018. Le nombre de faillites
personnelles a, pour sa part, légèrement diminué
au 2e trimestre 2018 avec 1 212 dossiers déposés
comparativement aux 1 232 faillites personnelles
enregistrées au 2e trimestre de 2017.

La pression est de plus en plus forte au sein des
entreprises de l’île de Montréal, alors que le taux
de postes vacants atteignait 3,13 % au 2e trimestre
2018, comparativement à 2,54 % il y a un an, et
2,78 % au trimestre précédent. Ainsi, on comptait
38 175 postes vacants sur le territoire de la région
économique de Montréal au 2e trimestre 2018, soit
près de 10 000 de plus qu'à la même période l'année
dernière.

HABITATION

IMMOBILIER - BUREAUX

IMMOBILIER - INDUSTRIEL

MISES EN CHANTIER RÉSIDENTIELLES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES

En nombre d’unités de logement

En %

5 000

10,5

5,0

Quartier central des affaires

10,0

4 000

En %

Couronne centrale

4,5

9,5
3 000

4,0

9,0
8,5

2 000

3,5

8,0
1 000

3,0

7,5

0

7,0
T2

T3

2017

T4

T1

T2

2018

2e trimestre 2018

2 472 unités

85,6 % par rapport au 2e trimestre 2017
Une forte reprise des mises en chantier résidentielles a été enregistrée dans l'agglomération de
Montréal au 2e trimestre 2018 avec 2 472 unités de
logement en construction, soit une augmentation
de près de 86 % par rapport au trimestre équivalent de 2017 où 1 332 unités avaient été mises en
chantier. Avec la moitié de l'année ainsi complétée,
on observe ainsi une croissance de 17 % du nombre
d'unités en construction en 2018 comparativement à
la même période de 2017.

2,5
T2

T3

T4

T1

2017

T2

T2

2018

2e trimestre 2018

9,6 % taux d’inoccupation
+0,2 point de % par rapport
au 2e trimestre 2017
Le taux d'inoccupation des espaces de bureau
du Quartier des affaires s'est établi à 9,6 % au
2e trimestre de 2018, soit à 0,2 point au-dessus du
9,4 % observé il y a un an. CBRE affirme que sous
l'apparence d'une certaine stabilité, Montréal est
en ébullition en raison d'une activité importante sur
le marché locatif et des nombreux investissements
immobiliers et en infrastructures. Des projets de
rénovation innovateurs sont en cours. Une nouvelle
vague de produits sera bientôt disponible sur le
marché. L'avenir s'annonce prometteur pour le
centre-ville.

T4

T1

T2

2018

2e trimestre 2018

3,4 % taux d’inoccupation
-1,1 point de % par rapport
au 2e trimestre 2017
Pour un deuxième trimestre consécutif, le taux
d'inoccupation des espaces industriels dans la
Couronne centrale a atteint un creux historique,
atteignant 3,4 % au 2e trimestre de 2018, en repli de
1,1 point par rapport au taux de 4,5 % enregistré il
y a un an. La rareté des produits et des terrains vacants sur l'île de Montréal met de la pression sur les
prix. Les produits disponibles, en grande majorité
d'une superficie de moins de 25 000 pi2, n'arrivent
pas à satisfaire à la demande. Celle-ci provient plus
particulièrement de l'industrie du transport, de la
distribution et de la logistique.

Sources : Bureau du surintendant des faillites Canada • CB Richard Ellis • Port de Montréal • Société canadienne d’hypothèques et de logement • Statistique Canada.
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LES RÉCENTES ACTIONS DE LA VILLE DE MONTRÉAL
RDV Accélérer Montréal | Montréal réunit les acteurs et actrices clés de l'économie de
Montréal vers une grande mobilisation
Plus de 600 membres de la communauté d'affaires et des acteurs et
actrices clés du développement économique de Montréal ont pris
part à une grande journée de mobilisation autour des huit plans
d'action de la Stratégie de développement économique de la Ville de
Montréal, Accélérer Montréal.
« Le RDV Accélérer Montréal, c'est le moment idéal pour démontrer
votre leadership et votre engagement dans le développement de
la ville. Nous choisissons d'innover pour nous démarquer et nous
misons sur les efforts concertés de la communauté d'affaires pour
atteindre la prospérité collective. Ensemble, nous ferons émerger
le plein potentiel de la métropole pour une prospérité résiliente,
durable et inclusive », a déclaré la mairesse, Valérie Plante.
Lors de l'événement, la mairesse de Montréal, a lancé le Cabinet créatif, une nouvelle initiative visant à soutenir la
croissance à l'international des entreprises créatives. Cette initiative innovante est réalisée par la Ville de Montréal et
Air Canada pour Entreprise et est portée par L'École des Entrepreneurs du Québec, grâce à un soutien financier total de
306 250 $ de Services Québec, de BCF Avocats et de l'Aéroport de Montréal.
Le Cabinet créatif, qui bénéficie d'une contribution financière de 90 000 $ de la Ville de Montréal, permettra à 15 jeunes
entreprises créatives et culturelles de consolider leurs acquis sur la scène locale en plus de s'exporter à l'international.
« C'est une opportunité inédite pour les PME de se positionner à tous points de vue. En se basant sur la formation et
l'accompagnement en commercialisation et en exportation, ce projet permettra de mieux valoriser le contenu créatif
de nos entreprises à l'international. J'invite les intéressés à répondre en grand nombre à l'appel à candidatures qui se
déroulera du 25 octobre au 23 novembre prochain », a lancé Valérie Plante.
La mairesse a également donné le coup d'envoi au Pôle d'innovation MTL qui pilotera la mise en place de nouveaux
services aux startups montréalaises, en partenariat avec la Fondation Montréal inc. et la Fondation OSMO. Le Pôle bénéficiera d'une contribution financière de 400 000 $ de la Ville de Montréal et de 1,2 M$ du gouvernement du Québec.
« Nous lançons le Pôle d'innovation MTL afin de créer un milieu propice à l'entrepreneuriat innovant. À compter de cet
automne, la communauté d'affaires, les entrepreneurs et les investisseurs bénéficieront d'un ensemble de ressources
physiques et virtuelles qui les orienteront efficacement vers les services et les structures d'aide offerts pour le développement de l'écosystème startups de Montréal », a ajouté la mairesse.
De plus, la Ville de Montréal, en collaboration avec ses partenaires, lancera un exercice d'image de marque, dont les
objectifs sont d'accroître la notoriété de Montréal, accroître le sentiment d'appartenance des Montréalais, et ultimement, améliorer l'attractivité et l'activité économique.
Par ailleurs, afin de faire émerger des initiatives originales, la Ville prévoit lancer prochainement :
• Un grand appel à projets pour soutenir l'écosystème entrepreneurial visant à propulser et pérenniser les entreprises, renforcer les compétences en gestion des dirigeants des PME et mieux accompagner les femmes, les
jeunes et les personnes issues de la diversité, de l'immigration et des communautés autochtones, ainsi que les
startups ;
• Accélérer les talents, un appel à projets pour s'attaquer à la pénurie de main-d'œuvre et aux enjeux qui incluent
les compétences du futur et la gestion intelligente des talents ;
• le Programme pour les artères en chantier, qui vise à consolider l'offre commerciale ;
• le Programme de décontamination pour réhabiliter des sols contaminés, afin de favoriser le développement de
l'habitation et des secteurs institutionnels, commerciaux et industriels, tant des sols municipaux que privés ;
• le Programme de soutien à l'immobilier durable, afin de soutenir l'investissement immobilier ainsi que la valorisation et la conversion du cadre bâti industriel.
Source: Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, communiqué, 24 octobre 2018.
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LES RÉCENTES ACTIONS DE LA VILLE DE MONTRÉAL
Lancement de la première cohorte
d'accompagnement en transfert
d'entreprise

Le nouveau gouvernement du Québec
travaillera en collaboration avec la Ville de
Montréal

Le Centre de transfert d'entreprise du Québec (CTEQ)
lance un appel à candidatures pour la première cohorte
d'accompagnement en transfert d'entreprise, à Montréal.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a reçu le premier ministre du Québec, François Legault, à l'Hôtel de
ville de Montréal, le 26 octobre dernier.
À l'issue de cette rencontre, au cours de laquelle ils ont
partagé leur vision et leurs priorités pour le développement de la métropole, François Legault et Valérie Plante
ont convenu de travailler en étroite collaboration pour
faciliter la vie des Montréalaises et des Montréalais. Ils
ont, de plus, convenu que les enjeux de mobilité et la
revitalisation de l'Est de Montréal constituaient des priorités communes et que les montants nécessaires seront
investis pour réaliser trois projets, soit : la mise sur pied
d'un tramway dans l'est de l'île, la revitalisation de la
rue Notre-Dame et la décontamination de terrains pour
mettre en valeur ce secteur.

Ce programme, rendu possible grâce au soutien de la
Ville de Montréal et du gouvernement du Québec, vise
à fournir un soutien personnalisé aux propriétaires
dirigeants de PME souhaitant entamer le processus de
transfert de leur entreprise et préparer, au mieux, leur
relève.
Ainsi, pendant 18 mois, 5 à 10 entreprises profiteront
d'une structure complète de formation et d'accompagnement offerte par les équipes du Groupe Trigone, de
l'Université de Montréal, de Caïn Lamarre et de Deloitte.
Grâce à une subvention de près de 60 %, elles bénéficieront d'environ 60 heures de services d'accompagnement
professionnel.

Le premier ministre et la mairesse se sont, par ailleurs,
engagés à travailler ensemble, dans le respect des pouvoirs accordés par le gouvernement du Québec à la Ville,
afin d'assurer la croissance économique de la région
métropolitaine et de faire en sorte d'améliorer encore
davantage la qualité de vie des Montréalaises et des
Montréalais en misant sur les attraits qui font la renommée de la métropole partout dans le monde.

Les entreprises désirant s'inscrire à la première cohorte
de Montréal, qui démarrerait à l'hiver 2018-2019,
peuvent dès à présent remplir un formulaire en ligne et
déposer leur candidature avant le 23 novembre 2018.
Source: Centre de transfert d'entreprise du Québec, communiqué, 25 octobre
2018.

Source: Cabinet du premier ministre, communiqué, 26 octobre 2018.

5e édition du Forum du développement économique de Saint-Michel
Pour sa 5e édition, le Forum du développement économique de Saint-Michel se renouvelle. Cette année, l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, de concert avec PME MTL Centre-Est, met l'accent sur un des éléments
phares des éditions précédentes de l'événement, soit l'appel de projets entrepreneuriaux pour le quartier de Saint-Michel et lance le concours entrepreneurial Espace Saint-Michel.
Ce concours s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Programme particulier d'urbanisme (PPU) pour le secteur
de la rue Jarry Est et vise à soutenir financièrement des entreprises créatives et génératrices d'emplois dont les promoteurs font le choix de s'installer dans le quartier de Saint-Michel. Ainsi, deux bourses de 15 000 $ chacune seront
remises afin d'encourager la création d'autant de projets d'entreprises prometteurs soutenus par des entrepreneurs
désireux de les implanter dans le quartier. L'objectif premier est ainsi de contribuer à la revitalisation économique du
quartier à travers la création d'emplois.
L'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et PME MTL Centre-Est offriront un accompagnement à tous
les candidats qui déposeront un dossier. Aussi, un soutien particulier sera accordé aux lauréats pour la recherche de
locaux et de financement.
La date limite pour présenter son projet d'entreprise à ce concours entrepreneurial est le 12 novembre 2018, à midi et
la remise des bourses aux lauréats aura lieu le 21 novembre 2018.
Source: Ville de Montréal - arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, communiqué, 26 octobre 2018.
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UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
Capital de risque : Montréal se distingue
des autres villes canadiennes au
3e trimestre 2018

Lancement de la 21e édition du Défi
OSEntreprendre
OSEntreprendre a lancé
lundi dernier la 21e
édition du Défi OSEntreprendre, une compétition
nationale d'envergure qui se déploie au Québec, à
l'échelle locale, régionale et nationale. Le Défi se décline
en trois volets. Le volet Entrepreneuriat étudiant
soutient le développement de l'esprit d'entreprendre en
mettant en lumière les élèves et les étudiants qui
réalisent des initiatives entrepreneuriales. Le volet
Création d'entreprise offre l'occasion aux nouveaux
entrepreneurs de valider leur projet au cours de l'année
de démarrage, d'obtenir des bourses, d'élargir leur
réseau et d'exprimer leur passion. Le volet Réussite inc.
fait rayonner des entreprises ayant déjà participé au
Défi OSEntreprendre, encore en affaires après cinq ans
et dont le cheminement présente un parcours inspirant
de réussite.

Selon le rapport MoneyTree
(disponible gratuitement avec inscription)

du 3e trimestre 2018 de PwC
Canada, les cinq investisseurs
les plus actifs en matière de
capital de risque au cours de ce
trimestre étaient localisés à
Montréal. Un total de 16 transactions ont été répertoriées sur le territoire montréalais au cours du 3e trimestre, pour des investissements totaux de 95 millions
de dollars. Ainsi, depuis le début de l'année 2018, les
entreprises établies à Montréal ont mobilisé plus de 594
millions de dollars, dans le cadre d'une cinquantaine de
transactions.
Les entreprises montréalaises qui ont reçu des financements les plus significatifs depuis le début de l'année
sont Enerkem et eStruxture Data Centers. D’autres
entreprises telles que Breather et NorStar Space Data
ont également profité d'importants investissements au
cours de cette période.

Jusqu'au 12 mars 2019, les intervenants scolaires du
primaire et du secondaire, les étudiants du cégep et de
l'université et les créateurs d'entreprises sont invités à
faire rayonner leurs projets en s'inscrivant au Défi. La
21e édition culminera le 12 juin 2019 par le gala national
à Québec, et d'ici là, des centaines de finales locales et
régionales célébreront l'audace des gens qui donnent
vie à leurs idées.

Source : PwC Canada, Rapport canadien MoneyTree, T3 2018.

Source : Défi OSEntreprendre, communiqué, 29 octobre 2018.

ÉVALUATION DU MARCHÉ DE L'HABITATION - RMR DE MONTRÉAL
Les conditions du marché demeurent tendues dans
la région de Montréal
Dans son analyse du marché de l'habitation du 4e trimestre 2018,
la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
observe que le marché de l'habitation demeure en équilibre dans la
région métropolitaine de Montréal, mais avec de faibles signes de
surchauffe. Le marché de la revente est de plus en plus favorable
aux vendeurs, même si les prix des habitations demeurent encore
en équilibre avec les facteurs démographiques et économiques en
cours.
La SCHL estime que la région métropolitaine de Montréal peut
s'attendre à une pression accrue sur l'offre de copropriétés neuves
invendues au cours des prochains trimestres, et ce, à cause du
dynamisme actuel du secteur de la construction.
Source : Société canadienne d’hypothèques et de logement, Évaluation du marché de
l’habitation - RMR de Montréal, 4e trimestre 2018.
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BAROMÈTRE DES AFFAIRES OCTOBRE 2018 - PME DU QUÉBEC
Chute significative de la confiance des entrepreneurs québécois en octobre
Après avoir navigué à des niveaux rarement observés tout au long de l'année, la confiance des entrepreneurs québécois s'est repliée de 8,3 points en octobre, pour atteindre le niveau le plus bas de 2018. L'indice de confiance des PME
du Québec est ainsi passé de 74,5 en septembre, à 66,2 en octobre, le Québec se classant tout de même bon deuxième parmi les provinces canadiennes pour son optimisme.
Les intentions d'embauche ont légèrement diminué en octobre, le quart des entreprises québécoises prévoyant recruter du personnel à temps plein dans les trois prochains mois, comparativement à 28 % en septembre. Par contre, une
part de 14 % des PME du Québec prévoient remercier du personnel au cours du prochain trimestre, soit le taux le plus
élevé enregistré depuis le début de l'année 2018.
Une proportion de 56 % des entrepreneurs du Québec estiment que leur entreprise est en bonne santé financière,
comparativement à 64 % en septembre. La pénurie de main-d’oeuvre qualifiée limite la capacité de production et de
vente de 48 % des entreprises du Québec. Cette pénurie cause une pression sur les charges salariales qui constituent,
pour 61 % des PME du Québec, la principale pression sur les coûts de production de leur entreprise.
Source : Baromètre des affaires, Fédération canadienne des entreprises indépendantes, octobre 2018.
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DES RÉFÉRENCES UTILES
Une revue des nouvelles parutions
CAPITAL DE RISQUE
• Rapport canadien MoneyTreeMC - T3 2018 (disponible gratuitement avec inscription), PwC Canada et CB Insights,
3e trimestre 2018, 43 pages.
CULTURE
• Dépenses des ménages québécois pour la culture et les médias de 2010 à 2015, dans Optique Culture,
Observatoire de la culture et des communications du Québec, numéro 62, octobre 2018, 20 pages.
ÉCONOMIE
• L'attention se tourne vers les marchés financiers depuis l'entente de l'AEUMC,
Desjardins Études économiques, 25 octobre 2018, 7 pages.
ENTREPRENEURIAT FÉMININ
• Promouvoir le rôle des femmes en tant que dirigeantes dans le secteur privé,
Conseil canado-américain pour l'avancement des femmes entrepreneures et chefs
d'entreprises, octobre 2018, 30 pages.
FISCALITÉ
• Rétablir la compétitivité canadienne passe par une baisse de l'impôt des entreprises, dans Les notes
économiques, Institut économique de Montréal, octobre 2018, 4 pages.
• Analyse comparative des taux d'impôt foncier au Canada 2018, Groupe Altus, octobre 2018, 20 pages.
HABITATION
• Prévisions économiques 2018-2019, Association des professionnels de la construction et de l'habitation du
Québec (APCHQ), octobre 2018, 22 pages.
• Prévisions économiques - Perspectives régionales 2018-2019, Association des professionnels de la construction et
de l'habitation du Québec (APCHQ), octobre 2018, 29 pages.

Le chiffre de la semaine

2,6 %

C'est le taux de croissance du PIB réel prévu au Québec
pour l'année 2018. En 2019, l'économie québécoise devrait
progresser de 2,0 %.
Source : Desjardins Études économiques.
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LES INDICATEURS MENSUELS

Note : Les données mises à jour par rapport à la publication précédente sont identifiées par une pastille verte.

EMPLOI

EMPLOI - TEMPS PLEIN

CHÔMAGE

PERSONNES EN EMPLOI

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

TAUX DE CHÔMAGE

En nombre (000), (données désaisonnalisées)

En %

1 070
1 065

En %, (données désaisonnalisées)
8,5

85
84

1 060

8,0

83

1 055

82

1 050

7,5

81

1 045
1 040

80

1 035

79

1 030

78

1 025

77

1 020
S

O

N

D

2017

J

F

M

A

M

2018

J

J

A

7,0

6,5

6,0

76

S

S

O

N

D

J

F

M

A

2017

Septembre 2018

M

J

J

A

N

D

J

F

M

A

M

J

J

A

S

2018

Septembre 2018

81,0 % part de l'emploi à temps plein

7,1 % taux de chômage

+2,2 points de % par rapport
à septembre 2017

+2,7 % par rapport à septembre 2017

O

2017

Septembre 2018

1 065 200 personnes en emploi

S

S

2018

-1,0 point de % par rapport
à septembre 2017

Le nombre de Montréalais en emploi affichait une
hausse de 2,7 % en septembre par rapport au même
mois l'an dernier. Un total de 1 065 200 personnes
étaient au travail sur le territoire de l'agglomération de
Montréal, comparativement à 1 037 200 il y a un an.
Ce sont donc 28 000 emplois qui se sont ajoutés sur le
marché du travail au cours de la dernière année.

Une part de 81 % des postes occupés par des
Montréalais en septembre étaient des emplois à
temps plein. Ce taux est de 2,2 points supérieur à
celui enregistré en septembre 2017 où 79,3 % des
emplois étaient des postes à temps plein. On note
cependant un repli de la part de l'emploi à temps
plein depuis le mois de mai dernier, alors que le taux
atteignait 83,9 %.

Le taux de chômage s'est établi à 7,1 % en septembre dernier sur l'île de Montréal, à 1,0 point
de pourcentage inférieur au taux de 8,1 % qui était
observé il y a un an. Il s'est par ailleurs maintenu
sur une base mensuelle, si on le compare à celui
du mois d'août. On comptait 82 000 Montréalais
à la recherche d'un emploi en septembre. C'est
9 700 chômeurs de moins qu'à pareille date l'année
dernière.

AIDE SOCIALE

TRAFIC AÉROPORTUAIRE

TOURISME

ADULTES, SANS CONTRAINTES À L’EMPLOI

PASSAGERS EMBARQUÉS/DÉBARQUÉS ADM

UNITÉS D’HÉBERGEMENT OCCUPÉES

En nombre
54 000
52 000
50 000

En nombre

En nombre d’unités

2 250 000

19 000

2 000 000

17 000

1 750 000

15 000

1 500 000

13 000

1 250 000

11 000

1 000 000

9 000

48 000
46 000
44 000
42 000
40 000
A

S

O

2017

N

D

J

F

M

A

M

2018

J

J

A

Août 2018

45 427 bénéficiaires
-11,0 % par rapport à août 2017
Le nombre de bénéficiaires de l’aide sociale aptes
à travailler a diminué pour un 7e mois consécutif
sur l’île de Montréal alors que 45 427 personnes
recevaient des prestations, établissant ainsi un nouveau record du plus bas nombre de personnes qui
recoivent ce type de prestations. C’est donc 5 612
individus de moins qu’il y a un an (-11,0 %), alors
qu’on comptait 51 039 prestataires.

750 000

7 000
S

O

N

D

J

F

2017

M

A

M

J

J

A

M

S

2018

Septembre 2018

J

J

A

S

O

N

D

J

F

2017

M

A

M

2018

Mai 2018

1 727 490 passagers

15 249 unités occupées

+8,5 % par rapport à septembre 2017
Le trafic passagers à l’Aéroport Montréal-Trudeau
s’est accru de 8,5 % en septembre 2018 comparativement au même mois de l’année dernière. Ainsi,
depuis le début de l’année, les installations aéroportuaires montréalaises affichent une augmentation
de la fréquentation de 6,9 % par rapport à la même
période de 2017. L’activité est particulièrement marquée sur les liaisons internationales où le nombre
de passagers connait une croissance de 8,9 % depuis
le début de l’année, comparativement à 8,4 % sur
les liaisons avec les États-Unis et 3,8 % sur les vols
intérieurs.

-1,3 % par rapport à mai 2017
Ce sont 15 249 unités d'hébergement qui ont été
occupées en mai dernier dans les établissements
hôteliers de l'agglomération de Montréal. Il s'agit
d'un repli de 1,3 % par rapport au 15 443 unités
louées il y a un an, en mai 2017. Malgré tout, pour
les cinq premiers mois de l'année 2018, on note une
croissance de 3,9 % du nombre d'unités louées comparativement à la période équivalente de l'année
dernière.

Sources : Aéroports de Montréal • Institut de la statistique du Québec • Ministère du Travail et de la Solidarité sociale • Statistique Canada • Tourisme Québec .
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LES INDICATEURS TRIMESTRIELS
TRAFIC PORTUAIRE

FAILLITES

TAUX DE POSTES VACANTS

MARCHANDISE MANUTENTIONNÉE

FAILLITES D’ENTREPRISES

TAUX DE POSTES VACANTS

En tonnes métriques

En nombre

10 500 000

120

10 000 000

110

9 500 000

100

9 000 000

90

8 500 000

80

8 000 000

70
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72 faillites d’entreprises

+7,1 % par rapport au 3e trimestre 2017

T3

2017

2e trimestre 2018

9 816 497 tonnes métriques

T2

T2

T1

2017

2018

3,13 % taux de postes vacants
+0,59 pt de % par rapport au
2e trimestre 2017

-35,1 % par rapport au 2e trimestre 2018

Le Port de Montréal a connu un excellent 3e trimestre 2018 avec une croissance de 7,1 % des marchandises manutentionnées par rapport au trimestre
équivalent de 2017. Un total de 9,8 millions de
tonnes de marchandises ont été manutentionnées
au cours du trimestre, ce qui porte le volume de
marchandises ayant transité par le port à 27,6 millions de tonnes depuis le début de l'année 2018.
Cette performance est en repli de 1 % comparativement à la même période l'année dernière.

Un total de 72 faillites commerciales ont été
dénombrées au 2e trimestre 2018 sur le territoire de
l'agglomération de Montréal. Il s'agit d'une baisse de
35 % par rapport aux 111 faillites enregistrées à la
même période de 2017 et aux 110 faillites enregistrées au 1er trimestre de 2018. Le nombre de faillites
personnelles a, pour sa part, légèrement diminué
au 2e trimestre 2018 avec 1 212 dossiers déposés
comparativement aux 1 232 faillites personnelles
enregistrées au 2e trimestre de 2017.

La pression est de plus en plus forte au sein des
entreprises de l’île de Montréal, alors que le taux
de postes vacants atteignait 3,13 % au 2e trimestre
2018, comparativement à 2,54 % il y a un an, et
2,78 % au trimestre précédent. Ainsi, on comptait
38 175 postes vacants sur le territoire de la région
économique de Montréal au 2e trimestre 2018, soit
près de 10 000 de plus qu'à la même période l'année
dernière.

HABITATION

IMMOBILIER - BUREAUX

IMMOBILIER - INDUSTRIEL

MISES EN CHANTIER RÉSIDENTIELLES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES

En nombre d’unités de logement

En %

5 000

10,5

5,0

Quartier central des affaires

10,0

4 000

En %

Couronne centrale

4,5

9,5
3 000

4,0

9,0
8,5

2 000

3,5

8,0
1 000

3,0

7,5

0

7,0
T3

T4

2017

T1

T2

T3

2018

3e trimestre 2018

1 436 unités

-34,3 % par rapport au 3e trimestre 2017
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.

2,5
T2

T3

T4

T1

2017

T2

T2

2018

2e trimestre 2018

9,6 % taux d’inoccupation
+0,2 point de % par rapport
au 2e trimestre 2017
Le taux d'inoccupation des espaces de bureau
du Quartier des affaires s'est établi à 9,6 % au
2e trimestre de 2018, soit à 0,2 point au-dessus du
9,4 % observé il y a un an. CBRE affirme que sous
l'apparence d'une certaine stabilité, Montréal est
en ébullition en raison d'une activité importante sur
le marché locatif et des nombreux investissements
immobiliers et en infrastructures. Des projets de
rénovation innovateurs sont en cours. Une nouvelle
vague de produits sera bientôt disponible sur le
marché. L'avenir s'annonce prometteur pour le
centre-ville.

T4

T1

T2

2018

2e trimestre 2018

3,4 % taux d’inoccupation
-1,1 point de % par rapport
au 2e trimestre 2017
Pour un deuxième trimestre consécutif, le taux
d'inoccupation des espaces industriels dans la
Couronne centrale a atteint un creux historique,
atteignant 3,4 % au 2e trimestre de 2018, en repli de
1,1 point par rapport au taux de 4,5 % enregistré il
y a un an. La rareté des produits et des terrains vacants sur l'île de Montréal met de la pression sur les
prix. Les produits disponibles, en grande majorité
d'une superficie de moins de 25 000 pi2, n'arrivent
pas à satisfaire à la demande. Celle-ci provient plus
particulièrement de l'industrie du transport, de la
distribution et de la logistique.

Sources : Bureau du surintendant des faillites Canada • CB Richard Ellis • Port de Montréal • Société canadienne d’hypothèques et de logement • Statistique Canada.
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LES RÉCENTES ACTIONS DE LA VILLE DE MONTRÉAL
Contribution financière de 50 000 $ pour le
Forum international sur la gestion des parcs
de véhicules

Mission à Los Angeles : accélérer le
développement des secteurs du cinéma et
de la télévision

La Ville de Montréal a
accordé une contribution financière non
récurrente de 50 000 $ à
Propulsion Québec, la
grappe des transports électriques et intelligents, pour
l'organisation du Forum international sur la gestion des
parcs de véhicules (Fleet Management International
Forum), les 3 et 4 juin 2019.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, dirigera une
mission économique à Los Angeles en appui à l'industrie
du cinéma et de la télévision.
Du 12 au 15 novembre prochain, la mission organisée
conjointement avec le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec et la SODEC, multipliera les rencontres
auprès de grands studios californiens. La mairesse
prendra également la parole lors de la conférence LA
Comotion, un rassemblement incontournable en mobilité durable.

« La mobilité est l'un des cinq secteurs prioritaires de
notre Stratégie de développement économique 20182022. En collaboration avec les villes de Londres et de
New York, Montréal accueillera le Forum international
sur la gestion des parcs de véhicules. En plus de renforcer le leadership de Montréal en faisant la promotion
du transport électrique, cet événement est une occasion d'agir dans la lutte aux émissions de gaz à effets de
serre », a affirmé la mairesse Valérie Plante.

Cette mission contribuera à accroître l'attractivité de
Montréal comme destination de choix pour les productions cinématographiques. Elle constitue une occasion
de renforcer les liens avec des acteurs importants du
milieu et d'aider l'industrie montréalaise à poursuivre sa
croissance.

Ce Forum s'adresse aux gestionnaires de parcs de
véhicules publics et privés qui ont une grande influence
dans l'adoption de véhicules rechargeables. Il rassemble
également chercheurs, entrepreneurs et industriels en
mobilité durable afin d'échanger sur les derniers développements en matière de véhicules rechargeables et
des technologies afférentes.

« Montréal rayonne comme métropole culturelle à
travers le monde, en plus d'être reconnue pour la qualité
de nos talents et de notre innovation. Cette mission est
l'occasion de renforcer notre notoriété et de tâter le
pouls quant aux besoins et aux intérêts de l'industrie,
afin d'identifier les meilleures façons pour la Ville de se
démarquer dans ce marché international », a déclaré la
mairesse Valérie Plante.

Source: Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, communiqué, 1er novembre 2018.

Source: Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, communiqué, 2 novembre 2018.

Contribution financière de 8 000 $ à l'Association québécoise Zéro Déchet
Fort du succès de la première édition, la Ville de Montréal a accordé une contribution financière
de 8 000 $ à l'Association québécoise Zéro Déchet, organisme à but non lucratif, pour la tenue de
la deuxième édition du Festival Zéro Déchet qui s'est déroulée les 3 et 4 novembre derniers.
Cette contribution financière rejoint les engagements de la Ville en matière de réduction des
déchets. En effet, dans son troisième Plan de développement durable de la collectivité montréalaise, celle-ci a réitèré sa volonté de réduire et de valoriser les matières résiduelles en établissant
des cibles collectives, qu'elle vise à atteindre en collaboration avec ses partenaires.
Le Festival Zéro Déchet de Montréal est un festival gratuit qui a pour mission de faire connaître le mode de vie zéro
déchet et zéro gaspillage au grand public. L'événement vise à sensibiliser et informer le public sur le zéro déchet et le
zéro gaspillage, à instruire et à partager les pratiques et les ressources disponibles, afin d'encourager la réflexion et
d'instaurer un changement graduel de comportement auprès de la population.
La Ville de Montréal y a tenu un kiosque d'information sur les filières du réemploi, du recyclage et du compostage, une
attention particulière ayant été accordée à la collecte des résidus alimentaires et au compostage domestique.
Source: Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, communiqué, 2 novembre 2018.
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UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
Montréal, 2e au palmarès mondial des
meilleures villes pour les milléniaux

Montréal prend l'avion !
Montréal sera en vedette dans
toutes les liaisons d'Air France à
travers le monde au cours du
prochain trimestre grâce à un
court-métrage intitulé Montréal,
métropole de talents, qui sera
projeté au cours de chacun des vols du transporteur
aérien.

Encore une fois cette année, le
site européen de location
d'appartements Nestpick a fait
l'exercice d'évaluer les
110 villes, à travers le monde,
qui sont les plus attirantes pour
la génération des milléniaux. Ainsi, Montréal, qui se
classait au 15e rang l'année dernière, a bondi au 2e rang
du palmarès 2018, tout juste derrière Berlin, en Allemagne.

Le film d'une dizaine de minutes, fruit d'un partenariat
avec Tourisme Montréal et Montréal International, et
réalisé par Roger Gotsman, fera découvrir les forces et
les attraits de la métropole à près de cinq millions de
passagers.

Parmi les 17 critères sélectionnés dans l'évaluation de
Nestpick, Montréal obtient de bons scores particulièrement grâce à ses festivals ainsi qu'à son ouverture
d'esprit face à l'accueil d'immigrants et à la communauté LGBT.

Source : Montrealinternational.com, site consulté le 2 novembre 2018.

Source : Nestpick.com, site consulté le 2 novembre 2018.

Jeux vidéo : Epic Games choisit Montréal
Montréal a été choisie par Epic Games, le
développeur américain derrière Fortnite,
le jeu le plus populaire au monde depuis
plus d’un an. Il s’agit du premier studio
complet hors des États-Unis. Le studio Epic
Montréal, qui entend être extrêmement
talentueux, travaillera sur Fortnite, le moteur de jeu très
populaire Unreal Engine et sur la conception d’animations et de simulateurs.

Capital de risque : Good AI Capital s'installe
à Montréal
Good AI Capital, un fonds de
capital de risque de la Silicon
Valley dont le siège social est à
San Francisco, ouvrira un
bureau à Montréal. Ce dernier
se concentrera sur l’investissement dans des entreprises d’intelligence artificielle à un
stade précoce, notamment dans les secteurs de la santé,
de la technologie financière et des logiciels d’entreprise.
La firme a choisi de s’implanter à Montréal pour trois
principales raisons :
•
•

•

Le choix de Montréal a été une évidence pour Greg
Gobbi, vice-président au développement de produit
chez Epic Games, « La raison objective, c’est le bassin de
talent qui est le premier au monde ».
Le nouveau studio montréalais, déjà inauguré, est situé
au centre-ville de Montréal et occupe un espace totalisant 1700 m2.

la ville dispose d’un bassin en pleine croissance de
talents locaux en matière d’IA;
la région s’est donnée la mission d’utiliser l’IA à bon
escient en tirant profit de ses technologies pour
améliorer la qualité de vie et contribuer positivement à la collectivité;
Montréal possède un écosystème d’intelligence
artificielle en expansion.

Source : LaPresse.ca, article consulté le 5 novembre 2018. Image : Wikipedia.

Source : Montréal International, communiqué, 31 octobre 2018.
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UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
De nouveaux outils pour protéger leur propriété
intellectuelle à l'échelle internationale
Les entreprises canadiennes auront dorénavant de meilleurs outils à
leur disposition pour protéger leur propriété intellectuelle. Le Canada
a en effet adhéré le 5 novembre dernier à l'Arrangement de La Haye
concernant l'enregistrement international des dessins et modèles
industriels, un traité international qui facilite la tâche des entreprises
souhaitant protéger les dessins uniques qu'elles ont conçus pour leurs
produits.
Les entreprises canadiennes pourront ainsi se servir d'un système
unique, plus simple, plus rapide et plus efficace relevant de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) pour assurer
l'enregistrement et la protection de leurs dessins industriels à l'échelle
mondiale. L'Arrangement de La Haye permet aux demandeurs de pays
membres d'enregistrer jusqu'à 100 dessins industriels dans plusieurs
pays et régions en effectuant une seule demande, dans une langue et
en payant des frais dans une seule devise.
69 pays et associations régionales ont adopté le Système de La Haye,
dont la plupart des principaux partenaires commerciaux du Canada, tels
que les États-Unis, l'Union européenne, la Corée du Sud et le Japon.
Source : Innovation, Sciences et Développement économique Canada, communiqué, 5 novembre 2018.

La Semaine mondiale de l'entrepreneuriat - MTL se
déroulera du 12 au 16 novembre
Du 12 au 16 novembre prochain se déroulera la Semaine mondiale
de l'entrepreneuriat - MTL où toute la communauté d'affaires
est interpellée à contribuer à la notoriété de Montréal en faisant
rayonner la métropole en tant que ville entrepreneuriale par
excellence.
Cette semaine fait partie d'un mouvement mondial visant à
donner libre cours aux idées et franchir une nouvelle étape dans
les parcours entrepreneuriaux. Ainsi, près de 35 000 événements,
soutenus par 20 000 partenaires, dans 170 pays motivent
des millions de personnes à se lancer dans des activités
entrepreneuriales. Afin de dynamiser le mouvement à Montréal,
OSMO et la Fondation Montréal inc. ont uni leurs forces à celles de
Futurpreneur, qui est responsable du volet canadien, pour présenter
l'événement.
Source : Pôle Innovation Mtl, communiqué, 5 novembre 2018.
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DES RÉFÉRENCES UTILES
Une revue des nouvelles parutions
ÉCHANGES COMMERCIAUX
• Navigator - Now, next and how for business, Global Report, HSBC, octobre 2018, 8 pages.
ÉCONOMIE
• L'économie mondiale des prochaines décennies - L'Inde et la Chine pourraient être les deux plus grandes
puissances économiques d'ici près de 20 ans, dans Point de vue économique, Desjardins études économiques,
1er novembre 2018, 5 pages.
ENTREPRENEURIAT
• Les entreprises québécoises pourront-elles maintenir leur optimisme longtemps ?, dans Perspective, Desjardins
Études économiques, 1er novembre 2018, 5 pages.
HABITATION
• Le marché de la revente s'accélère au Québec et celui de l'Ontario se remet de sa chute, dans Zoom sur
l'habitation, Desjardins Études économiques, 1er novembre 2018, 4 pages.
INNOVATION
• Enquête sur l'innovation et les stratégies d'entreprise, 2015 à 2017, dans Le Quotidien, Statistique Canada,
30 octobre 2018, 6 pages.

Le chiffre de la semaine

207

C'est le nombre de transactions de propriétés qui ont été conclues
avec des acheteurs de la Chine entre les mois de janvier et août
2018, dans la région métropolitaine de Montréal. Ces transactions
représentent 30 % des achats de propriétés effectués par des
étrangers depuis le début de l'année.
Source : Desjardins Études économiques et SCHL.
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LES INDICATEURS MENSUELS

Note : Les données mises à jour par rapport à la publication précédente sont identifiées par une pastille verte.

EMPLOI

EMPLOI - TEMPS PLEIN

CHÔMAGE

PERSONNES EN EMPLOI

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

TAUX DE CHÔMAGE

En nombre (000), (données désaisonnalisées)

En %
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80,4 % part de l'emploi à temps plein

6,9 % taux de chômage

+1,9 point de % par rapport
à octobre 2017

+2,4 % par rapport à octobre 2017

N

2017

Octobre 2018

1 063 300 personnes en emploi

O

O

2018

-1,4 point de % par rapport
à octobre 2017

Un total de 1 063 300 Montréalais occupaient un
emploi au cours du mois d'octobre dernier. C'est
24 800 emplois de plus (+2,4 %) qu'à pareille date il y a
un an, alors que 1 038 500 personnes étaient au travail
sur le territoire de l'agglomération de Montréal. On
note cependant un repli de l'emploi pour un deuxième
mois consécutif sur l'île, où l'on compte 1 900 emplois
de moins qu'en septembre.

Les postes à temps plein représentaient 80,4 % de
l'emploi total sur l'île de Montréal en octobre. Ce
taux est de 1,9 point supérieur à celui enregistré il
y a un an où 78,9 % des emplois étaient des postes
à temps plein. Fait à noter, le repli de la part de
l'emploi à temps plein, observé depuis le mois de
mai dernier, se poursuit en octobre pour un 5e mois
consécutif.

Le taux de chômage est descendu à un creux historique en octobre 2018 dans l'agglomération de Montréal, soit à 6,9 %. Il s'agit d'un recul de 1,4 point de
pourcentage par rapport au taux de 8,3 % enregistré
en octobre 2017. Le nombre de chômeurs a lui aussi
établi un record des plus bas effectifs le mois dernier
avec 78 900 Montréalais à la recherche d'un emploi.
C'est 15 000 de moins qu'à pareille date l'an dernier.

AIDE SOCIALE

TRAFIC AÉROPORTUAIRE

TOURISME

ADULTES, SANS CONTRAINTES À L’EMPLOI

PASSAGERS EMBARQUÉS/DÉBARQUÉS ADM

UNITÉS D’HÉBERGEMENT OCCUPÉES

En nombre
54 000
52 000
50 000

En nombre

En nombre d’unités

2 250 000
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2 000 000
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1 750 000
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45 427 bénéficiaires
-11,0 % par rapport à août 2017
Le nombre de bénéficiaires de l’aide sociale aptes
à travailler a diminué pour un 7e mois consécutif
sur l’île de Montréal alors que 45 427 personnes
recevaient des prestations, établissant ainsi un nouveau record du plus bas nombre de personnes qui
recoivent ce type de prestations. C’est donc 5 612
individus de moins qu’il y a un an (-11,0 %), alors
qu’on comptait 51 039 prestataires.

750 000

7 000
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1 727 490 passagers

15 249 unités occupées

+8,5 % par rapport à septembre 2017
Le trafic passagers à l’Aéroport Montréal-Trudeau
s’est accru de 8,5 % en septembre 2018 comparativement au même mois de l’année dernière. Ainsi,
depuis le début de l’année, les installations aéroportuaires montréalaises affichent une augmentation
de la fréquentation de 6,9 % par rapport à la même
période de 2017. L’activité est particulièrement marquée sur les liaisons internationales où le nombre
de passagers connait une croissance de 8,9 % depuis
le début de l’année, comparativement à 8,4 % sur
les liaisons avec les États-Unis et 3,8 % sur les vols
intérieurs.

-1,3 % par rapport à mai 2017
Ce sont 15 249 unités d'hébergement qui ont été
occupées en mai dernier dans les établissements
hôteliers de l'agglomération de Montréal. Il s'agit
d'un repli de 1,3 % par rapport au 15 443 unités
louées il y a un an, en mai 2017. Malgré tout, pour
les cinq premiers mois de l'année 2018, on note une
croissance de 3,9 % du nombre d'unités louées comparativement à la période équivalente de l'année
dernière.

Sources : Aéroports de Montréal • Institut de la statistique du Québec • Ministère du Travail et de la Solidarité sociale • Statistique Canada • Tourisme Québec .
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LES INDICATEURS TRIMESTRIELS
TRAFIC PORTUAIRE

FAILLITES

TAUX DE POSTES VACANTS

MARCHANDISE MANUTENTIONNÉE

FAILLITES D’ENTREPRISES

TAUX DE POSTES VACANTS

En tonnes métriques

En nombre
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3,13 % taux de postes vacants
+0,59 pt de % par rapport au
2e trimestre 2017

-35,1 % par rapport au 2e trimestre 2018

Le Port de Montréal a connu un excellent 3e trimestre 2018 avec une croissance de 7,1 % des marchandises manutentionnées par rapport au trimestre
équivalent de 2017. Un total de 9,8 millions de
tonnes de marchandises ont été manutentionnées
au cours du trimestre, ce qui porte le volume de
marchandises ayant transité par le port à 27,6 millions de tonnes depuis le début de l'année 2018.
Cette performance est en repli de 1 % comparativement à la même période l'année dernière.

Un total de 72 faillites commerciales ont été
dénombrées au 2e trimestre 2018 sur le territoire de
l'agglomération de Montréal. Il s'agit d'une baisse de
35 % par rapport aux 111 faillites enregistrées à la
même période de 2017 et aux 110 faillites enregistrées au 1er trimestre de 2018. Le nombre de faillites
personnelles a, pour sa part, légèrement diminué
au 2e trimestre 2018 avec 1 212 dossiers déposés
comparativement aux 1 232 faillites personnelles
enregistrées au 2e trimestre de 2017.

La pression est de plus en plus forte au sein des
entreprises de l’île de Montréal, alors que le taux
de postes vacants atteignait 3,13 % au 2e trimestre
2018, comparativement à 2,54 % il y a un an, et
2,78 % au trimestre précédent. Ainsi, on comptait
38 175 postes vacants sur le territoire de la région
économique de Montréal au 2e trimestre 2018, soit
près de 10 000 de plus qu'à la même période l'année
dernière.

HABITATION
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1 436 unités

-34,3 % par rapport au 3e trimestre 2017
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.
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2e trimestre 2018

9,6 % taux d’inoccupation
+0,2 point de % par rapport
au 2e trimestre 2017
Le taux d'inoccupation des espaces de bureau
du Quartier des affaires s'est établi à 9,6 % au
2e trimestre de 2018, soit à 0,2 point au-dessus du
9,4 % observé il y a un an. CBRE affirme que sous
l'apparence d'une certaine stabilité, Montréal est
en ébullition en raison d'une activité importante sur
le marché locatif et des nombreux investissements
immobiliers et en infrastructures. Des projets de
rénovation innovateurs sont en cours. Une nouvelle
vague de produits sera bientôt disponible sur le
marché. L'avenir s'annonce prometteur pour le
centre-ville.

T3

T4

T2

T3

2018

3e trimestre 2018

3,3 % taux d’inoccupation
-1,0 point de % par rapport
au 3e trimestre 2017
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.

Sources : Bureau du surintendant des faillites Canada • CB Richard Ellis • Port de Montréal • Société canadienne d’hypothèques et de logement • Statistique Canada.
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Budget 2019 de la Ville de Montréal et PTI 2019-2021 | Des investissements pour
l'économie et l'écologie
La Ville de Montréal a présenté, le 8 novembre dernier, son Budget de fonctionnement pour l'année 2019 qui totalise 5 705,1 M$, en hausse de 232,9 M$ par
rapport à 2018, ainsi que son Programme triennal d'immobilisations 2019-2021
(PTI) qui s'établit à 6 496 M$.
« Ce budget favorise l'équité, autant entre les différents quartiers de Montréal
qu'entre les générations et il nous permet de réaliser la vision que nous avons
proposée aux Montréalais et Montréalaises en misant sur nos priorités, soit le
développement économique, l'environnement, l'habitation et la mobilité », a
déclaré le président du comité exécutif, Monsieur Benoit Dorais.
Développement économique - Aide aux commerçants. Le budget 2019 fait
une place importante aux commerçants locaux puisque la santé économique
s'exprime d'abord et avant tout à l'échelle locale. Ainsi, des mesures sont mises
en place afin d'alléger la charge fiscale d'une large majorité des immeubles non
résidentiels, et ce, en réduisant de 10 % la taxe foncière sur la première tranche
de 500 000 $ et moins de l'évaluation foncière.
D'autres investissements sont également prévus pour aider les commerçants et dynamiser les artères commerciales,
soit : 5,2 M$ pour le programme de compensation pour les chantiers; 7,8 M$ pour la poursuite des engagements et
des projets du programme incitatif PRAM-Industrie et 1,2 M$ pour la mise en œuvre de la Stratégie de développement
économique 2018-2022.
Environnement. La protection et la qualité de nos espaces verts est nécessaire pour assurer le développement de la
Ville pour les générations futures. Ainsi, les sommes destinées à l'amélioration des parcs locaux, ainsi qu'à la protection d'espaces verts sont haussées de 104 M$ dans le PTI 2019-2021. Les investissements réalisés dans ce secteur
permettront d'améliorer concrètement l'accès des citoyens à des espaces verts de qualité et seront répartis comme
suit : 60 M$ pour l'acquisition de milieux naturels; 56,8 M$ pour le réaménagement des grands parcs; 57 M$ destinés à
chaque arrondissement, pour réaménager plusieurs parcs au cours des trois prochaines années.
Habitation. Parce que chaque citoyen a le droit fondamental de se loger convenablement à la hauteur de sa capacité de
payer, l'administration poursuit ses efforts visant la réalisation des 12 000 logements sociaux, abordables et familiaux.
Cela se traduit par des crédits supplémentaires de 40,6 M$ pour l'habitation, incluant les sommes réservées aux logements sociaux et communautaires, soutenus cette année à hauteur de 26 M$.
Mobilité et sécurité des personnes. Les investissements consacrés aux infrastructures routières et aux projets de
transport totalisent 1 955 M$ sur trois ans, dont : 15 M$ pour le développement d'un réseau de pôles de mobilité sur
l'ensemble du territoire; 1 M$ pour le bureau de la ligne rose; 437,5 M$ pour le Programme d'aménagement des rues;
38,5 M$ pour la sécurisation des abords des écoles, en accord avec l'approche Vision Zéro et l'amélioration de la circulation piétonnière ainsi que des investissements pour améliorer le réseau des pistes cyclables et encourager les gens à
adopter la marche et le vélo pour se déplacer en ville.
Notons également une hausse des budgets des arrondissements de 25,1 M$.
« Ce budget de fonctionnement traduit d'abord et avant tout notre volonté inébranlable d'offrir aux Montréalaises et
Montréalais des services de qualité. Chacune des priorités que nous mettons de l'avant témoigne de notre engagement
à faire de la métropole un milieu de vie accueillant et prospère et à accentuer le dynamisme de nos commerçants tout
en améliorant la qualité de vie de nos citoyennes et citoyens », a conclu la mairesse Valérie Plante.
Source: Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, communiqué, 8 novembre 2018.
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Mission économique montréalaise en Chine

Première participation de la Ville de
Montréal au Web Summit

Monsieur Robert Beaudry, le responsable du développement économique et commercial, ainsi que des relations
gouvernementales au comité exécutif, a pris part du 6
au 13 novembre dernier, à une mission économique en
Chine, en appui au développement des exportations, des
investissements directs étrangers, de la recherche et de
l'innovation, de même que du tourisme.

La Ville de Montréal a pris part, pour la première fois, au
Web Summit, la plus grande conférence dans le domaine
des technologies numériques en Europe. Ce grand rendez-vous mondial, qui s'est tenu à Lisbonne du 5 au 8
novembre dernier, regroupait quelque 70 000 personnes
œuvrant dans le milieu des technologies numériques,
allant des chefs d'entreprises aux grands penseurs et aux
chefs d'état.

Au cours de cette mission, Monsieur Beaudry a réalisé
une série de rencontres économiques avec des gens
d'affaires chinois, ainsi qu'avec des entrepreneurs québécois établis en Chine. Il en a profité pour faire la promotion du « Montréal économique » auprès des acteurs
économiques et politiques à Shanghai et à Beijing. Il a
également eu l'occasion de participer à la 40e Assemblée générale annuelle du Conseil d'affaires CanadaChine (connu sous son acronyme CCBC), qui regroupe
les acteurs stratégiques dans les relations économiques
entre les deux pays.

« Notre participation au Web Summit, cet événement
européen de référence dans l'univers du numérique,
nous permet de développer des entreprises montréalaises à l'international et de stimuler les startups comme
l'un des tissus d'entrepreneuriat prioritaires. De plus, la
Ville de Montréal est un grand joueur dans le milieu des
technologies numériques et nous voulons continuer d'innover avec nos outils et nos pratiques afin d'améliorer la
qualité de vie de tous les Montréalaises et Montréalais »,
a lancé la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

En tant que ville jumelée avec Shanghai depuis plus de
trois décennies, la Ville de Montréal est fière de participer à la toute première Foire internationale des importations de Chine, un événement majeur qui pourrait avoir
de nombreuses retombées positives pour les deux villes,
a déclaré Robert Beaudry.

La directrice de l'entrepreneuriat de la Ville de Montréal, accompagnée d'une délégation de sept startups,
ont ainsi pris part à l'événement afin de promouvoir les
initiatives montréalaises, mais également pour saisir
les opportunités qui pourraient être bénéfiques pour
Montréal.

Source: Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, communiqué, 6 novembre 2018.

Source: Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, communiqué, 5 novembre 2018.

Soutien aux événements sportifs - La Ville de Montréal accorde une contribution de
127 000 $ pour la tenue de 17 événements sportifs
Le comité exécutif de la Ville de Montréal a accordé une contribution financière de 127 250 $ à
16 organismes, dans le cadre du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux, nationaux et métropolitains 2018, pour la tenue de 17 événements sportifs – 5 événements du volet International, 6 du volet National, 5 du volet Métropolitain et 1 du volet
Candidature à un événement sportif – sur son territoire.
« Je félicite tous les organismes qui ont été sélectionnés dans le cadre de ce programme et
je les remercie de contribuer à faire de notre métropole une ville sportive et dynamique »,
a déclaré la responsable du développement social et communautaire, de l'itinérance, de la
jeunesse, de la condition féminine, des sports et des loisirs au comité exécutif, Mme Rosannie
Filato.
Montréal est une ville olympique qui a hérité d'un important legs des Jeux olympiques d'été de 1976, tant en termes
d'infrastructures sportives répondant aux plus hauts standards internationaux, qu'en termes d'expertise dans l'organisation de compétitions internationales majeures. Aujourd'hui, Montréal reçoit annuellement plus d'une soixantaine
d'événements sportifs d'envergure.
Source: Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, communiqué, 7 novembre 2018.

3

MONTRÉAL ÉCONOMIQUE EN BREF

14 NOVEMBRE 2018

AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL

LES RÉCENTES ACTIONS DE LA VILLE DE MONTRÉAL
Entretiens Jacques Cartier 2018 - Un carrefour d'échanges féconds pour nos territoires en
mutation
Le vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable de l'eau et des
infrastructures, Sylvain Ouellet, et le responsable de la ville intelligente, des technologies de
l'information et de l'innovation au comité exécutif de la Ville de Montréal, François W.
Croteau, ont représenté la Ville de Montréal et la mairesse Valérie Plante à la 31e édition des
Entretiens Jacques Cartier (EJC) qui s'est tenue, du 12 au 14 novembre 2018, à Lyon.
Vecteur d'une relation importante entre Montréal et Lyon, les EJC sont depuis plus de 30 ans un lieu d'échanges sur des
pratiques probantes. Les élus étaient accompagnés d'une importante délégation de gens d'affaires, d'universitaires et
d'experts municipaux afin de multiplier les rencontres sur un vaste éventail de sujets.
Le Centre Jacques Cartier a accordé cette année une grande priorité au monde économique avec les 48 heures de
l'entrepreneuriat France Québec. Cet événement, spécialement dédié aux chefs d'entreprises et startups franco-québécoises, a réuni, pendant 3 jours, 3 000 décideurs et plus de 400 conférenciers venus du Québec, du Canada et de la
France.
Monsieur Croteau en a profité pour souligner que la métropole a la fibre entrepreneuriale très forte, que près de
2 600 startups ont été dénombrées sur le territoire de l'agglomération et que la Ville offre à ceux et celles qui souhaitent se lancer en affaires de nombreuses mesures de soutien à l'entrepreneuriat. « Notre délégation économique
compte plusieurs femmes entrepreneures qui ont participé au colloque sur l'entrepreneuriat au féminin, ainsi qu'à un
programme de rencontres B2B très ciblées avec l'écosystème économique lyonnais. Cette délégation, menée en collaboration avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, recelait un grand potentiel de retombées économiques pour les deux territoires », a également ajouté François Croteau.
Source: Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, communiqué, 12 novembre 2018.

Budget 2019 et Programme d’immobilisations 2019-2028 de la STM
La Société de transport de Montréal (STM) a rendu publics son Budget 2019, qui se
chiffre à près de 1,5 G$, et son Programme d’immobilisations 2019-2028, qui présente
des investissements de 15,6 G$. Deux éléments qui démontrent le contexte très favorable au transport collectif et qui confirment l’accélération du Plan stratégique organisationnel (PSO) 2025. L’amélioration de l’expérience client demeure, encore cette année,
au cœur de ce budget qui prévoit des augmentations de service et des mesures permettant sa concrétisation.
Augmentations de service et autres mesures d’amélioration de l’expérience client. Dans son budget 2019, la STM
prévoit une augmentation de 2,2 % de l’offre de service de métro, de 1,6 % de l'offre de service de bus et de 5,9 % en
transport adapté, par rapport au budget 2018. D'autres mesures d’amélioration de l’expérience client sont également
prévues dans le cadre de ce budget, soit la livraison de 125 bus hybrides climatisés en 2019 pour remplacer des bus en
fin de vie; la mise en service d’ascenseurs aux stations Jean-Drapeau et Jean-Talon; l'installation de 264 abribus portant
le total des nouveaux abribus à 1595, dont 120 numériques et la poursuite du déploiement du réseau de téléphonie
cellulaire sur la ligne verte vers l’est .
Programme d’immobilisations 2019-2028. L’ensemble des partenaires gouvernementaux et municipaux étant au rendez-vous, près de 60 projets d’envergure se sont confirmés au portefeuille d’initiatives de la STM, dont:
• l’acquisition de 17 trains AZUR - 153 voitures au total - pour la ligne verte du métro, qui bénéficie d'un soutien de
300 M$ du gouvernement du Québec et de plus de 200 M$ du gouvernement du Canada;
• l’ajout de 300 bus à l'horizon 2020 pour améliorer le service;
• la poursuite du programme d’accessibilité qui prévoit la mise en service d’ascenseurs dans 41 stations de métro d’ici
2025.
Sources: Société de transport de Montréal, communiqué, 8 novembre 2018 et Cabinet du ministre des Transports, communiqué, 12 novembre 2018.
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UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
Première pelletée de terre au nouveau
siège social de la Banque Nationale

Un premier accélérateur dédié aux
entreprises du secteur de la mode
québécoise

La première pelletée de terre officielle
donnant le coup d'envoi aux travaux de
construction de ce qui deviendra le
nouveau siège social de la Banque
Nationale a été effectuée le 7 novembre dernier. Le projet de plus d'un
demi-milliard de dollars représente le
plus important investissement immobilier dans la ville au cours des 25 dernières années. Avec 40 étages, le nouveau siège social
de la Banque, situé au 800, rue Saint-Jacques ouest, sera
une des plus hautes tours à bureaux de Montréal.

La Grappe métropolitaine de la
mode, mmode, a lancé un
nouveau programme d'accélération sur mesure En mode croissance qui vise à propulser la
croissance des entreprises à fort
potentiel du secteur de la mode. « Cette nouvelle
initiative favorisera l'essor des acteurs de l'industrie et
contribuera à stimuler l'innovation et à accroître la
compétitivité de notre écosystème sur le marché local et
à l'international », selon Debbie Zakaib, directrice
générale de mmode.

L'édifice a été conçu pour répondre aux normes les plus
rigoureuses au monde en matière de construction durable, de conception intégrative et de santé et de bienêtre des occupants. La firme montréalaise d'architecture
Menkès Shooner Dagenais LeTourneux Architectes
pilotera la conception du nouveau siège social, alors
que Broccolini en sera l'entrepreneur général et maître
d'œuvre, et Pomerleau l'entrepreneur en structure. La
réalisation de l'édifice compte d'ailleurs principalement
sur la participation de partenaires, entrepreneurs et
fournisseurs locaux.

Les entreprises sélectionnées bénéficieront d'un parcours personnalisé arrimé à leurs objectifs d'affaires. Le
programme étalé sur 10 mois prévoit, entre autres, un
jumelage avec un mentor issu de l'industrie de la mode,
des rencontres avec des experts, des séances de formation, ainsi que des activités favorisant le développement
des connaissances et des compétences en gestion. La
date limite pour déposer une candidature a été fixée au
19 novembre 2018 à 17 h. Le parcours s'échelonnera de
décembre 2018 à septembre 2019.

Source : Banque Nationale du Canada, communiqué, 7 novembre 2018.

Source : mmode, communiqué, 6 novembre 2018.

Est de Montréal : AIM injecte 175 M$ et
crée 300 emplois

Une première campagne de promotion de
Montréal au Mexique

L'entreprise de recyclage AIM Fer
et métaux américains, prévoit
investir 175 millions de dollars au
Québec, dont 150 millions seront
consacrés à l'expansion de son
complexe localisé à Montréal-Est.
Au total, près de 300 emplois seront ainsi créés, pour la
plupart dans l'est de l'île. AIM, dont le siège social est
situé à Montréal, est déjà en mode embauche alors
qu'elle cherche à pourvoir 125 postes actuellement.

Tourisme Montréal lance sa toute
première campagne promotionnelle de la destination montréalaise en sol mexicain Inspírese sin
límites. Ce marché est actuellement en croissance dans la métropole. Montréal
pourrait en effet recevoir 109 200 touristes mexicains en
2018, soit 20 % de plus qu'en 2017.
Rappelons qu'en février dernier, Tourisme Montréal et
l'Office du tourisme de Mexico ont signé un protocole
de collaboration dans le cadre d'une mission commerciale. Les deux offices de tourisme y ont convenu
d'œuvrer en étroite collaboration pour augmenter
l'affluence touristique dans les deux villes et de favoriser
les échanges entre leurs industries touristiques respectives.

L'entreprise familiale, fondée en 1936, est reconnue
comme l'un des recycleurs de métaux de pointe en
Amérique du Nord. Elle emploie déjà près de 3000 travailleurs à travers le monde, dont 1700 au Québec. AIM
a diversifié ses activités par l'entremise de cinq compagnies : AIM Recyclage, AIM Métaux et Alliages, Delsan
AIM, AIM Kenny U-Pull et AIM Éco-Centre.
Source : Lapresse.ca, article du 7 novembre 2018 et aim-global.com, site consulté le
8 novembre 2018.

Source : Tourisme Montréal, communiqué, 5 novembre 2018.
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UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
Décathlon, au centre-ville de Montréal dès
l'automne 2019

Jeux vidéo : Altagram s'installe à Montréal
Altagram, une firme berlinoise spécialisée dans la localisation multilingue et la
production audio de jeux vidéo, ouvrira
un bureau au coeur du Plateau-MontRoyal, à Montréal. Déjà présente à
Séoul, en Corée du Sud, l’entreprise
entend profiter de sa présence dans la métropole
québécoise pour optimiser ses services d’assurance
qualité en matière de localisation, ainsi que pour
renforcer son offre nord-américaine en ce qui a trait à la
localisation textuelle et à la production multilingue de
voix hors champ.

Le détaillant d'articles de sport
français Décathlon s'installera au
centre-ville de Montréal à
l'automne 2019. Le commerce
occupera une superficie de
3500 m2 sur deux étages du
Centre Eaton et sera le premier au Canada à s'installer
dans un centre-ville.
La bannière Décathlon, présente dans 38 pays à travers
le monde, a lancé son premier magasin au Canada à
Brossard, en avril 2018. Depuis son arrivée au Québec,
Décathlon a su rapidement se démarquer par son offre,
qui met de l'avant sa marque maison, ses prix concurrentiels et une formule de magasinage moderne et
personnalisée.

Christian Norton, nouveau chef de la direction d’Altagram Canada n’hésite pas à vanter la réputation grandissante de Montréal en tant que centre d’excellence pour
tout ce qui touche l’industrie du jeu vidéo et les services
de localisation. C’est d’ailleurs sur la base de ces critères qu’Altagram a pris la décision de s’implanter dans
la métropole. L'entreprise prévoit embaucher quelque
60 professionnels à son studio de Montréal au cours des
trois prochaines années.

L'ouverture de Décathlon s'inscrit dans le projet de
revitalisation de 200 millions de dollars du Centre Eaton
de Montréal.
Source : Ivanhoé Cambridge Inc., communiqué, 12 novembre 2018.

Source : Montréal International, communiqué, 12 novembre 2018. Image tirée de
Facebook.

LE MARCHÉ DE LA REVENTE RÉSIDENTIELLE SUR L’ÎLE DE MONTRÉAL
Les prix des résidences en hausse de
5 à 8 % en un an sur l'île de Montréal
Un total de 15 621 ventes de résidences ont été
comptabilisées sur le territoire de l'île de Montréal
par la Chambre immobilière du Grand Montréal, entre
les mois de janvier et octobre 2018. C'est 3 % de plus
que les 15 111 transactions enregistrées à pareille
date en 2017. Le segment de la copropriété est de
loin le plus actif avec un hausse de 10 % des ventes au
cours des dix mois complétés en 2018.

Marché de la revente résidentielle, île de Montréal,
données cumulatives, janvier à octobre
2018

2017

Taux de
croissance

Ventes totales

15 621

15 111

3%

Unifamiliale

4 699

4 977

-6 %

Copropriété

8 315

7 559

10 %

Plex (2 à 5 logements)

2 607

2 575

1%

Unifamiliale

479 500 $

445 000 $

8%

Copropriété

310 000 $

294 000 $

5%

Plex (2 à 5 logements)

555 000 $

513 750 $

8%

Prix de vente médian

Le prix de vente médian des unifamiliales et des plex
sont en progression de 8 % cette année, une maison unifamiliale se transigeant à un prix médian de
479 500 $ et un plex, de 2 à 5 logements, à 555 000 $.
Quant aux copropriétés, elles se sont vendues à
310 000 $, soit une augmentation annuelle évaluée à
5 %.
Source : Chambre immobilière du Grand Montréal par le système Centris®.
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DES RÉFÉRENCES UTILES
Une revue des nouvelles parutions
ENTREPRENEURIAT
• 10 ans de l'indice entrepreneurial québécois - 2009-2018, Fondation de l'entrepreneurship, présenté par la
Caisse de dépôt de placement du Québec, en collaboration avec la Banque Nationale et iA Groupe financier,
novembre 2018, 92 pages.
HABITATION
• Perspectives du marché de l'habitation - Canada, Société canadienne d'hypothèques et de logement,
Automne 2018, 11 pages.
• Indice d'abordabilité Desjardins - L'accessibilité s'est resserrée au pays, Desjardins Études économiques,
7 novembre 2018, 2 pages.
MARCHÉ DU TRAVAIL
• Qui travaille à temps partiel et pourquoi ?, Statistique Canada, No 71-222-X, 6 novembre 2018, 6 pages.

Le chiffre de la semaine

19,5 %

C'est le taux d'intention d'entreprendre au Québec en 2018, selon
l'indice entrepreneurial québécois. Les hommes de 18 à 34 ans et
les immigrants sont les plus susceptibles de lancer une entreprise
avec des taux respectifs de 40,5 % et 39,8 %.
Source : 10 ans de l'indice entrepreneurial québécois - 2009-2018, Fondation de l'entrepreneurship.

7

MONTRÉAL ÉCONOMIQUE EN BREF
14 NOVEMBRE 2018

AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL

LES INDICATEURS MENSUELS

Note : Les données mises à jour par rapport à la publication précédente sont identifiées par une pastille verte.

EMPLOI

EMPLOI - TEMPS PLEIN

CHÔMAGE

PERSONNES EN EMPLOI

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

TAUX DE CHÔMAGE

En nombre (000), (données désaisonnalisées)

En %

1 070
1 065

En %, (données désaisonnalisées)
8,5

85
84

1 060

8,0

83

1 055

82

1 050

7,5

81

1 045
1 040

80

1 035

79

1 030

78

1 025

77

1 020
O

N

2017

D

J

F

M

A

M

J

J

2018

A

S

7,0

6,5

6,0

76

O

O

N

D

J

F

M

A

M

2017

Octobre 2018

J

J

A

S

D

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

2018

Octobre 2018

80,4 % part de l'emploi à temps plein

6,9 % taux de chômage

+1,9 point de % par rapport
à octobre 2017

+2,4 % par rapport à octobre 2017

N

2017

Octobre 2018

1 063 300 personnes en emploi

O

O

2018

-1,4 point de % par rapport
à octobre 2017

Un total de 1 063 300 Montréalais occupaient un
emploi au cours du mois d'octobre dernier. C'est
24 800 emplois de plus (+2,4 %) qu'à pareille date il y a
un an, alors que 1 038 500 personnes étaient au travail
sur le territoire de l'agglomération de Montréal. On
note cependant un repli de l'emploi pour un deuxième
mois consécutif sur l'île, où l'on compte 1 900 emplois
de moins qu'en septembre.

Les postes à temps plein représentaient 80,4 % de
l'emploi total sur l'île de Montréal en octobre. Ce
taux est de 1,9 point supérieur à celui enregistré il
y a un an où 78,9 % des emplois étaient des postes
à temps plein. Fait à noter, le repli de la part de
l'emploi à temps plein, observé depuis le mois de
mai dernier, se poursuit en octobre pour un 5e mois
consécutif.

Le taux de chômage est descendu à un creux historique en octobre 2018 dans l'agglomération de Montréal, soit à 6,9 %. Il s'agit d'un recul de 1,4 point de
pourcentage par rapport au taux de 8,3 % enregistré
en octobre 2017. Le nombre de chômeurs a lui aussi
établi un record des plus bas effectifs le mois dernier
avec 78 900 Montréalais à la recherche d'un emploi.
C'est 15 000 de moins qu'à pareille date l'an dernier.

AIDE SOCIALE

TRAFIC AÉROPORTUAIRE

TOURISME

ADULTES, SANS CONTRAINTES À L’EMPLOI

PASSAGERS EMBARQUÉS/DÉBARQUÉS ADM

UNITÉS D’HÉBERGEMENT OCCUPÉES

En nombre
54 000
52 000
50 000

En nombre

En nombre d’unités

2 250 000

19 000

2 000 000

17 000

1 750 000

15 000

1 500 000

13 000

1 250 000

11 000

1 000 000

9 000

48 000
46 000
44 000
42 000
40 000
A

S

O

2017

N

D

J

F

M

A

M

2018

J

J

A

Août 2018

45 427 bénéficiaires
-11,0 % par rapport à août 2017
Le nombre de bénéficiaires de l’aide sociale aptes
à travailler a diminué pour un 7e mois consécutif
sur l’île de Montréal alors que 45 427 personnes
recevaient des prestations, établissant ainsi un nouveau record du plus bas nombre de personnes qui
recoivent ce type de prestations. C’est donc 5 612
individus de moins qu’il y a un an (-11,0 %), alors
qu’on comptait 51 039 prestataires.

750 000

7 000
S

O

N

D

J

F

2017

M

A

M

J

J

A

M

S

2018

Septembre 2018

J

J

A

S

O

N

D

J

F

2017

M

A

M

2018

Mai 2018

1 727 490 passagers

15 249 unités occupées

+8,5 % par rapport à septembre 2017
Le trafic passagers à l’Aéroport Montréal-Trudeau
s’est accru de 8,5 % en septembre 2018 comparativement au même mois de l’année dernière. Ainsi,
depuis le début de l’année, les installations aéroportuaires montréalaises affichent une augmentation
de la fréquentation de 6,9 % par rapport à la même
période de 2017. L’activité est particulièrement marquée sur les liaisons internationales où le nombre
de passagers connait une croissance de 8,9 % depuis
le début de l’année, comparativement à 8,4 % sur
les liaisons avec les États-Unis et 3,8 % sur les vols
intérieurs.

-1,3 % par rapport à mai 2017
Ce sont 15 249 unités d'hébergement qui ont été
occupées en mai dernier dans les établissements
hôteliers de l'agglomération de Montréal. Il s'agit
d'un repli de 1,3 % par rapport au 15 443 unités
louées il y a un an, en mai 2017. Malgré tout, pour
les cinq premiers mois de l'année 2018, on note une
croissance de 3,9 % du nombre d'unités louées comparativement à la période équivalente de l'année
dernière.

Sources : Aéroports de Montréal • Institut de la statistique du Québec • Ministère du Travail et de la Solidarité sociale • Statistique Canada • Tourisme Québec .
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LES INDICATEURS TRIMESTRIELS
TRAFIC PORTUAIRE

FAILLITES

TAUX DE POSTES VACANTS

MARCHANDISE MANUTENTIONNÉE

FAILLITES D’ENTREPRISES

TAUX DE POSTES VACANTS

En tonnes métriques

En nombre

10 500 000

120

10 000 000

110

9 500 000

100

9 000 000

90

8 500 000

80

8 000 000

70

7 500 000

60

En %
3,20
3,00
2,80
2,60

7 000 000

2,40
2,20
2,00

50

T3

T4

T1

T2

2017

T3

T3

T2

T4

3e trimestre 2018

T4

T1

2017

T2

2018

2e trimestre 2018

72 faillites d’entreprises

+7,1 % par rapport au 3e trimestre 2017

T3

2018

2e trimestre 2018

9 816 497 tonnes métriques

T2

T2

T1

2017

2018

3,13 % taux de postes vacants
+0,59 pt de % par rapport au
2e trimestre 2017

-35,1 % par rapport au 2e trimestre 2018

Le Port de Montréal a connu un excellent 3e trimestre 2018 avec une croissance de 7,1 % des marchandises manutentionnées par rapport au trimestre
équivalent de 2017. Un total de 9,8 millions de
tonnes de marchandises ont été manutentionnées
au cours du trimestre, ce qui porte le volume de
marchandises ayant transité par le port à 27,6 millions de tonnes depuis le début de l'année 2018.
Cette performance est en repli de 1 % comparativement à la même période l'année dernière.

Un total de 72 faillites commerciales ont été
dénombrées au 2e trimestre 2018 sur le territoire de
l'agglomération de Montréal. Il s'agit d'une baisse de
35 % par rapport aux 111 faillites enregistrées à la
même période de 2017 et aux 110 faillites enregistrées au 1er trimestre de 2018. Le nombre de faillites
personnelles a, pour sa part, légèrement diminué
au 2e trimestre 2018 avec 1 212 dossiers déposés
comparativement aux 1 232 faillites personnelles
enregistrées au 2e trimestre de 2017.

La pression est de plus en plus forte au sein des
entreprises de l’île de Montréal, alors que le taux
de postes vacants atteignait 3,13 % au 2e trimestre
2018, comparativement à 2,54 % il y a un an, et
2,78 % au trimestre précédent. Ainsi, on comptait
38 175 postes vacants sur le territoire de la région
économique de Montréal au 2e trimestre 2018, soit
près de 10 000 de plus qu'à la même période l'année
dernière.

HABITATION

IMMOBILIER - BUREAUX

IMMOBILIER - INDUSTRIEL

MISES EN CHANTIER RÉSIDENTIELLES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES

En nombre d’unités de logement

En %

5 000

10,5

En %
4,5

Quartier central des affaires

Couronne centrale

10,0

4 000

4,0

9,5
3 000

9,0
3,5
8,5

2 000

8,0
1 000

3,0

7,5

0

7,0
T3

T4

2017

T1

T2

T3

2018

3e trimestre 2018

1 436 unités

-34,3 % par rapport au 3e trimestre 2017
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.

2,5
T3

T4

T1

2017

T2

T3

2018

3e trimestre 2018

9,6 % taux d’inoccupation
+0,9 point de % par rapport
au 3e trimestre 2017
Ce sont 9,6 % des espaces de bureau du Quartier
des affaires qui étaient inoccupés au 3e trimestre
2018. Ce taux est un peu plus élevé que l'an dernier
à pareille date alors qu'il s'établissait à 8,7 %. Malgré
cette hausse de l'inoccupation, certaines entreprises à la recherche de grands espaces contigus
se tournent vers la construction, faute de trouver
ce qu'elles cherchent. C'est le cas de la Banque
Nationale qui s'offrira une nouvelle tour et d'Airbnb
qui a annoncé son déménagement éventuel dans un
nouveau bâtiment de 150 000 pieds carrés.

T3

T4

T2

T3

2018

3e trimestre 2018

3,3 % taux d’inoccupation
-1,0 point de % par rapport
au 3e trimestre 2017
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.

Sources : Bureau du surintendant des faillites Canada • CB Richard Ellis • Port de Montréal • Société canadienne d’hypothèques et de logement • Statistique Canada.
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Une nouvelle étape franchie dans le cadre
du grand projet de réaménagement de la
rue Sainte-Catherine Ouest

Nouvelle aide aux commerçants sur des
artères en chantier
La Ville de Montréal a dévoilé deux
nouveaux programmes qui marquent
un tournant dans le soutien offert
aux commerçants affectés par les
chantiers : le programme Aide
financière aux commerces affectés
par des travaux majeurs et le
programme Artère en transformation.

Les firmes CIMA+ S.E.N.C. et Provencher Roy + Associés Architectes Inc. ont été mandatées, par la Ville de
Montréal, pour réaliser deux études de faisabilité dans le
cadre du Projet Sainte-Catherine Ouest :
• La première porte sur l'implantation d'une galerie
multi-réseaux qui permettrait de rassembler l'ensemble des réseaux souterrains (eau, gaz, électricité,
télécommunications) à l'intérieur d'un tunnel afin
d'en faciliter l'accessibilité. Il s'agirait de la première
galerie du genre à Montréal.
• La seconde porte sur la phase 2 du projet d'aménagement de la rue en tant que tel, soit la portion
située entre la rue Mansfield et l'avenue Atwater.
Cette étude permettra de valider la faisabilité du
scénario proposé, qui est basé sur le concept de la
phase 1, d'analyser les impacts de la poursuite de ce
scénario d'aménagement et de proposer les adaptations nécessaires.

Ces deux programmes, qui totalisent 41 M$, forment un
duo clé qui répondra aux besoins réels des commerçants.
Ils ont été élaborés avec la collaboration du Comité
commerce et des Associations des sociétés de développement commercial de Montréal.
« Montréal est la toute première ville au pays à se doter
d'un programme d'aide financière pour les commerçants affectés par les travaux. Notre formation politique
milite depuis des années pour que Montréal soutienne
mieux les commerçants lors des projets d'infrastructure
majeurs. Maintenant aux commandes, nous passons de
la parole aux actes ! », a affirmé Robert Beaudry, responsable du développement économique et commercial et
des relations gouvernementales au comité exécutif.

Au terme des travaux de réaménagement de cette artère
emblématique, l'esthétisme, la sécurité et la fonctionnalité de la rue seront revus afin d'offrir aux usagers une
expérience enrichie.
Source: Ville de Montréal, communiqué, 16 novembre 2018.

Source: Ville de Montréal, communiqué, 14 novembre 2018.

Réseau cyclable 4 saisons : 74 km
supplémentaires seront déneigés

Progression des véhicules en libre-service à
Montréal

La Ville de Montréal a
annoncé qu'une série de
nouvelles mesures seront
mises en place afin d'encourager la pratique
sécuritaire et conviviale du
vélo d'hiver. Un projet pilote de séparateurs temporaires
sera déployé sur la piste cyclable du parc Bellerive,
permettant à la fois d'augmenter le niveau de sécurité
des cyclistes, en plus de développer de meilleures
techniques de déneigement, afin d'améliorer l'expérience cycliste.

En avril dernier, la Ville de Montréal a modifié le règlement relatif au stationnement des véhicules en libre-service (VLS) afin d'en améliorer l'offre de service. Parmi les
modifications apportées au règlement, l'aire de desserte
des VLS a été revue de façon à assurer un meilleur accès,
notamment par le biais de la délivrance de permis de
stationnement universels. Suite à la modification du
règlement, les arrondissements d'Anjou et de Lasalle se
sont ajoutés à l'aire de desserte initiale. Le comité exécutif vient d'adopter une nouvelle modification à cette
aire afin d'y ajouter l'arrondissement de Saint-Laurent,
portant à treize le nombre total d'arrondissements permettant aux usagers des VLS de se stationner dans tout
espace de stationnement sur rue réservé aux résidents.

Notons que 76 % du réseau cyclable sera déneigé cette
année, ce qui représente 590 km, soit 74 km de plus
qu'en 2017-2018. Plusieurs arrondissements se sont également dotés d'appareils conçus spécifiquement pour
assurer un déneigement de qualité des voies cyclables.

La Ville de Montréal poursuit ainsi son objectif de réduire
la dépendance à l'automobile en proposant une nouvelle
façon d'utiliser la voiture.

Source: Ville de Montréal, communiqué, 15 novembre 2018.

Source: Ville de Montréal, communiqué, 16 novembre 2018.
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LES RÉCENTES ACTIONS DE LA VILLE DE MONTRÉAL
Je fais Montréal : plus de 50 nouveaux
projets accueillis au sein du mouvement qui
transforme Montréal

Premières retombées de la mission
économique de la mairesse Valérie Plante à
Los Angeles

À l'occasion de l'événement organisé pour
souligner le 4e anniversaire du mouvement
Je fais Montréal, les
53 propositions retenues sur les 250 candidatures reçues
à l'issue du plus récent appel à projets Je fais Mtl, ont
été dévoilées.

La mission économique à Los Angeles, organisée conjointement par le Bureau du cinéma et de la télévision du
Québec (BCTQ) et la Ville de Montréal, a donné lieu à de
multiples rencontres avec de grands studios californiens
et a permis de promouvoir les talents, les installations,
les programmes et le cadre urbain qui font de Montréal
une destination extrêmement attrayante pour les productions cinématographiques américaines.

Ces 53 initiatives visent à accélérer le développement
économique, social, culturel et environnemental de
Montréal. Portés par une diversité d'acteurs, allant des
citoyens engagés aux entrepreneurs, en passant par
des représentants d'organisations publiques, privées et
communautaires, les nouveaux projets retenus visent à
générer un impact positif sur la ville et ses citoyens.

« Notre ville créative offre un extraordinaire bassin de talents et une qualité de vie qui en font la ville idéale pour
des leaders de l'industrie du cinéma, de la télévision et
des effets spéciaux, comme en témoignent l'arrivée de
SONY, pour le tournage de la série télévisuelle Party of 5
dans les studios montréalais de Muse Entertainment
et celle de Pixomondo, le géant des effets spéciaux », a
souligné Valérie Plante.

Parmi les enjeux dans la mire de ces projets figurent
l'économie circulaire, la participation citoyenne, la rencontre interculturelle et la mobilité durable.

La mairesse en a profité pour présenter, au milieu américain de la production un projet initié par le BCTQ et Québecor, On tourne vert, qui positionne Montréal comme
pôle de production audiovisuelle écoresponsable.

Source: Ville de Montréal, communiqué, 16 novembre 2018.

« Les producteurs américains nous disent qu'à devis égal,
ils favoriseront toujours la production écoresponsable.
Grâce à la mobilisation du milieu de la production, nous
faisons collectivement avancer notre engagement de
faire de Montréal, une ville verte, prospère et axée sur le
développement durable ! », a affirmé la mairesse.

20 M$ pour la création d'un réseau
d'espaces accessibles au public dans le
centre-ville de Montréal
Le comité exécutif de la Ville de Montréal a adopté une
résolution visant un règlement d'emprunt de 20 M$
pour l'aménagement de places publiques et d'espaces
verts dans le centre-ville. Cette démarche s'inscrit dans
dans le cadre du programme Accès jardins, qui vise à
rendre accessibles, à la population montréalaise, plus de
150 000m2 d'espaces privés et institutionnels situés dans
le cœur de la métropole, dont plusieurs présentent un
intérêt architectural ou patrimonial.

Au cours de cette mission, la mairesse a également pris
part à la LA CoMotion, un événement phare mobilisant
des acteurs de premier plan et des pionniers en matière
de mobilité urbaine. Après avoir partagé la tribune, dans
le cadre de cette conférence, le secrétaire général de
l'Union Internationale des transports publics (UITP) et la
mairesse ont annoncé que la Ville de Montréal se joint
à la Communauté des champions de la mobilité. Cette
première plateforme globale de dirigeants municipaux
mène des actions concrètes de collaboration afin de
réaliser la transition vers un système de transport intelligent, durable et intégré.

Des places publiques seront ainsi réaménagées ou
créées dans le cadre des projets d'aménagement des
rues Saint-Denis, Sanguinet, Christin et Savignac et du
réaménagement de la rue Sainte-Catherine.

Les villes de Montréal et de Los Angeles ont, par ailleurs,
signé une entente de collaboration visant le partage des
meilleures pratiques en matière de transport urbain,
notamment pour l'implantation de transports intelligents
et de mobilité durable.

La Ville cible, d'ici 2021, entre 10 et 20 signatures d'ententes avec des propriétaires institutionnels et privés
pour la conversion d'espaces privés en places publiques
ou espaces verts.
Source: Ville de Montréal, communiqué, 16 novembre 2018.

Source: Ville de Montréal, communiqués, 16 novembre 2018.
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LES RÉCENTES ACTIONS DE LA VILLE DE MONTRÉAL
La Ville de Montréal renforce son soutien à
l'Institut de recherche en biologie végétale

La Ville de Montréal octroie 20 000 $ pour
soutenir des projets en agriculture urbaine

La Ville de Montréal a annoncé qu'elle accroît sa contribution financière annuelle à l'Institut de recherche
en biologie végétale (IRBV), la majorant de 95 000 $ à
150 000 $. Cette contribution vise à soutenir la mission
de l'institut pour l'année 2019 et appuyer les travaux des
chercheurs des musées de l'Espace pour la vie, particulièrement ceux du Jardin botanique.

Le comité exécutif de la
Ville de Montréal a adopté
une résolution visant à
soutenir le Laboratoire sur
l'agriculture urbaine (AU/LAB) à hauteur de 20 000 $.
Cet appui financier a été versé en soutien à la 11e édition
de l'École d'été sur l'agriculture urbaine de Montréal, au
projet « Biquette à Montréal » et à l'animation, pour une
période de trois ans, du portail « Cultive ta ville ».

Le comité exécutif a également recommandé au conseil
municipal de consentir une nouvelle fois à l'IRBV un
usufruit sur les locaux qu'il occupe au Jardin botanique.
L'organisme disposera ainsi, jusqu'au 10 juillet 2039,
des laboratoires, salles de classes, espaces de serres et
locaux administratifs nécessaires à ses activités.
L'IRBV est un organisme sans but lucratif fondé conjointement, en 1990, par la Ville de Montréal et l'Université
de Montréal. La mission de l'Institut est, notamment, de
promouvoir la recherche et le développement dans les
domaines de la biotechnologie végétale en vue de créer
à Montréal un centre d'excellence en la matière.

Rappelons que l'organisme AU/LAB est un laboratoire
d'innovation, de formation et d'intervention en agriculture urbaine au service de la collectivité permettant la
collaboration entre les acteurs de l'agriculture urbaine.
S'appuyant sur une large expertise, AU/LAB assure
l'émergence de propositions, d'initiatives, d'entreprises
portant autant sur la production, la transformation que
la distribution et la mise en marché de l'agriculture
urbaine. Pour ce faire, AU/LAB fait autant de l'accompagnement, de l'intervention, de la recherche que de la
formation.

Source: Ville de Montréal, communiqué, 14 novembre 2018.

Source: Ville de Montréal, communiqué, 14 novembre 2018.

Résultats de la consultation publique sur le Réseau express vélo
La Ville de Montréal a dévoilé les résultats de la démarche de consultation tenue dans le cadre
la réalisation du Réseau express vélo (REV), future colonne vertébrale du réseau cyclable montréalais. Les données recueillies dans le cadre de cette démarche de consultation permettront
de concevoir un réseau qui répond aux attentes de tous les usagers.
Le développement du REV est clairement identifié parmi les priorités de l'administration.
Globalement, la Ville de Montréal consacrera 89 M $ pour appuyer la progression des déplacements à vélo, dont un nouveau programme dédié à l'entretien et un programme consacré au
développement de vélorues sur le réseau local.
Les attentes exprimées lors des différentes activités de consultation seront prises en compte
dans l'élaboration du concept final, que ce soit au niveau des aménagements, du tracé, de
la signalisation ou de l'équipement tel que les supports à vélo ou les stations de réparation. Ainsi, le REV sera composé de pistes cyclables existantes mises à niveau et de nouvelles pistes cyclables, accessibles douze mois par année,
auxquelles viendront se greffer les réseaux cyclables locaux. Ce réseau supérieur sera protégé afin d'assurer la sécurité
des cyclistes et de réduire les conflits entre les usagers. Le tracé du REV sera conçu de manière à relier les grands pôles
d'activités, les secteurs d'emplois et les axes de transports en commun. La planification détaillée du déploiement de ce
projet ambitieux est en cours et s'appuiera sur ces bases avec la collaboration des arrondissements touchés.
Le calendrier et les axes visés pour le réseau seront dévoilés au printemps 2019, coïncidant avec le début de l'aménagement des premiers tronçons.
Source: Ville de Montréal, communiqué, 16 novembre 2018.

4

MONTRÉAL ÉCONOMIQUE EN BREF

21 NOVEMBRE 2018

AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL

UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
Lancement de l’École de l’intelligence
artificielle en santé du CHUM

Effets visuels : Pixomondo ouvre un studio
à Montréal

Le Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) et
l’Université de Montréal ont
lancé l'École de l’intelligence
artificielle en santé (ÉIAS), la
toute première du genre appliquée au secteur de la santé issue d'un milieu francophone. Celle-ci vise à accompagner et soutenir les
acteurs des systèmes de santé dans l’appropriation,
l’implantation et la valorisation de l’IA, au bénéfice des
équipes, des patients et de la population. Elle abordera
plusieurs thématiques, dont entre autres, la transformation des métiers et des professions, ainsi que la transformation de l’organisation et du système de santé.

La firme d’effets visuels oscarisée
Pixomondo annonce l’ouverture
d’un nouveau studio à Montréal
et la création de 180 emplois d'ici
trois ans. Pixomondo est notamment reconnue comme leader
dans le repérage virtuel, une technologie utilisée par les
cinéastes pour visiter les lieux de tournage, sélectionner
des prises de vue et diriger des personnages à partir
d’un environnement virtuel. Elle entreprend des travaux
de recherche et de développement en intelligence
artificielle et en apprentissage automatique, domaines
dans lesquels le leadership de Montréal est reconnu
mondialement.

L’ÉIAS est destinée à tous les professionnels de la santé
exerçant tant dans les systèmes de soins que dans les
entreprises. Elle vise un rayonnement international
grâce à une collaboration avec plus de 100 centres
hospitaliers universitaires à travers le monde.

Le bureau montréalais de Pixomondo entend devenir un
centre d’innovation spécialisé dans les technologies de
pointe comme la réalité virtuelle, la réalité augmentée,
l’intelligence artificielle et la prévisualisation. « Montréal
est une pépinière incroyable d’artistes spécialisés dans
les effets visuels et d’architectes technologiques. Nous
sommes impatients d’explorer cette mine de talents
et de travailler avec ce que Montréal a de meilleur à
offrir», a déclaré Thilo Kuther, fondateur et chef de la
direction de Pixomondo.

Source : Centre hospitalier de l’Université de Montréal, communiqué,
14 novembre 2018.

Coveo s'agrandit et embauche
225 nouveaux employés

Source : Montréal International, communiqué, 14 novembre 2018.

Coveo, un leader dans le marché
des technologies de recommandations par apprentissage machine et chef de file dans le
domaine de l’intelligence artificielle (IA), annonce un
important projet d’agrandissement de son bureau de
Montréal, situé en plein cœur du Quartier de l’innovation. L’entreprise affiche de bonnes performances
économiques, notamment une croissance des revenus
résultant de l’acquisition de nouveaux clients à l’échelle
mondiale et l’accès à de nouveaux marchés.

Une année record pour BIXI en 2018
La 10e saison de BIXI, qui a pris
fin le 15 novembre dernier, a
affiché un nouveau record de
plus de 5,3 millions de déplacements effectués en 2018,
une hausse de 11,3 % par rapport à 2017.
Dès l'an prochain, « ...l'ajout de 1 000 nouveaux vélos
en libre-service et la mise en place de 60 nouvelles
stations permettront à BIXI d'être encore plus présent
sur le territoire montréalais. Par ailleurs, des investissements de 15 millions de dollars permettront la mise
en chantier de 48 projets de développement de voies
cyclables et la mise à niveau du réseau existant afin de
le rendre plus sécuritaire et convivial. À terme, le réseau
comptera 879 km de voies cyclables, faisant plus que
jamais la fierté des Montréalais. », a déclaré Valérie
Plante, mairesse de Montréal. BIXI sera alors présent
dans 5 nouveaux arrondissements, soit ceux de Lachine,
Saint-Laurent, Montréal-Nord, Anjou et Saint-Léonard.

Pour soutenir cette croissance, l’entreprise compte tirer
parti des talents dans la métropole afin de contribuer
davantage à l’économie canadienne et de poursuivre sa
forte présence dans le domaine de l’IA et des technologies de personnalisation numérique. Coveo prévoit
embaucher 225 nouveaux employés à son bureau de
Montréal, dont 150 développeurs, scientifiques de données et de l’IA. L’effectif total de l’entreprise à Montréal
atteindra 300 employés d’ici 2020.
Source : Coveo, communiqué, 13 novembre 2018.

Source : BIXI Montréal, communiqué, 13 novembre 2018.
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UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
Investissements significatifs dans le
Programme des chaires de recherche du
Canada

52 M$ pour la montréalaise NorthStar, une
plate-forme de surveillance planétaire
La société montréalaise NorthStar
Ciel & Terre Inc. s'apprête à
recevoir un financement de
52 millions de dollars canadiens
pour le développement de
NorthStar, une plate-forme
globale d'information sur l'environnement qui permettra de faire un suivi de l'incidence de l'activité humaine
sur la Terre, grâce à un réseau de 40 satellites. Les
gouvernements du Canada et du Québec injectent
chacun 13 millions de dollars dans le projet, alors que le
solde provient de partenaires privés.

Le gouvernement du Canada a
annoncé des investissements
significatifs dans le Programme
des chaires de recherche du
Canada (PCRC) afin d'attirer et de
retenir quelques-uns des chercheurs les plus accomplis et les plus prometteurs du
monde entier. Une somme de 210 millions de dollars
échelonnée sur une période de cinq ans et provenant du
Budget 2018, permettra d'ajouter 285 chaires de
recherche à travers le pays.

Lorsqu'elle sera entièrement opérationnelle, la plateforme NorthStar créera quelque 400 emplois directs et
environ 1 200 emplois indirects dans les domaines des
mégadonnées et de l'analytique, et soutiendra l'expansion des industries de l'aérospatiale, de la conception de
satellites et de capteurs, au Canada comme à l'étranger.
« En raison de son impressionnant bassin de professionnels des technologies de l'information, de l'intelligence
artificielle et de l'aérospatiale, ainsi que de sa qualité de
vie qui attire les candidats internationaux les plus prometteurs, Montréal représente la ville idéale où baser la
plate-forme NorthStar », a souligné Stewart Bain, chef
de la direction de NorthStar C&T.

Les chercheurs en début de carrière, les nouvelles
chaires et les chaires existantes de niveau 2 pourraient
recevoir une allocation de recherche supplémentaire
pouvant atteindre 20 000 $ par année, montant qui aidera ces chercheurs à établir leurs projets de recherche.
Source : Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, communiqué,
13 novembre 2018.

Le Port de Montréal bat un record
d'achalandage dans ses installations de
croisières

Source : NorthStar Earth & Space, communiqué, 15 novembre 2018.

Le Port de Montréal a accueilli
101 504 croisiéristes internationaux et domestiques, dépassant
ainsi pour la première fois la barre
des 100 000 passagers cette année,
soit 10 % de plus qu'en 2017. Le nombre de membres
d'équipage a augmenté de 11,8 %, passant de 22 888 en
2017 à 25 383. Au total, ce sont donc 127 087 passagers
et membres d'équipage qui ont convergé dans la
métropole en 2018, à bord de 25 navires appartenant à
18 compagnies différentes.

Ouverture de l'École Bensadoun de
commerce au détail
La toute nouvelle École Bensadoun de commerce au détail
(EBCD) de l'Université McGill a
admis sa première cohorte cet
automne. Établissement d'enseignement interdisciplinaire avantgardiste, l'EBCD couvrira l'ensemble des facettes du
secteur au niveau mondial, et ses chercheurs intègreront dans leur réflexion la consommation responsable et
le bien-être des sociétés.

« Montréal s'impose désormais comme une étape
incontournable des circuits touristiques de croisière (...)
Le créneau des croisières et du luxe représente d'excellentes opportunités en termes de retombées économiques. Il faut poursuivre les efforts pour en attirer
davantage », a souligné Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

Les premiers étudiants au doctorat de gestion du
commerce au détail devraient, pour leur part, faire
leur entrée à l'automne 2019, tandis que le lancement
d'une maîtrise en gestion dans ce même secteur est
prévue pour 2020. Enfin, des programmes de formation à l'intention des cadres comportant des séminaires
spécialisés et des formations sur mesure seront lancés
en 2019.

Source : Tourisme Montréal, communiqué, 16 novembre 2018.

Source : Université McGill, communiqué, 16 novembre 2018. Image : Université McGill.
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DES RÉFÉRENCES UTILES
Une revue des nouvelles parutions
ÉCONOMIE
• Piecing together the poverty puzzle - Poverty and Shared Prosperity 2018, World Bank Group, octobre 2018,
200 pages.
ENTREPRENEURIAT
• Enquête sur le financement et la croissance des petites et moyennes entreprises, 2017, Le Quotidien,
Statistique Canada, 16 novembre 2018, 4 pages.

Le chiffre de la semaine

47,1 %

C'est la part des petites et moyennes entreprises (PME) canadiennes qui
ont demandé un financement externe, sous forme de prêt hypothécaire
non résidentiel, de ligne de crédit, de prêt à terme, de carte de crédit
d'entreprise, de location-acquisition, de financement par crédit commercial, de financement par capitaux propres ou de financement du
secteur public.
Source : Enquête sur le financement et la croissance des petites et moyennes entreprises, Statistique Canada.
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LES INDICATEURS MENSUELS

Note : Les données mises à jour par rapport à la publication précédente sont identifiées par une pastille verte.

EMPLOI

EMPLOI - TEMPS PLEIN

CHÔMAGE

PERSONNES EN EMPLOI

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

TAUX DE CHÔMAGE

En nombre (000), (données désaisonnalisées)

En %
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80,4 % part de l'emploi à temps plein

6,9 % taux de chômage

+1,9 point de % par rapport
à octobre 2017

+2,4 % par rapport à octobre 2017

N

2017

Octobre 2018

1 063 300 personnes en emploi

O

O

2018

-1,4 point de % par rapport
à octobre 2017

Un total de 1 063 300 Montréalais occupaient un
emploi au cours du mois d'octobre dernier. C'est
24 800 emplois de plus (+2,4 %) qu'à pareille date il y a
un an, alors que 1 038 500 personnes étaient au travail
sur le territoire de l'agglomération de Montréal. On
note cependant un repli de l'emploi pour un deuxième
mois consécutif sur l'île, où l'on compte 1 900 emplois
de moins qu'en septembre.

Les postes à temps plein représentaient 80,4 % de
l'emploi total sur l'île de Montréal en octobre. Ce
taux est de 1,9 point supérieur à celui enregistré il
y a un an où 78,9 % des emplois étaient des postes
à temps plein. Fait à noter, le repli de la part de
l'emploi à temps plein, observé depuis le mois de
mai dernier, se poursuit en octobre pour un 5e mois
consécutif.

Le taux de chômage est descendu à un creux historique en octobre 2018 dans l'agglomération de Montréal, soit à 6,9 %. Il s'agit d'un recul de 1,4 point de
pourcentage par rapport au taux de 8,3 % enregistré
en octobre 2017. Le nombre de chômeurs a lui aussi
établi un record des plus bas effectifs le mois dernier
avec 78 900 Montréalais à la recherche d'un emploi.
C'est 15 000 de moins qu'à pareille date l'an dernier.

AIDE SOCIALE

TRAFIC AÉROPORTUAIRE

TOURISME

ADULTES, SANS CONTRAINTES À L’EMPLOI

PASSAGERS EMBARQUÉS/DÉBARQUÉS ADM

UNITÉS D’HÉBERGEMENT OCCUPÉES

En nombre
54 000
52 000
50 000

En nombre

En nombre d’unités

2 250 000
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2 000 000

17 000

1 750 000

15 000

1 500 000
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9 000

48 000
46 000
44 000
42 000
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Août 2018

45 427 bénéficiaires
-11,0 % par rapport à août 2017
Le nombre de bénéficiaires de l’aide sociale aptes
à travailler a diminué pour un 7e mois consécutif
sur l’île de Montréal alors que 45 427 personnes
recevaient des prestations, établissant ainsi un nouveau record du plus bas nombre de personnes qui
recoivent ce type de prestations. C’est donc 5 612
individus de moins qu’il y a un an (-11,0 %), alors
qu’on comptait 51 039 prestataires.

750 000

7 000
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1 727 490 passagers

15 249 unités occupées

+8,5 % par rapport à septembre 2017
Le trafic passagers à l’Aéroport Montréal-Trudeau
s’est accru de 8,5 % en septembre 2018 comparativement au même mois de l’année dernière. Ainsi,
depuis le début de l’année, les installations aéroportuaires montréalaises affichent une augmentation
de la fréquentation de 6,9 % par rapport à la même
période de 2017. L’activité est particulièrement marquée sur les liaisons internationales où le nombre
de passagers connait une croissance de 8,9 % depuis
le début de l’année, comparativement à 8,4 % sur
les liaisons avec les États-Unis et 3,8 % sur les vols
intérieurs.

-1,3 % par rapport à mai 2017
Ce sont 15 249 unités d'hébergement qui ont été
occupées en mai dernier dans les établissements
hôteliers de l'agglomération de Montréal. Il s'agit
d'un repli de 1,3 % par rapport au 15 443 unités
louées il y a un an, en mai 2017. Malgré tout, pour
les cinq premiers mois de l'année 2018, on note une
croissance de 3,9 % du nombre d'unités louées comparativement à la période équivalente de l'année
dernière.

Sources : Aéroports de Montréal • Institut de la statistique du Québec • Ministère du Travail et de la Solidarité sociale • Statistique Canada • Tourisme Québec .
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LES INDICATEURS TRIMESTRIELS
TRAFIC PORTUAIRE

FAILLITES

TAUX DE POSTES VACANTS

MARCHANDISE MANUTENTIONNÉE

FAILLITES D’ENTREPRISES

TAUX DE POSTES VACANTS

En tonnes métriques

En nombre
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En %
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2017

T3

T3

T2

T4

3e trimestre 2018

T4

T1

2017

T2

2018

2e trimestre 2018

72 faillites d’entreprises

+7,1 % par rapport au 3e trimestre 2017

T3

2018

2e trimestre 2018

9 816 497 tonnes métriques

T2

T2

T1

2017

2018

3,13 % taux de postes vacants
+0,59 pt de % par rapport au
2e trimestre 2017

-35,1 % par rapport au 2e trimestre 2018

Le Port de Montréal a connu un excellent 3e trimestre 2018 avec une croissance de 7,1 % des marchandises manutentionnées par rapport au trimestre
équivalent de 2017. Un total de 9,8 millions de
tonnes de marchandises ont été manutentionnées
au cours du trimestre, ce qui porte le volume de
marchandises ayant transité par le port à 27,6 millions de tonnes depuis le début de l'année 2018.
Cette performance est en repli de 1 % comparativement à la même période l'année dernière.

Un total de 72 faillites commerciales ont été
dénombrées au 2e trimestre 2018 sur le territoire de
l'agglomération de Montréal. Il s'agit d'une baisse de
35 % par rapport aux 111 faillites enregistrées à la
même période de 2017 et aux 110 faillites enregistrées au 1er trimestre de 2018. Le nombre de faillites
personnelles a, pour sa part, légèrement diminué
au 2e trimestre 2018 avec 1 212 dossiers déposés
comparativement aux 1 232 faillites personnelles
enregistrées au 2e trimestre de 2017.

La pression est de plus en plus forte au sein des
entreprises de l’île de Montréal, alors que le taux
de postes vacants atteignait 3,13 % au 2e trimestre
2018, comparativement à 2,54 % il y a un an, et
2,78 % au trimestre précédent. Ainsi, on comptait
38 175 postes vacants sur le territoire de la région
économique de Montréal au 2e trimestre 2018, soit
près de 10 000 de plus qu'à la même période l'année
dernière.

HABITATION

IMMOBILIER - BUREAUX

IMMOBILIER - INDUSTRIEL

MISES EN CHANTIER RÉSIDENTIELLES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES

En nombre d’unités de logement

En %
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0
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1 436 unités

-34,3 % par rapport au 3e trimestre 2017
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.

2,5
T3

T4

T1

2017

T2

T3

2018

3e trimestre 2018

9,6 % taux d’inoccupation
+0,9 point de % par rapport
au 3e trimestre 2017
Ce sont 9,6 % des espaces de bureau du Quartier
des affaires qui étaient inoccupés au 3e trimestre
2018. Ce taux est un peu plus élevé que l'an dernier
à pareille date alors qu'il s'établissait à 8,7 %. Malgré
cette hausse de l'inoccupation, certaines entreprises à la recherche de grands espaces contigus
se tournent vers la construction, faute de trouver
ce qu'elles cherchent. C'est le cas de la Banque
Nationale qui s'offrira une nouvelle tour et d'Airbnb
qui a annoncé son déménagement éventuel dans un
nouveau bâtiment de 150 000 pieds carrés.

T3

T4

T2

T3

2018

3e trimestre 2018

3,3 % taux d’inoccupation
-1,0 point de % par rapport
au 3e trimestre 2017
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.

Sources : Bureau du surintendant des faillites Canada • CB Richard Ellis • Port de Montréal • Société canadienne d’hypothèques et de logement • Statistique Canada.
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LES RÉCENTES ACTIONS DE LA VILLE DE MONTRÉAL
Accélérer Montréal - Le conseil municipal adopte une déclaration pour souligner la valeur
ajoutée du commerce à la qualité de vie des quartiers
En réponse à une recommandation du comité consultatif sur le commerce, la Ville de
Montréal adopte une déclaration dans laquelle elle se démarque en tant que ville,
mobilisée politiquement et administrativement, dans son soutien au commerce sur rue.
L'annonce en a été faite par la mairesse, Valérie Plante, et le responsable du développement économique et commercial et des relations gouvernementales au comité exécutif,
Robert Beaudry.
« Je suis très fier de la priorité accordée par la Ville au commerce sur rue. Par cette
déclaration, la Ville s'engage à mieux accompagner le secteur du commerce sur rue au
moment où de nouveaux modèles d'affaires émergent. Les artères commerciales sont
parties prenantes d'un milieu de vie de qualité. Notre plan d'action en commerce propose des solutions durables et inclusives qui aideront les commerçants à faire face aux
grands enjeux qui caractérisent aujourd'hui la réalité économique montréalaise », a
affirmé Robert Beaudry.
Source: Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, communiqué, 19 novembre 2018.

Concept novateur pour le Centre de transport Bellechasse de la STM : un premier centre
souterrain en Amérique du Nord

Le tout nouveau concept du futur Centre de transport (CT) Bellechasse, qui intégrera une importante place publique,
vient dêtre dévoilé. Le projet de 254 M$ fera d'ailleurs l'objet d'une démarche participative citoyenne en début d'année
2019, afin d'intégrer la vision de la communauté dans la conception du projet.
Aménagé dans le quadrilatère de la rue Bellechasse, de l'avenue De Gaspé, de la rue Marmier et de la rue Saint-Dominique, le nouveau concept, élaboré en collaboration avec la firme d'architecture Lemay, présente les caractéristiques
suivantes :
• un bâtiment administratif en forme d'anneau comprenant une cour intérieure aménagée pour les employés;
• un bâtiment souterrain de trois étages comprenant un étage pour le stationnement des bus, un étage pour les
infrastructures électriques et un étage pour les ateliers d'entretien avec de nombreux puits de lumière;
• une plateforme végétalisée accessible au public;
• une circulation 100 % intérieure des bus pour minimiser les impacts sur le voisinage;
• un premier centre de transport conçu pour accueillir des bus électriques, 100 % à terme.
Ce concept ferait du CT Bellechasse le premier centre de transport multi-étagé au Canada et le premier centre de transport souterrain en Amérique du Nord.
Les travaux doivent débuter au printemps 2019 pour une mise en service du CT en janvier 2022.
Source: Société de transport de Montréal, communiqué, 26 novembre 2018.
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UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
Montréal reçoit une conférence phare du
G7 sur l'intelligence artificielle

Données ouvertes : lancement d’un appel
de projets d’innovation des startups

Montréal sera l'hôte de la
Conférence multipartite du G7
sur l'intelligence artificielle le
6 décembre prochain, au Palais
des congrès. Cette conférence
coïncidera avec la tenue de la
conférence Neural Information Processing Systems
(Systèmes neuraux de traitement de l'information), le
plus grand événement mondial en matière
d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle
qui s'étalera pour sa part du 3 au 8 décembre.

Le gouvernement du Québec a
lancé un appel de projets afin de
soutenir les projets d’innovation
des jeunes entreprises à fort
potentiel de croissance (startups)
utilisant des jeux de données
ouvertes. La contribution du gouvernement correspond
à un financement de 25 000 $ maximum par projet,
pour une durée maximale de douze mois.
Rappelons que cet appel de projets découle du Plan
d’action pour l’accessibilité et le partage des données
ouvertes, dans lequel 10 engagements ont été mis de
l’avant afin de répondre à quatre grands défis dont,
notamment, celui de l’innovation avec les données
ouvertes. En effet, le gouvernement s’est engagé, entre
autres, à stimuler le développement économique par les
données ouvertes.

La conférence du G7 se référera à la Déclaration
des ministres de l'Innovation du G7 au sujet de
l'intelligence artificielle pour trouver des moyens de
créer des environnements qui favorisent la confiance
de la société et l'adoption responsable de l'IA, tout en
continuant à bâtir une vision commune de l'IA à l'échelle
humaine. Un total de 150 participants désignés par les
partenaires du G7 devraient y assister, dont plusieurs
grands penseurs de l'IA des secteurs public et privé,
ainsi que des intervenants provenant de la société
civile, du milieu universitaire et des établissements de
recherche.

Source : Economie.gouv.qc.ca, site consulté le 21 novembre 2018.

Source : Innovation, Sciences et Développement économique Canada, communiqué,
17 octobre 2018 et g7.gc.ca, site consulté le 21 novembre 2018.

Montréal se hisse au 1er rang des villes canadiennes pour la
croissance économique en 2018
Montréal s'est hissée au premier rang de la croissance économique parmi les villes
canadiennes en 2018, enregistrant un PIB réel prévu de 2,9 %, selon le rapport Notes
de conjoncture métropolitaines (en anglais) du Conference Board du Canada. « Pour la
première fois depuis la compilation des premières données en 1987, Montréal peut se
targuer d'avoir la croissance la plus élevée parmi les 13 villes analysées », a signalé Alan
Arcand, codirecteur du Centre d'études municipales.
Cet élan positif s'appuie sur un investissement dans le secteur non résidentiel, une solide création d'emplois et une
croissance démographique soutenue. Par ailleurs, le marché de la main-d'oeuvre se resserre, se traduisant par une
augmentation des salaires et des dépenses des ménages. La construction résidentielle demeure élevée et les ventes
au détail poursuivent leur progression. Les perspectives pour 2019 sont un peu plus faibles, mais tout de même
solides avec une croissance prévue de 1,8 % de l'économie montréalaise en 2019.
Source : Conference Board du Canada, communiqué, 20 novembre 2018.
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UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
IBM crée 100 emplois dans son Centre d'innovation client
de Montréal
IBM a conclu un partenariat avec l'Institut de valorisation des données
IVADO, basé à Montréal et spécialisé en science des données, afin de
combiner l'expertise en intelligence artificielle issue de la recherche et
de l'industrie pour favoriser l'innovation. L'entreprise prévoit ainsi créer
100 emplois de haut niveau en 2019, dans son Centre d'innovation client
de Montréal, en agrandissant son groupe-conseil en intelligence artificielle
et en embauchant autant des nouveaux diplômés que des travailleurs
expérimentés, pour combler des postes d'ingénieurs en apprentissage
automatique, d'analystes scientifiques des données, de développeursmaîtres et d'ingénieurs des données.
« C'est un fait reconnu que Montréal est devenue une plaque tournante
mondiale en intelligence artificielle. La ville agit comme un aimant pour attirer les talents et les investissements. La recherche en intelligence artificielle
prend rapidement de l'expansion à l'échelle internationale, tout particulièrement à Montréal (...) » a déclaré Claude Guay, directeur général des Services
d'affaires mondiaux d'IBM Canada.
Source : IBM, communiqué, 26 novembre 2018.

ÉNONCÉ ÉCONOMIQUE DE L'AUTOMNE 2018 - GOUVERNEMENT DU CANADA
Dans le cadre de son Énoncé économique de l'automne 2018, le gouvernement du
Canada a mis en place plusieurs mesures pour appuyer les entreprises et stimuler la
croissance économique au pays. Il propose entre autres de :
•
•
•
•
•

accroître la compétitivité en permettant aux entreprises d'amortir, dès l'année
d'achat, le coût total des machines et du matériel utilisés pour la fabrication et la
transformation de biens aux fins d'impôt;
accroître l'investissement dans le secteur des technologies propres en permettant
l'amortissement immédiat du coût total du matériel désigné de production d'énergie propre;
accélérer le soutien à l'innovation en entreprise, au moyen d'un financement additionnel de 800 millions de
dollars sur cinq ans du Fonds stratégique pour l'innovation, financement qui continuera d'appuyer des investissements innovants partout au pays et dans tous les secteurs de l'économie;
lancer une stratégie de diversification des exportations canadiennes visant à augmenter de 50 % les exportations
aux marchés outremer d'ici 2025;
éliminer les obstacles au commerce intérieur en collaborant avec les provinces et les territoires afin de permettre
aux entreprises de transporter les marchandises plus facilement, en harmonisant la réglementation et l'inspection des aliments, et celle du secteur de la construction (notamment par l'harmonisation des codes du bâtiment
à l'échelle du Canada), et en facilitant l'augmentation du commerce des produits alcoolisés entre les provinces et
territoires.

Source : Cabinet du ministre des Finances, communiqué, 22 novembre 2018.
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LE TAUX D’INFLATION EN OCTOBRE 2018
RMR DE MONTRÉAL
Taux d’inflation
• Mensuel (septembre 2018 à octobre 2018) : 0,1 %
• Annuel (octobre 2017 à octobre 2018): 1,8 %

Taux d'inflation mensuel, RMR de Montréal
0,5

0,6

ENSEMBLE DU QUÉBEC

0,5

0,5
0,4
0,2

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2
0,1

Taux d’inflation
• Mensuel (septembre 2018 à octobre 2018) : 0,1 %
• Annuel (octobre 2017 à octobre 2018): 1,7 %

0,3

0,3

Les 5 plus fortes hausses depuis un an
• Mazout et autres combustibles : 31,1 %
• Légumes frais : 12,9 %
• Essence : 11,3 %
• Transport interurbain : 9,6 %
• Légumes et préparations à base de légumes : 9,3 %

-0,1

-0,1
Septembre

-0,2

-0,1

-0,1

Août

0,0

-0,2

2017

Octobre

Juillet

Juin

Mai

Avril

Mars

Février

Janvier

Décembre

Novembre

Octobre

-0,3

Les 5 plus importantes baisses depuis un an
• Vêtements pour enfants : -7,1 %
• Services de téléphonie : -5,9 %
• Équipement de divertissement au foyer : -5,5 %
• Ustensiles de cuisine : -4,5 %
• Volaille fraîche ou surgelée : -3,8 %

2018

Source : Statistique Canada. Tableau 18-10-0004-01 - Indice des prix à la consommation.

LES VENTES AU DÉTAIL EN SEPTEMBRE 2018 - RÉGION MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL
COMMERCE DE DÉTAIL - RMR DE MONTRÉAL
Ventes totales en septembre 2018
4 830 382 000 $

Commerce de détail, ventes mensuelles,
RMR de Montréal
(données non désaisonnalisées)

6 500 000

Taux de croissance

6 000 000
Ventes au détail (en milliers $)

Mensuel (août 2018 à septembre 2018) : -8,7 %
Annuel (septembre 2017 à septembre 2018) : 5,0 %
En croissance par rapport à septembre 2017

4 000 000
3 500 000

juil-18

Source : Statistique Canada. Tableau 20-10-0008-01 - Ventes de commerce de détail.

Magasins de produits de santé et de soins personnels : -27,6 %
Matériaux de construction et fournitures de jardinage : -13,0 %
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sept-18

mai-18

mars-18

nov-17

janv-18

juil-17

sept-17

mai-17

mars-17

nov-16

janv-17

juil-16

sept-16

mai-16

mars-16

nov-15

janv-16

juil-15

sept-15

mai-15

3 000 000

En recul par rapport à septembre 2017
•
•

4 500 000

janv-15

•
•
•
•
•
•
•
•

Magasins d'articles de sport, de passe-temps, d'articles de
musique et de livres : 14,9 %
Magasins de marchandises diverses : 14,4 %
Magasins d'alimentation : 14,3 %
Stations-service : 10,7 %
Concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles : 8,7 %
Magasins de vêtements et d'accessoires vestimentaires : 7,7 %
Magasins de meubles et d'accessoires de maison : 6,3 %
Magasins d'appareils électroniques et ménagers : 3,6 %
Magasins de détail divers : 1,2 %

5 000 000

mars-15

•

5 500 000
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DES RÉFÉRENCES UTILES
Une revue des nouvelles parutions
BIOALIMENTAIRE
• La contribution du secteur de la transformation bioalimentaire à l'industrie manufacturière : comparaison entre
le Québec et l'Ontario, dans Bioclips, MAPAQ, volume 26, numéro 33, 20 novembre 2018.
CULTURE
• World Cities Culture Report 2018, Bloomberg Philantropies, novembre 2018, 158 pages.
DÉMOGRAPHIE
• La croissance de la population canadienne dépasse les attentes, dans Point de vue
économique, Desjardins Études économiques, 26 novembre 2018.
ÉCONOMIE
• La croissance restera bonne à court terme, mais les inquiétudes internationales prennent
de l'ampleur, dans Prévisions économiques et financières, Desjardins Études économiques, 20 novembre 2018,
7 pages.
HABITATION
• Aperçu économique - L'économie souterraine au Québec et le secteur de la construction résidentielle, Association
des professionnels de la construction et de l'habitation au Québec (APCHQ), novembre 2018, 7 pages.
• Le marché du logement et l'endettement des ménages au Canada : sont-ils réellement une source de risque?,
Comptables professionnels agréés Canada, novembre 2018, 39 pages.
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
• Impératif de l'IA au Canada : des prédictions à la prospérité (document html), Deloitte, site consulté le
21 novembre 2018.
MARCHÉ DU TRAVAIL
• Portrait des postes vacants au Québec au deuxième trimestre de 2018, dans Flash-info, Institut de la statistique
du Québec, novembre 2018, volume 19, numéro 3, pp. 1- 11.
• Global Wage Report 2018/2019 - What lies behind gender pay gaps, International Labour Organization,
novembre 2018, 172 pages.

Le chiffre de la semaine

16 %

C'est le taux d'entreprises canadiennes qui déclarent utiliser des
technologies fondées sur l'intelligence artificielle en 2018, selon
Deloitte, soit la même proportion que lors d'un sondage semblable
effectué en 2014.
Source : Impératif de l'IA au Canada : des prédictions à la prospérité, Deloitte.
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LES INDICATEURS MENSUELS

Note : Les données mises à jour par rapport à la publication précédente sont identifiées par une pastille verte.

EMPLOI

EMPLOI - TEMPS PLEIN

CHÔMAGE

PERSONNES EN EMPLOI

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

TAUX DE CHÔMAGE

En nombre (000), (données désaisonnalisées)

En %

1 070
1 065

En %, (données désaisonnalisées)
8,5

85
84

1 060

8,0

83

1 055
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1 050

7,5

81

1 045
1 040

80

1 035

79

1 030
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1 025

77

1 020
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7,0

6,5

6,0

76

O

O

N
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J

J

A

S

D

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

2018

Octobre 2018

80,4 % part de l'emploi à temps plein

6,9 % taux de chômage

+1,9 point de % par rapport
à octobre 2017

+2,4 % par rapport à octobre 2017

N

2017

Octobre 2018

1 063 300 personnes en emploi

O

O

2018

-1,4 point de % par rapport
à octobre 2017

Un total de 1 063 300 Montréalais occupaient un
emploi au cours du mois d'octobre dernier. C'est
24 800 emplois de plus (+2,4 %) qu'à pareille date il y a
un an, alors que 1 038 500 personnes étaient au travail
sur le territoire de l'agglomération de Montréal. On
note cependant un repli de l'emploi pour un deuxième
mois consécutif sur l'île, où l'on compte 1 900 emplois
de moins qu'en septembre.

Les postes à temps plein représentaient 80,4 % de
l'emploi total sur l'île de Montréal en octobre. Ce
taux est de 1,9 point supérieur à celui enregistré il
y a un an où 78,9 % des emplois étaient des postes
à temps plein. Fait à noter, le repli de la part de
l'emploi à temps plein, observé depuis le mois de
mai dernier, se poursuit en octobre pour un 5e mois
consécutif.

Le taux de chômage est descendu à un creux historique en octobre 2018 dans l'agglomération de Montréal, soit à 6,9 %. Il s'agit d'un recul de 1,4 point de
pourcentage par rapport au taux de 8,3 % enregistré
en octobre 2017. Le nombre de chômeurs a lui aussi
établi un record des plus bas effectifs le mois dernier
avec 78 900 Montréalais à la recherche d'un emploi.
C'est 15 000 de moins qu'à pareille date l'an dernier.

AIDE SOCIALE

TRAFIC AÉROPORTUAIRE

TOURISME

ADULTES, SANS CONTRAINTES À L’EMPLOI

PASSAGERS EMBARQUÉS/DÉBARQUÉS ADM

UNITÉS D’HÉBERGEMENT OCCUPÉES

En nombre
54 000
52 000
50 000

En nombre

En nombre d’unités

2 250 000

19 000

2 000 000

17 000

1 750 000

15 000

1 500 000

13 000

1 250 000

11 000

1 000 000

9 000

48 000
46 000
44 000
42 000
40 000
S

O

N

2017
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J

F

M

A

M

2018

J

J

A

S

Septembre 2018

44 642 bénéficiaires
-13,3 % par rapport à septembre 2017
Le nombre de bénéficiaires de l’aide sociale aptes à
travailler a diminué pour un 8e mois consécutif sur
le territoire de l'agglomération de Montréal alors
que 44 642 personnes recevaient des prestations,
établissant ainsi un nouveau record du plus bas
nombre de prestataires. Ce sont donc 6 864 Montréalais de moins qu’il y a un an qui reçoivent une
aide de dernier recours (-13,3 %).

750 000

7 000
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J
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M
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Mai 2018

1 599 188 passagers

15 249 unités occupées

+7,3 % par rapport à octobre 2017
L'aéroport Montréal-Trudeau a accueilli
1 599 188 passagers au cours du mois d'octobre
2018, ce qui représente une hausse de 7,3 % par
rapport à ce qui avait été enregistré il y a un an. Le
trafic passagers est ainsi en progression de 6,9 % à
ce jour depuis le début de 2018. Cette croissance
est entre autres attribuable au marché international
qui affiche une augmentation de 9,4 % du nombre
de passagers. Les liaisons avec les États-Unis ne sont
pas en reste avec une hausse de 8,1 %, tandis que le
segment canadien est en progression de 3,6 %.

-1,3 % par rapport à mai 2017
Ce sont 15 249 unités d'hébergement qui ont été
occupées en mai dernier dans les établissements
hôteliers de l'agglomération de Montréal. Il s'agit
d'un repli de 1,3 % par rapport au 15 443 unités
louées il y a un an, en mai 2017. Malgré tout, pour
les cinq premiers mois de l'année 2018, on note une
croissance de 3,9 % du nombre d'unités louées comparativement à la période équivalente de l'année
dernière.

Sources : Aéroports de Montréal • Institut de la statistique du Québec • Ministère du Travail et de la Solidarité sociale • Statistique Canada • Tourisme Québec .
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Note : Les données mises à jour par rapport à la publication
précédente sont identifiées par une pastille verte.

LES INDICATEURS TRIMESTRIELS
TRAFIC PORTUAIRE

FAILLITES

TAUX DE POSTES VACANTS

MARCHANDISE MANUTENTIONNÉE

FAILLITES D’ENTREPRISES

TAUX DE POSTES VACANTS

En tonnes métriques

En nombre
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3,13 % taux de postes vacants
+0,59 pt de % par rapport au
2e trimestre 2017

+20,0 % par rapport au 3e trimestre 2018

Le Port de Montréal a connu un excellent 3e trimestre 2018 avec une croissance de 7,1 % des marchandises manutentionnées par rapport au trimestre
équivalent de 2017. Un total de 9,8 millions de
tonnes de marchandises ont été manutentionnées
au cours du trimestre, ce qui porte le volume de
marchandises ayant transité par le port à 27,6 millions de tonnes depuis le début de l'année 2018.
Cette performance est en repli de 1 % comparativement à la même période l'année dernière.

Un total de 108 entreprises montréalaises ont été
contraintes à déclarer faillite au cours du 3e trimestre 2018, sur le territoire de l'agglomération de
Montréal, ce qui représente une hausse de 20 % par
rapport au trimestre équivalent de 2017. Le nombre
de faillites commerciales est tout de même en recul
de 3 % pour l'ensemble des trois trimestres de 2018
comparativement à la période similaire de 2017.

La pression est de plus en plus forte au sein des
entreprises de l’île de Montréal, alors que le taux
de postes vacants atteignait 3,13 % au 2e trimestre
2018, comparativement à 2,54 % il y a un an, et
2,78 % au trimestre précédent. Ainsi, on comptait
38 175 postes vacants sur le territoire de la région
économique de Montréal au 2e trimestre 2018, soit
près de 10 000 de plus qu'à la même période l'année
dernière.

HABITATION

IMMOBILIER - BUREAUX

IMMOBILIER - INDUSTRIEL

MISES EN CHANTIER RÉSIDENTIELLES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES
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1 436 unités

-34,3 % par rapport au 3e trimestre 2017
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.

2,5
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T1

2017
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T3

2018

3e trimestre 2018

9,6 % taux d’inoccupation
+0,9 point de % par rapport
au 3e trimestre 2017
Ce sont 9,6 % des espaces de bureau du Quartier
des affaires qui étaient inoccupés au 3e trimestre
2018. Ce taux est un peu plus élevé que l'an dernier
à pareille date alors qu'il s'établissait à 8,7 %. Malgré
cette hausse de l'inoccupation, certaines entreprises à la recherche de grands espaces contigus
se tournent vers la construction, faute de trouver
ce qu'elles cherchent. C'est le cas de la Banque
Nationale qui s'offrira une nouvelle tour et d'Airbnb
qui a annoncé son déménagement éventuel dans un
nouveau bâtiment de 150 000 pieds carrés.

T3

T4

T2

T3

2018

3e trimestre 2018

3,3 % taux d’inoccupation
-1,0 point de % par rapport
au 3e trimestre 2017
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.

Sources : Bureau du surintendant des faillites Canada • CB Richard Ellis • Port de Montréal • Société canadienne d’hypothèques et de logement • Statistique Canada.

8

T1

2017

MONTRÉAL ÉCONOMIQUE EN BREF

AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL
Service du développement économique
Ville de Montréal

ÉDITION DU 5 DÉCEMBRE 2018

LES RÉCENTES ACTIONS DE LA VILLE DE MONTRÉAL
Le Service du développement économique lance deux appels à projets dans le cadre de la mise en œuvre
de sa Stratégie de développement économique................................................................................................................... 2
Montréal-Nord dévoile son premier Plan collectif de développement économique............................................................ 2
Entente de collaboration entre la Ville de Montréal, le C40, la Fondation David Suzuki et
la Fondation Familiale Trottier............................................................................................................................................... 3

UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
Lancement d'un Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique..........3
Attraction et rétention de main-d'oeuvre : le Canada se hisse au 6e rang mondial.............................................................. 4
Industries créatives : des retombées de 9,4 milliards $........................................................................................................ 4
Le Canada signe un nouvel accord commercial avec les États‑Unis et le Mexique............................................................... 4
Un nouveau Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat........................................................................ 4

LE POULS DE L'ÉCONOMIE
La demande de logement soutenue principalement par la hausse de la migration............................................................. 6
Confiance des entrepreneurs au Québec : la chute se poursuit............................................................................................ 7

DES RÉFÉRENCES UTILES
Discours inaugural du 28 novembre 2018 - Gouvernement du Québec............................................................................... 5
Près des trois quarts des propriétaires de PME pensent céder leur entreprise d'ici 10 ans.................................................5
Une revue des nouvelles parutions....................................................................................................................................... 8
Le chiffre de la semaine......................................................................................................................................................... 8

LES INDICATEURS MIS À JOUR CETTE SEMAINE
Tourisme : un total de 17 071 unités d'hébergement occupées en juillet, en repli de 0,4 %................................................9

MONTRÉAL ÉCONOMIQUE EN BREF

5 DÉCEMBRE 2018

AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL

LES RÉCENTES ACTIONS DE LA VILLE DE MONTRÉAL
Le Service du développement économique lance deux appels à projets dans le cadre de la
mise en œuvre de sa Stratégie de développement économique
Le Service du développement économique (SDÉ) de la Ville de Montréal vient de lancer deux appels à projets :
Accélérer les talents et Accélérer l'entrepreneuriat.
L'appel à projets Accélérer les talents a pour objectif de faire émerger des projets originaux,
porteurs et aux résultats mesurables comme réponse aux problématiques et aux besoins des
entreprises montréalaises en matière de recrutement, d’intégration, de développement des
talents et d’accès à des compétences du futur. Par cet appel à projets, la Ville de Montréal veut
constituer des écosystèmes de collaboration solides et capables de réaliser des actions véritablement structurantes.
Élaboré dans le cadre du plan d'action Inventer Montréal, cet appel à projets souhaite stimuler
les collaborations entre les acteurs du développement économique montréalais et promouvoir le
développement d’actions coordonnées sur le territoire de l’agglomération de Montréal.
La période de dépôt des dossiers de candidature se déroule du 28 novembre 2018 au 18 janvier 2019.
L'appel à projets Accélérer l'entrepreneuriat vise, quant à lui, à soutenir des projets en croissance,
de nouveaux projets ainsi que des événements qui répondent à un des objectifs suivants :
• Stimuler l’entrepreneuriat auprès des cibles prioritaires, soit entrepreneuriat jeunesse,
entrepreneuriat au féminin, entrepreneuriat issu de la diversité, de l’immigration et des
communautés autochtones et finalement, renforcement de l’écosystème startup;
• Propulser et pérenniser les PME.
Cet appel à projets a été élaboré dans le cadre du plan d’action Entreprendre Montréal qui prévoit mettra à la disposition de l’écosystème entrepreneurial une enveloppe financière de 2 M$.
La période de dépôt des dossiers de candidature se déroule du 28 novembre 2018 au 14 janvier 2019.
Source: Service du développement économique de la Ville de Montréal, 28 novembre 2018.

Montréal-Nord dévoile son premier Plan collectif de développement économique
L'arrondissement de Montréal-Nord et ses partenaires viennent de lancer le Plan collectif de
développement économique de Montréal-Nord 2018-2023, qui vise à accélérer la création
d'emplois et de richesse et à faire de l'arrondissement une destination d'affaires attractive en
mobilisant toutes ses forces économiques.
Le dévoilement du plan a été l'occasion d'annoncer l'octroi d'une contribution financière de
266 000 $, dans le cadre d'une entente triennale avec la Corporation de développement économique communautaire (CDEC) de Montréal-Nord, pour soutenir les artères commerciales de
l'arrondissement.
Au cours des prochaines années, des projets structurants verront également le jour, créant ainsi
de nouvelles occasions d'affaires. Parmi ceux-ci, on peut nommer l'implantation du Service
rapide par bus sur le boulevard Pie-IX, le Programme particulier d'urbanisme Pie-IX et la mise en valeur du secteur
Albert-Hudon. Au cours des prochaines années, des projets structurants verront également le jour, créant ainsi de nouvelles occasions d'affaires.
Source: Ville de Montréal - Arrondissement de Montréal-Nord, 29 novembre 2018.
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LES RÉCENTES ACTIONS DE LA VILLE DE MONTRÉAL
Entente de collaboration entre la Ville de Montréal, le C40, la Fondation David Suzuki et la
Fondation Familiale Trottier
Afin de faire de Montréal un véritable leader municipal en matière de lutte contre les
changements climatiques et en lien avec ses engagements du Sommet mondial en action
climatique (Global Climate Action Summit) de San Francisco, la Ville de Montréal annonce
la signature d'une entente de collaboration avec le C40, la Fondation David Suzuki et la
Fondation Familiale Trottier pour une période de 2 ans.
« Dans la foulée de la signature du One Planet Charter à San Francisco, et de l'adoption
d'une déclaration climatique par les élus du conseil municipal, nous pouvons désormais
compter sur un appui de taille avec l'engagement de grands partenaires montréalais,
crédibles et engagés pour atteindre nos cibles en vue du Deadline 2020. Ensemble, nous
entendons faire de Montréal un véritable leader dans la lutte contre les changements climatiques, et apporter des
solutions concrètes pour changer et réussir la transition écologique. Rappelons qu'à titre de ville membre du C40, nous
nous sommes engagés à mettre en place les actions nécessaires pour rendre la métropole résiliente et carboneutre d'ici
2050 », a affirmé la mairesse de Montréal, Madame Valérie Plante.
Cette collaboration permettra une mise en commun des ressources dans le but de développer un plan concret et
ambitieux de réduction des émissions de GES et un plan d'adaptation aux changements climatiques compatible avec les
objectifs de l'Accord de Paris. Au total, les parties se sont engagées à collaborer sur trois sujets : la réduction des émissions de GES, l'adaptation et la résilience face aux changements climatiques ainsi que l'engagement et la mobilisation.
La Ville de Montréal pourra compter sur une contribution financière des fondations totalisant minimalement 250 000$
avec la possibilité d'ajouter jusqu'à 400 000 $, selon l'évolution des besoins et l'arrivée potentielle d'autres partenaires
financiers.
Source: Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 3 décembre 2018.

UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
Lancement d'un Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence
artificielle et du numérique
Le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion, a annoncé le lancement du nouvel Observatoire
international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique qui sera dirigé
par Lyse Langlois, professeure-chercheuse en relations industrielles à l'Université Laval et directrice de l'Institut d'éthique appliquée.
L'Observatoire regroupera près d'une vingtaine d'établissements universitaires et collégiaux, de même que près de
90 centres de recherche. Ses membres travailleront en collaboration avec des organismes gouvernementaux, de la société civile et du secteur privé québécois, canadiens et internationaux. Des mandats de recherche, de veille, de formation, de consultation publique et de recommandation en matière de lois et de politiques publiques, visant à encadrer
les développements de l'intelligence artificielle, structureront les activités de cette nouvelle entité scientifique. L'initiative est soutenue financièrement par les Fonds de recherche du Québec, en partenariat avec le ministère de l'Économie
et de l'Innovation, à raison de 1,5 M$ par année sur cinq ans pour une enveloppe globale de 7,5 M$.
Source : Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies (FRQNT), communiqué, 3 décembre 2018.
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UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
Attraction et rétention de main-d'oeuvre :
le Canada se hisse au 6e rang mondial

Le Canada signe un nouvel accord
commercial avec les États‑Unis et le
Mexique

Le Canada fait maintenant partie
des 10 pays qui attirent et retiennent une main-d'oeuvre
qualifiée, selon le classement
World Talent Ranking 2018. Ce
palmarès, effectué par l'International Institute for Management Development basé en
Suisse, évalue les pays selon les trois critères suivants :
investissement et développement, attractivité et disponibilité de main-d'oeuvre qualifiée. Si le Canada performe un peu moins bien dans la catégorie investissement, il affiche un excellent score dans la disponibilité
de la main-d'oeuvre et plus particulièrement dans
l'attractivité.

Un nouvel accord visant à moderniser l’Accord de libre‑échange nordaméricain entre le Canada, les
États-Unis et le Mexique a été signé
le 30 novembre dernier, à Buenos
Aires, en Argentine, lors du Sommet
du G20. Cet accord resserrera les liens économiques
entre les trois pays, et contribuera à la compétitivité
mondiale de l’Amérique du Nord. Rappelons que le
Canada est le plus important marché des États-Unis
— plus important que la Chine, le Japon et le RoyaumeUni réunis.
L’accord modernisé préserve l’accès préférentiel du
Canada aux marchés américain et mexicain, garantissant
que la grande majorité des échanges trilatéraux restent
en franchise de droits, ce qui est essentiel au maintien
de la prospérité des Canadiens.

En tête de liste du palmarès des 63 pays analysés on
retrouve la Suisse, le Danemark, la Norvège, l'Autriche
et les Pays-Bas.
Source : Imd.org, site consulté le 29 novembre 2018.

Source : Affaires mondiales Canada, communiqué, 30 novembre 2018.

Industries créatives : des retombées de
9,4 milliards $

Un nouveau Portail de connaissances pour
les femmes en entrepreneuriat

Les industries créatives constituent un pôle d'importance pour
l'économie de la métropole et son
rayonnement à l'étranger, générant des retombées économiques
estimées à 9,4 milliards de dollars
et 101 000 emplois directs, selon ce que rapporte une
nouvelle étude dévoilée par la Chambre de commerce
du Montréal métropolitain. L'étude intitulée Industries
créatives : réussir dans un environnement en mutation
rapide soulève les enjeux auxquels le secteur doit
répondre dans un environnement en évolution rapide,
en plus de tenter de faire la lumière sur ces transformations et d'actualiser les données de l'étude publiée par
la Chambre sur le même sujet en 2013.

Moins de 16 % des petites et
moyennes entreprises (PME) au
Canada sont détenues majoritairement par des femmes. Suite à ce
constat, pour augmenter le
nombre de femmes qui se lancent
en affaires et favoriser leur participation à l'économie, le
gouvernement du Canada a annoncé un investissement
de près de 9 millions de dollars sur trois ans pour la
réalisation du Portail de connaissances pour les femmes
en entrepreneuriat (PCFE).
Cet outil, qui est un élément de la Stratégie pour les
femmes en entrepreneuriat, fera progresser la recherche, recueillera d'importantes données et diffusera
de l'information sur l'avancement de l'entrepreneuriat
chez les femmes au Canada. Le PCFE produira également un rapport sur les progrès des femmes entrepreneures au pays. La stratégie, qui est assortie d'une
enveloppe de près de 2 milliards de dollars, aidera les
femmes à démarrer et à faire croître leur entreprise
en améliorant leur accès aux sources de financement,
aux talents, aux réseaux et à l'expertise dont elles ont
besoin.

La publication propose également des pistes de solution
destinées à valoriser davantage le potentiel créatif des
talents de la région montréalaise aux échelles locale et
internationale et à améliorer le classement de Montréal
parmi les métropoles à plus forte intensité de l'emploi
dans les industries créatives.
Source : Chambre de commerce du Montréal métropolitain, communiqué, 30 novembre
2018.

Source : Innovation, Sciences et Développement économique Canada, communiqué,
3 décembre 2018.
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DISCOURS INAUGURAL DU 28 NOVEMBRE 2018 - GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Des actions pour les PME du Québec
Suite au discours inaugural prononcé la semaine dernière par le premier ministre
François Legault, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) a
relevé les efforts que le gouvernement du Québec compte faire pour améliorer
l'environnement d'affaires des PME du Québec et pour s'attaquer à la pénurie
de main-d'oeuvre. Parmi ceux-ci, la FCEI note que le nouveau gouvernement
s'engage à :
•
•
•
•
•

proposer des solutions concrètes à la pénurie de main-d'œuvre, notamment
en arrimant davantage la formation et l'immigration aux besoins du marché
du travail;
alléger le fardeau administratif des entrepreneurs;
améliorer la fiscalité afin d'encourager les investissements des entreprises;
maximiser les échanges commerciaux avec les autres provinces;
maintenir des finances publiques saines.

Source : Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, communiqué, 28 novembre 2018.

REPRENEURIAT
Près des trois quarts des propriétaires de PME pensent
céder leur entreprise d'ici 10 ans
Un nouveau sondage de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) démontre que près des trois quarts (72 %) des propriétaires de PME au pays songent à céder leur entreprise d'ici 10 ans,
mettant ainsi en jeu des actifs estimés à plus de 1,5 billion de dollars.
Chez les propriétaires de PME désireux d'éventuellement passer le
flambeau, 81 % affirment que c'est dans le but de prendre leur retraite.
Toujours selon le sondage de la FCEI :
•
•

•
•

près de la moitié (48 %) des propriétaires d'entreprise prévoient la
vendre à des acheteurs qui ne font pas partie de leur famille;
le quart des propriétaires de PME interrogés (25 %) souhaiteraient
vendre leur entreprise à un ou plusieurs membres de leur famille et
21 % souhaiteraient leur transférer (par exemple sous forme d'héritage);
51 % des répondants n'ont aucun plan de relève, 8 % ont un plan
écrit en bonne et due forme et 41 % en ont un informel;
trouver un acheteur ou un successeur qui convient est le principal
obstacle à la relève de l'entreprise selon les entrepreneurs sondés
(56 %), suivi de la difficulté à déterminer la valeur de l'entreprise
(48 %). Le financement du successeur est mentionné par 37 % des
répondants et se situe au quatrième rang des préoccupations.

Source : Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, communiqué, 28 novembre 2018.
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LE MARCHÉ LOCATIF SUR L'ÎLE DE MONTRÉAL
La demande de logement soutenue principalement par la hausse de la migration
Le taux d'inoccupation des logements sur l'île de Montréal, toutes tailles confondues, est passé de 2,9 % à 2,0 %
en un an, soit entre les mois d'octobre 2017 et octobre 2018, selon les plus récentes données émises par la Société
canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Rappelons que ce taux était de 4,0 % il y a 24 mois, soit en
octobre 2016.
Ce recul significatif du taux d'inoccupation s'explique, selon la SCHL, par une hausse de la migration vers la métropole et un marché du travail dynamique, deux phénomènes qui engendrent une demande accrue de logements
locatifs. À celà s'ajoute un ralentissement de l'accession à la propriété chez les ménages âgés de 15 à 24 ans et, dans
une moindre mesure, chez les 25 à 34 ans, diminution qui risque de se poursuivre dans les prochaines années. Plusieurs de ces ménages doivent ainsi se rabattre sur le marché locatif pour s'héberger. Le vieillissement de la population peut aussi entraîner un transfert du mode d'occupation de la propriété au mode locatif, favorisant une hausse
de la demande de logements.
La pression sur le coût du loyer mensuel moyen, toutes catégories de logement confondues, commence à se faire
ressentir avec une progression de 3,9 % observée au cours de la dernière année, celui-ci étant passé de 777 $ à
807 $ entre octobre 2017 et octobre 2018.
Source : Société canadienne d'hypothèques et de logement, Rapport sur le marché locatif - RMR de Montréal, novembre 2018.
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BAROMÈTRE DES AFFAIRES NOVEMBRE 2018 - PME DU QUÉBEC
Confiance des entrepreneurs au Québec : la chute se poursuit
La confiance des entrepreneurs québécois s'est rétractée pour un deuxième mois consécutif en novembre, subissant
une chute de 5,3 points, pour atteindre le niveau le plus bas enregistré depuis mai 2016. L'indice de confiance des PME
du Québec, qui s'établit à 60,9, est ainsi passé sous la moyenne canadienne de 61,2, chose qui ne s'était pas produite
au cours des dix-huit derniers mois.
Les intentions d'embauche ont également faibli au cours du mois de novembre, alors que 22 % des entreprises québécoises prévoient recruter du personnel à temps plein dans les trois prochains mois. Il s'agit du taux le plus bas enregistré depuis novembre 2017. Par ailleurs, la part des PME qui anticipent des mises à pied de personnel au cours du
prochain trimestre, s'est maintenu à 14 %, soit le même taux qu'observé un mois plus tôt, et le plus élevé enregistré
depuis le début de l'année 2018.
La proportion des PME du Québec qui estiment que leur entreprise est en bonne santé financière s'est repliée de 56 %
en octobre, à 53 % en novembre, soit tout juste un peu plus d'une entreprise sur deux. La pénurie de main-d’oeuvre
qualifiée continue de limiter la capacité de production et de vente de 48 % des entreprises du Québec. Cette pénurie
cause une pression sur les charges salariales qui constituent, pour 61 % des PME du Québec, le principal impact sur les
coûts de production de leur entreprise.
Source : Baromètre des affaires, Fédération canadienne des entreprises indépendantes, novembre 2018.
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DES RÉFÉRENCES UTILES
Une revue des nouvelles parutions
BIOALIMENTAIRE
• Forte hausse de l'emploi dans l'industrie bioalimentaire au Québec, dans BioClips, MAPAQ, volume 26, numéro
34, novembre 2018.
ÉCONOMIE
• Le Québec de 1960 à aujourd'hui : à la recherche de la prospérité, dans Point de vue économique, Desjardins
Études économiques, 3 décembre 2018, 8 pages.
ÉDUCATION
• Les titulaires d'un grade universitaire au Québec : portrait sommaire tiré du
recensement de 2016, dans S@voir.stat, Institut de la statistique du Québec,
volume 18, numéro 4, novembre 2018, 11 pages.
ENTREPRENEURIAT
• Pression à la hausse sur les coûts des entreprises au Québec, dans Point de vue
économique, Desjardins Études économiques, 29 novembre 2018.
• Réussir la relève - Résultats du sondage sur la planification de la relève des
PME, Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), novembre
2018, 10 pages.
INDUSTRIE MINIÈRE
• Retombées économiques de l'industrie minière au Québec, Association minière du Québec, septembre 2018,
64 pages.
INDUSTRIES CRÉATIVES
• Industries créatives : réussir dans un environnement en mutation rapide, Chambre de commerce du Montréal
métropolitain, novembre 2018, 70 pages.
MAIN-D'OEUVRE
• IMD World Talent Ranking 2018, International Institute for Management Development, novembre 2018,
108 pages.
MODE
• The state of fashion 2019, McKinsey & Company, novembre 2018, 108 pages.

Le chiffre de la semaine

3 741

C'est le nombre d'emplois générés par l'industrie minière dans la
région administrative de Montréal. Cette industrie génère également
des retombées de près de 438 millions de dollars dans l'économie
montréalaise.
Source : Retombées économiques de l'industrie minière au Québec, Association minière du Québec.
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LES INDICATEURS MENSUELS

Note : Les données mises à jour par rapport à la publication précédente sont identifiées par une pastille verte.

EMPLOI

EMPLOI - TEMPS PLEIN

CHÔMAGE

PERSONNES EN EMPLOI

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

TAUX DE CHÔMAGE

En nombre (000), (données désaisonnalisées)

En %

1 070
1 065

En %, (données désaisonnalisées)
8,5

85
84

1 060

8,0

83

1 055

82

1 050

7,5

81

1 045
1 040

80

1 035

79

1 030

78

1 025

77

1 020
O

N

2017

D

J

F

M

A

M

J

J

2018

A

S

7,0

6,5

6,0

76

O

O

N

D

J

F

M

A

M

2017

Octobre 2018

J

J

A

S

D

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

2018

Octobre 2018

80,4 % part de l'emploi à temps plein

6,9 % taux de chômage

+1,9 point de % par rapport
à octobre 2017

+2,4 % par rapport à octobre 2017

N

2017

Octobre 2018

1 063 300 personnes en emploi

O

O

2018

-1,4 point de % par rapport
à octobre 2017

Un total de 1 063 300 Montréalais occupaient un
emploi au cours du mois d'octobre dernier. C'est
24 800 emplois de plus (+2,4 %) qu'à pareille date il y a
un an, alors que 1 038 500 personnes étaient au travail
sur le territoire de l'agglomération de Montréal. On
note cependant un repli de l'emploi pour un deuxième
mois consécutif sur l'île, où l'on compte 1 900 emplois
de moins qu'en septembre.

Les postes à temps plein représentaient 80,4 % de
l'emploi total sur l'île de Montréal en octobre. Ce
taux est de 1,9 point supérieur à celui enregistré il
y a un an où 78,9 % des emplois étaient des postes
à temps plein. Fait à noter, le repli de la part de
l'emploi à temps plein, observé depuis le mois de
mai dernier, se poursuit en octobre pour un 5e mois
consécutif.

Le taux de chômage est descendu à un creux historique en octobre 2018 dans l'agglomération de Montréal, soit à 6,9 %. Il s'agit d'un recul de 1,4 point de
pourcentage par rapport au taux de 8,3 % enregistré
en octobre 2017. Le nombre de chômeurs a lui aussi
établi un record des plus bas effectifs le mois dernier
avec 78 900 Montréalais à la recherche d'un emploi.
C'est 15 000 de moins qu'à pareille date l'an dernier.

AIDE SOCIALE

TRAFIC AÉROPORTUAIRE

TOURISME

ADULTES, SANS CONTRAINTES À L’EMPLOI

PASSAGERS EMBARQUÉS/DÉBARQUÉS ADM

UNITÉS D’HÉBERGEMENT OCCUPÉES

En nombre
54 000
52 000
50 000

En nombre

En nombre d’unités

2 250 000

19 000

2 000 000

17 000

1 750 000

15 000

1 500 000

13 000

1 250 000

11 000

1 000 000

9 000

48 000
46 000
44 000
42 000
40 000
S

O

N

2017

D

J

F

M

A

M

2018

J

J

A

S

Septembre 2018

44 642 bénéficiaires
-13,3 % par rapport à septembre 2017
Le nombre de bénéficiaires de l’aide sociale aptes à
travailler a diminué pour un 8e mois consécutif sur
le territoire de l'agglomération de Montréal alors
que 44 642 personnes recevaient des prestations,
établissant ainsi un nouveau record du plus bas
nombre de prestataires. Ce sont donc 6 864 Montréalais de moins qu’il y a un an qui reçoivent une
aide de dernier recours (-13,3 %).

750 000

7 000
O

N

D

J

F

M

2017

A

M

J

J

A

S

J

O

A

2018

Octobre 2018

S

O

N

D

J

2017

F

M

A

M

J

J

2018

Juillet 2018

1 599 188 passagers

17 071 unités occupées

+7,3 % par rapport à octobre 2017
L'aéroport Montréal-Trudeau a accueilli
1 599 188 passagers au cours du mois d'octobre
2018, ce qui représente une hausse de 7,3 % par
rapport à ce qui avait été enregistré il y a un an. Le
trafic passagers est ainsi en progression de 6,9 % à
ce jour depuis le début de 2018. Cette croissance
est entre autres attribuable au marché international
qui affiche une augmentation de 9,4 % du nombre
de passagers. Les liaisons avec les États-Unis ne sont
pas en reste avec une hausse de 8,1 %, tandis que le
segment canadien est en progression de 3,6 %.

-0,4 % par rapport à juillet 2017
Tourisme Québec a relevé un total de 17 071 unités d'hébergement occupées sur le territoire de
l'agglomération de Montréal en juillet 2018, ce
qui représente un léger recul de 0,4 % par rapport
au 17 138 unités louées en juillet 2017. Toutefois,
au cumulatif, pour la période de janvier à juillet
2018, on note une progression de 2,9 % des unités
occupées comparativement à la période équivalente
de 2017.

Sources : Aéroports de Montréal • Institut de la statistique du Québec • Ministère du Travail et de la Solidarité sociale • Statistique Canada • Tourisme Québec .
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LES INDICATEURS TRIMESTRIELS
TRAFIC PORTUAIRE

FAILLITES

TAUX DE POSTES VACANTS

MARCHANDISE MANUTENTIONNÉE

FAILLITES D’ENTREPRISES

TAUX DE POSTES VACANTS

En tonnes métriques

En nombre

10 500 000

120

10 000 000

110

9 500 000

100

9 000 000

90

8 500 000

80

8 000 000

70

7 500 000

60

En %
3,20
3,00
2,80
2,60

7 000 000

2,40
2,20

50
T3

T4

T1

T2

2017

T3

2,00
T3

T4

T1

2017

2018

3e trimestre 2018

T2

T3

T4

T1

T2

2018

2e trimestre 2018

108 faillites d’entreprises

+7,1 % par rapport au 3e trimestre 2017

T3

2017

3e trimestre 2018

9 816 497 tonnes métriques

T2

2018

3,13 % taux de postes vacants
+0,59 pt de % par rapport au
2e trimestre 2017

+20,0 % par rapport au 3e trimestre 2018

Le Port de Montréal a connu un excellent 3e trimestre 2018 avec une croissance de 7,1 % des marchandises manutentionnées par rapport au trimestre
équivalent de 2017. Un total de 9,8 millions de
tonnes de marchandises ont été manutentionnées
au cours du trimestre, ce qui porte le volume de
marchandises ayant transité par le port à 27,6 millions de tonnes depuis le début de l'année 2018.
Cette performance est en repli de 1 % comparativement à la même période l'année dernière.

Un total de 108 entreprises montréalaises ont été
contraintes à déclarer faillite au cours du 3e trimestre 2018, sur le territoire de l'agglomération de
Montréal, ce qui représente une hausse de 20 % par
rapport au trimestre équivalent de 2017. Le nombre
de faillites commerciales est tout de même en recul
de 3 % pour l'ensemble des trois trimestres de 2018
comparativement à la période similaire de 2017.

La pression est de plus en plus forte au sein des
entreprises de l’île de Montréal, alors que le taux
de postes vacants atteignait 3,13 % au 2e trimestre
2018, comparativement à 2,54 % il y a un an, et
2,78 % au trimestre précédent. Ainsi, on comptait
38 175 postes vacants sur le territoire de la région
économique de Montréal au 2e trimestre 2018, soit
près de 10 000 de plus qu'à la même période l'année
dernière.

HABITATION

IMMOBILIER - BUREAUX

IMMOBILIER - INDUSTRIEL

MISES EN CHANTIER RÉSIDENTIELLES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES

En nombre d’unités de logement

En %

5 000

10,5

En %
4,5

Quartier central des affaires

Couronne centrale

10,0

4 000

4,0

9,5
3 000

9,0
3,5
8,5

2 000

8,0
1 000

3,0

7,5

0

7,0
T3

T4

2017

T1

T2

T3

2018

3e trimestre 2018

1 436 unités

-34,3 % par rapport au 3e trimestre 2017
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.

2,5
T3

T4

T1

2017

T2

T3

2018

3e trimestre 2018

9,6 % taux d’inoccupation
+0,9 point de % par rapport
au 3e trimestre 2017
Ce sont 9,6 % des espaces de bureau du Quartier
des affaires qui étaient inoccupés au 3e trimestre
2018. Ce taux est un peu plus élevé que l'an dernier
à pareille date alors qu'il s'établissait à 8,7 %. Malgré
cette hausse de l'inoccupation, certaines entreprises à la recherche de grands espaces contigus
se tournent vers la construction, faute de trouver
ce qu'elles cherchent. C'est le cas de la Banque
Nationale qui s'offrira une nouvelle tour et d'Airbnb
qui a annoncé son déménagement éventuel dans un
nouveau bâtiment de 150 000 pieds carrés.

T3

T4

T2

T3

2018

3e trimestre 2018

3,3 % taux d’inoccupation
-1,0 point de % par rapport
au 3e trimestre 2017
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.

Sources : Bureau du surintendant des faillites Canada • CB Richard Ellis • Port de Montréal • Société canadienne d’hypothèques et de logement • Statistique Canada.
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LES RÉCENTES ACTIONS DE LA VILLE DE MONTRÉAL
Soutien financier pour l'organisation
de trois nouvelles éditions du Parcours
Développement durable

Bonification de l'aide aux commerçants sur
des artères en chantier
Le comité exécutif de la Ville de Montréal a accordé une
bonification de 1,39 M$ à l'enveloppe du volet subventions du programme PRAM Sainte-Catherine destiné à la
rénovation des immeubles commerciaux.

La Ville de Montréal a accordé un
soutien financier de 594 000 $ au
Conseil des Industries durables (CID)
pour l'organisation de trois nouvelles cohortes du Parcours Développement durable
Montréal de 2019 à 2021. Le projet pilote 2018, mené
avec 15 entreprises montréalaises pour faire avancer la
métropole dans sa transition vers une économie verte,
circulaire et responsable, a démontré sa véritable
capacité à les faire évoluer vers des pratiques plus
durables.

« Un an après son adoption, signe de l'intérêt des commerçants à investir à Montréal et de leur ambition pour
le nouvel aménagement de la rue Sainte-Catherine, le
programme PRAM Sainte-Catherine connaît un succès
supérieur à celui escompté. Notre Administration poursuit son engagement à mieux soutenir les commerçants
lors des projets d'infrastructures majeurs et vient pratiquement doubler l'enveloppe budgétaire prévue initialement », a déclaré la mairesse Valérie Plante.

Le Parcours Développement durable Montréal, une initiative de la Ville de Montréal, du CID et de la firme Ellio,
en partenariat avec le gouvernement du Québec, offre
aux PME et entreprises d'économie sociale éligibles une
démarche d'accompagnement et de formation d'une
année afin d'identifier des solutions innovantes aux
défis de développement durable, notamment les changements climatiques. Ce projet favorise l'implantation
de modèles d'affaires durables et inspirants. Le Parcours
est partenaire du projet international Femmes pour le
Climat (Women4Climate) dont l'objectif principal vise à
accélérer l'implication des femmes face aux enjeux reliés
aux changements climatiques des villes du C40.

Le programme PRAM Sainte-Catherine attribue un
soutien financier aux commerçants dont les affaires
seront possiblement affectées par la réalisation de ce
chantier majeur. Doté d'un budget initial de 4,9 M$, le
programme se décline en deux volets. Le premier volet,
pendant les travaux, comporte des mesures pour soutenir l'activité commerciale et maintenir l'achalandage
de la clientèle. Le second consiste en un programme de
subventions à la rénovation des immeubles commerciaux
qui, avec cette annonce, passe de 1,4 M$ à 2,79 M$.
Le budget total du programme PRAM Sainte-Catherine
s'établit donc à 6,3 M$.

Source: Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif,
communiqué 5 décembre 2018.

Source: Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif,
communiqué 6 décembre 2018.

Dévoilement des 40 entreprises sélectionnées de l'édition 2019 du Parcours Innovation PME
Montréal
40 petites et moyennes entreprises (PME) ont été sélectionnées pour prendre part à l'édition 2019 du Parcours Innovation PME Montréal. Au cours de la prochaine année, ces PME bénéficieront d'un accompagnement personnalisé
afin de leur permettre de résoudre une problématique d'affaires. Elles seront encadrées par la Ville de Montréal, PME
MTL et des experts du milieu afin de trouver des solutions innovantes. « Je salue les réalisations de la cohorte 2018 et
j'accueille avec enthousiasme la cohorte 2019, formée de 40 entreprises, dont 19 sont dirigées par des femmes », a
déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.
En trois ans, le Parcours Innovation PME Montréal a engendré la création de quelque 1000 emplois à valeur ajoutée
dans l'île. Il s'agit d'un accélérateur de croissance qui propulse les PME vers de nouveaux sommets. En investissant
37,6 M$ sur quatre ans dans son Plan d'action en entrepreneuriat, la Ville met tout en œuvre pour encourager les
entrepreneurs à passer à l'action.
Parcours Innovation PME Montréal bénéficie du soutien de 908 800 $ de la Ville de Montréal, pour la période 20182020, et d'une aide financière du gouvernement du Québec pour la même période, notamment de Services Québec
de l'île-de-Montréal et du ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI). Il reçoit également un soutien financier de
Vidéotron Affaires et de C2 Montréal.
Source: Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, communiqué 4 décembre 2018.
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Consolidation et bonification du réseau
PME MTL

Soutien de la Ville de Montréal à l'Institut
Néomed

La Ville de Montréal investira plus
de 33 M$ afin de consolider et
bonifier les services et les
investissements au sein du Réseau
PME MTL, un réseau performant de soutien à
l'entrepreneuriat.

La Ville de Montréal et le gouvernement du Canada ont
accordé leur soutien financier à l'Institut Néomed pour
la mise en œuvre d'un nouveau complexe d'innovation
et de commercialisation spécialisé en sciences de la vie
et technologies de la santé. Ce complexe mettra notamment à la disposition des PME des laboratoires adaptés,
des équipements partagés et de l'accompagnement
dans la commercialisation. La contribution de la Ville
de Montréal est de 1,5 million de dollars, sur quatre
ans, pour la mise en œuvre de la phase 1 du projet qui
prévoit la construction d'un nouveau bâtiment qui sera
relié à l'édifice existant de l'organisme. Le projet, dont la
livraison est prévue pour 2020, est évalué à 23,6 millions
de dollars et compte sur la participation financière de
nombreux partenaires publics et privés.

Ainsi, la Ville de Montréal a autorisé, dans un premier
temps, une contribution financière de plus de 17 M$
pour les six organismes du réseau PME MTL, pour les
années 2019 à 2021. Ces investissements permettront de bonifier l'offre d'accompagnement du réseau
auprès des entrepreneurs, d'optimiser le parcours des
entrepreneurs dans l'écosystème du développement
économique et de mieux faire connaître les services
ainsi que le soutien offerts par le réseau PME MTL. Pour
réaliser ces objectifs, plus de 40 nouvelles ressources
s'ajouteront au sein des six pôles de services. Depuis sa
création, le financement octroyé par le Fonds a permis
de créer ou de maintenir près de 12 500 emplois sur le
territoire.

L'Institut Néomed est un organisme à but non lucratif
localisé dans l'arrondissement de Saint-Laurent. Un des
volets de sa mission consiste à développer un écosystème d'affaires et des réseaux d'innovation dans le but
de dynamiser le développement et la croissance des
entreprises en sciences de la vie et technologies de la
santé.

Source: Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif,
communiqué, 6 décembre 2018.

Source: Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif,
communiqué, 7 décembre 2018.

Nombre record d'événements sportifs
soutenus en 2018

Une nouvelle aide financière pour
dynamiser l'économie de Ville-Marie

La Ville de Montréal a procédé au
renouvellement du Programme de
soutien aux événements sportifs
internationaux, nationaux et
métropolitains pour l'année 2019.
Ce programme, doté d'un budget
de 450 000 $, constitue un levier
pour générer un maximum de retombées économiques,
sportives et sociales, tout en valorisant la grande
diversité des sports au sein de la métropole. Créé en
2012, il a soutenu 341 événements, dont un record de
58, seulement pour l'année 2018.

Un nouveau Programme de soutien financier au développement économique commercial sera offert dès
janvier 2019 dans l'arrondissement de Ville-Marie, afin
de stimuler et de dynamiser l'essor économique local.
Destiné aux organismes à but non lucratif reconnus,
aux regroupements de commerçants et aux sociétés de
développement commercial, le programme se décline
en trois volets:
• soutien à la création et au fonctionnement de
regroupements de commerçants;
• soutien à l'animation, la promotion, la mise en
valeur ou le développement commercial;
• création d'un fonds d'aide aux projets économiques
non commerciaux.

De plus en plus connu et reconnu par la communauté
sportive montréalaise, il reviendra en 2019 pour soutenir la tenue d'événements sportifs grâce aux quatre
volets du programme, international, national, métropolitain et appui de candidature, qui vise à supporter les
démarches d'obtention d'événements. Le budget est
géré par le Service des grands parcs, du mont Royal et
des sports.

Les conditions d'admissibilité et le formulaire de demande d'aide financière seront en ligne en janvier sur le
site Web de l'arrondissement.
Source: Ville de Montréal - arrondissement de Ville-Marie, communiqué, 10
décembre 2018.

Source : Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif,

communiqué, 6 décembre 2018.
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LES RÉCENTES ACTIONS DE LA VILLE DE MONTRÉAL
Une programmation éclatée afin de profiter
de la rue Sainte-Catherine durant les
travaux!

La Ville de Montréal accorde un soutien
financier à Judo Canada pour la tenue du
Grand Prix de judo 2019

La Ville de Montréal donne rendez-vous aux résidants,
aux travailleurs, aux clients et aux touristes du centreville dès février 2019 afin de profiter d'une série d'expériences et d'événements inédits qui animeront le secteur.
Afin d'atténuer les impacts des travaux qui se dérouleront sur la rue Sainte-Catherine, l'entreprise Groupe Sensation Mode à mis sur pied XP MTL, une toute nouvelle
expérience au centre-ville qui s'étalera sur quatre saisons
afin de mettre en valeur l'industrie de la mode et le plus
grand pôle de commerce de détail au Québec.

Le comité exécutif a autorisé l'octroi d'un soutien
financier maximal de 375 000 $ et d'un soutien en biens
et services d'une valeur maximale de 50 000 $, à Judo
Canada pour la tenue du Grand Prix de judo (GPJ) 2019.
Cette compétition internationale se tiendra à Montréal
du 5 au 7 juillet 2019 à l'aréna Maurice-Richard.
Le GPJ présente un haut potentiel de rayonnement pour
Montréal en offrant une couverture télévisée en direct et
en différé diffusée dans près de 80 pays. La tenue du GPJ
à Montréal sollicitera la contribution de 350 personnes
issues majoritairement de la communauté montréalaise
(bénévoles, membres du Comité organisateur, etc.). Avec
plus de 5 000 spectateurs attendus à cette première édition, il s'agira du plus gros rassemblement de la communauté internationale du judo au Canada depuis la tenue
du Championnat du monde en 1993 à Hamilton.

La programmation, rendue possible grâce à la contribution financière de plusieurs partenaires privés et publics,
mise sur la qualité de l'expérience offerte à la population
qui vit, travaille, étudie ou se divertit au centre-ville en
mettant en valeur les grandes thématiques lifestyle,
mode, design, danse, musique, sport, beauté et shopping. Elle se déploiera aussi bien sur le domaine public
que sur le domaine privé, en partenariat avec les détaillants et les grands propriétaires riverains, dans le Réso
(Montréal souterrain), le métro et les gares, les musées,
les grandes places commerciales et les hôtels. Le Groupe
Sensation Mode, qui propulse XP MTL, s'appuie sur une
vaste et solide expérience dans le domaine et présente
depuis l'an 2000 le Festival Mode Design de Montréal, le
plus important événement du genre à l'international. Le
lancement officiel aura lieu en février 2019.

Judo Canada souhaite accroître les legs sociaux et sportifs de cet événement majeur à Montréal en maximisant
le développement du savoir-faire et de l'expertise des
bénévoles, des officiels et des juges, ainsi qu'en offrant la
possibilité au grand public de découvrir le sport à travers
une « Fan-zone » durant les trois jours de l'événement.
Il est à noter que le judo a de solides assises à Montréal,
où se trouve notamment le Centre national d'entraînement de Judo Canada.

Source: Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif,
communiqué 6 décembre 2018.

Source: Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif,
communiqué 6 décembre 2018.

Dévoilement du premier plan d'action de la Ville de Montréal en matière d'immigration et
d'intégration des nouveaux arrivants
Intitulé Montréal inclusive, le plan d'action 2018-2021 de la Ville de Montréal en matière d'immigration et d'intégration des nouveaux arrivants est le fruit de consultations, tant avec les acteurs du milieu
de l'immigration que des personnes immigrantes et s'inspire des meilleures pratiques de partout dans
le monde.
On y retrouve une trentaine d'actions regroupées sous quatre grands axes. Le premier axe vise à
rendre l'administration municipale exemplaire en étant ouverte, sécuritaire et inclusive. Le deuxième
axe porte sur une offre de service intégrée et accessible, alors que le troisième s'adresse aux acteurs
de l'emploi et à la société civile afin de bonifier leurs capacités d'accueil et d'inclusion. Le dernier axe vise à assurer la
protection et l'accès à des services aux migrants sans statut ou à statut précaire. À terme, l'administration municipale
souhaite augmenter la participation des nouveaux immigrants à la vie économique, assurer le respect de leurs droits,
réduire l'écart entre leur taux de chômage et celui des natifs, et améliorer leur accès à des logements de qualité et
abordables.
Source: Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, communiqué 5 décembre 2018.
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UNE BRÈVE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
Montréal attire trois grands joueurs
internationaux de l’intelligence artificielle

Lancement de la déclaration de Montréal
pour un développement responsable de
l’intelligence artificielle

Symbole de son effervescence et de son
écosystème unique dans le domaine de
l’intelligence artificielle (IA), trois
nouvelles entreprises de renom du
Royaume-Uni choisissent Montréal.
QuantumBlack, spécialisée en analyse
des données, établira son centre
d’excellence en IA au sein de l’Institut Québécois
d’Intelligence Artificielle (Mila). L’entreprise se démarque dans les secteurs des sciences de la vie, de
l’aérospatiale, de la finance et des ressources naturelles.
WinningMinds.ai, quant à elle, combine science,
technologie et affaires pour améliorer le rendement au
travail. BIOS a développé une expertise en IA appliquée
au domaine de la santé. L’entreprise s’appuie notamment sur la neuroscience, l’apprentissage automatique,
le génie logiciel et les biomatériaux pour résoudre des
problèmes complexes. Ces trois nouvelles implantations
créeront plus de 130 emplois hautement spécialisés au
cours des trois prochaines années.

L’Université de Montréal et les
Fonds de recherche du Québec
ont dévoilé la Déclaration de
Montréal pour un développement
responsable de l’intelligence
artificielle (IA). Plus de 500 personnes ont participé à définir cette déclaration qui
énonce un cadre d’éthique et favorise un accès universel, un développement inclusif, équitable et écologiquement soutenable de l’IA, à l'échelle nationale et internationale.
La Déclaration de Montréal se décline en dix principes
qui doivent guider l’évolution de l’IA : le bien-être, le
respect de l’autonomie, la protection de l’intimité et
de la vie privée, la solidarité, la participation démocratique, l'équité, l'inclusion de la diversité, la prudence,
la responsabilité et le développement soutenable. Pour
s’assurer du respect de ces principes, les auteurs se sont
également entendus sur huit recommandations, entre
autres la mise en place d’un organisme de veille et de
recherche sur les usages et les impacts sociétaux du
numérique et de l’intelligence artificielle.

Plusieurs facteurs ont contribué à attirer ces entreprises
de classe mondiale, notamment la qualité des talents
qui composent ce pôle mondial de recherche et la
présence d’un puissant réseau scientifique, avec la plus
grande communauté universitaire en apprentissage
profond au monde.

Source : Université de Montréal, communiqué, 4 décembre 2018.

En route vers la création d'une grappe dans
le secteur de la construction

Source : Montréal International, communiqué, 4 décembre 2018.

Le gouvernement du Canada investit
6,3 M$ dans 6 entreprises montréalaises
en intelligence artificielle

Des représentants de tous les
secteurs de la construction se sont
réunis la semaine dernière à
Québec et à Montréal pour
échanger sur les défis et problématiques de l'industrie, ainsi que
sur leurs attentes à l'égard d'une future grappe. Soutenus par le Ministère de l'Économie et de l'Innovation
(MEI), ces chantiers de réflexions avaient pour objectif
de faire de la création de cette grappe un succès.

Le gouvernement du Canada a
annoncé un investissement de
près de 6,3 millions de dollars
dans six entreprises montréalaises
du domaine de l'intelligence
artificielle. Une contribution de
5 millions est accordée à Element AI et près de 1,3 million de dollars sont consentis à Imagia, Keatext inc., ARA
Robotique inc., Robotique infonuagique C2RO inc. et
Roof Ai. Cet investissement permet de soutenir les
efforts de croissance et d’expansion internationale de
ces entreprises hautement innovantes. Les fonds ont été
consentis en vertu du programme de Croissance économique régionale par l’innovation et du Programme de
développement économique du Québec. Au total, les
projets soutenus devraient créer 977 emplois.

Les partenaires souhaitent ainsi instaurer une mobilisation pour faciliter les interactions et la complémentarité
entre ses acteurs. Par le fait même, ils cherchent à agir
sur les défis transversaux de l'industrie afin d'améliorer la compétitivité du secteur, notamment en ce qui a
trait à la productivité, l'innovation, le rayonnement, la
culture collaborative et la durabilité.
Le lancement de la grappe est prévu pour l'hiver 2019.

Source : Développement économique Canada pour les régions du Québec, communiqué,
5 décembre 2018.

Source : Conseil du patronat du Québec, communiqué, 5 décembre 2018.
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LA CONSTRUCTION SUR L’ÎLE DE MONTRÉAL EN NOVEMBRE 2018
111 chantiers en cours : 33,9 milliards de dollars d’investissements
Selon la Commission de la construction du Québec, les projets de construction de 5 millions de dollars et plus en cours
sur l’île de Montréal totalisaient 33,9 milliards en novembre 2018, répartis dans 55 projets institutionnels et commerciaux, 33 projets résidentiels, 22 projets de génie civil et de voirie, ainsi qu'un projet industriel. Les projets de génie
civil et voirie comptent pour plus de 49 % de la valeur totale des chantiers, soit 16,7 milliards, alors que la valeur des
projets à caractère institutionnel et commercial s’élève à 11,6 milliards, soit 34 % des investissements totaux.
Les principaux investissements effectués sur le territoire de l’agglomération de Montréal ont été enregistrés dans les
arrondissements de Ville-Marie (25 %), de Lachine (5 %) et du Sud-Ouest (4 %), ainsi que dans la ville de Mont-Royal
(5 %).
Au total, 22 grands projets de 250 millions ou plus sont en cours sur l’île de Montréal. Le Réseau express métropolitain
(REM), la construction du Pont Champlain, la reconstruction de l’échangeur Turcot et la construction du CHUM
se démarquent du lot par l’importance des sommes investies. À eux seuls, ces quatre chantiers totalisent plus de
18 milliards d'investissements.
Une liste complète des chantiers et des informations plus détaillées sont disponibles dans le bulletin Chantiers en
cours de novembre 2018, préparé par Montréal en statistiques.
Chantiers de 5 M$ et plus en cours,
selon le territoire, novembre 2018

Chantiers de 250 M$ et plus en cours
dans l'agglomération de Montréal, novembre 2018

Nombre de
chantiers

Valeur
(millions $)

111

33 902,7

106

32 085,1

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

6

747,3

Lachine

5

1 607,0

LaSalle

2

87,7

Le Sud-Ouest

9

1 385,4

LaSalle

2

25,3

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

5

481,2

Montréal-Nord

1

524,8

Outremont

3

573,0

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

2

431,0

12

1 160,2

Saint-Laurent

1

440,0

Verdun

3

896,0

44

8 530,3

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

4

327,3

Divers territoires

4

14 428,3

Dollard Des-Ormeaux

1

40,0

Dorval

2

57,6

Mont-Royal

2

1 720,0

Agglomération de Montréal
Montréal

Rosemont-La Petite-Patrie

Ville-Marie

Valeur
(millions $)
Réseau express métropolitain (REM)

6 300,0

Construction du nouveau Pont Champlain

4 430,0

Reconstruction de l'échangeur Turcot

3 673,3

Construction et rénovation du CHUM

3 630,8

Développement commercial Royalmount

1 700,0

Projet VillaNova

1 300,0

Développement « Les Bassins du Havre »

760,0

Développement « Projet Pointe-Nord »

700,0

Aménagement d'une voie rapide pour autobus (SRB) - Pie-IX

524,8

Projet immobilier « Le Square Children's »

500,0

Construction du siège social de la Banque Nationale

500,0

Garage souterrain pour voitures de métro / Côte-Vertu

440,0

Construction d’une unité de désinfection à l’ozone des eaux usées

351,0

Campus universitaire - Complexe des sciences Univ. de Montréal

350,0

Centre de maintenance - Ateliers du CN

320,0

Développement résidentiel « Faubourg Contrecoeur »

300,0

Développement « Gare Hôtel Viger »

300,0

Complexe de copropriétés Destination YUL

300,0

Écoquartier sur les terrains du Technopôle Angus

265,0

Construction du centre de transport Bellechasse

254,0

Construction d'un projet immobilier «Westbury Montréal»

250,0

Redéveloppement du centre commercial Wilderton

250,0

Source : Commission de la construction du Québec, Liste des chantiers importants, novembre 2018. Compilation : Ville de Montréal.
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PERSPECTIVES 2019 DE L'INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION
Une activité soutenue prévue pour 2019, mais en repli de 3 % sur 2018
Selon la publication Perspectives de la Commission de la construction du Québec (CCQ), l'activité économique dans
l'industrie de la construction devrait atteindre un volume de travail élevé en 2018, s'établissant à 161,5 millions
d'heures travaillées, ce qui représente une hausse de 9% par rapport à l'année précédente. L'année 2019 s'annonce
également soutenue, alors qu'un niveau d'activité élevé est attendu, soit 156,5 millions d'heures travaillées, ce qui
représente cependant un ralentissement de 3 % de l'activité dans l'ensemble du Québec.
Dans le secteur du génie civil et de la voirie, un certain répit est prévu en 2019, avec un recul de 11 % des heures de
travail. L'aboutissement du projet du nouveau pont Champlain a un grand impact sur l'activité dans ce secteur, toutefois, le chantier du Réseau express métropolitain (REM) devrait permettre d'amoindrir cette perte.
Si les perspectives économiques pour le secteur industriel sont positives pour 2019 au Québec, le secteur institutionnel et commercial, pour sa part, roule à plein régime. Après avoir enregistré la meilleure année de son histoire en
2018, on peut s'attendre à une année de stabilité en 2019. De grands chantiers sont actifs dans le domaine de la santé,
notamment la dernière phase du CHUM et le nouveau complexe hospitalier du CHU de Québec. La construction commerciale est également dynamique grâce à plusieurs projets importants.
Enfin, le secteur résidentiel continue de surprendre, en demeurant à des niveaux élevés. La confiance des ménages
demeure bonne et alimente la demande. Avec 42 000 mises en chantiers prévues en 2019, l'activité revient à un
niveau plus soutenable dans ce secteur.
Suite à une croissance de 10 % du nombre d'heures travaillées en 2018 à l'échelle du grand Montréal, la CCQ estime
que la région devrait connaître une diminution de 5 % de la cadence en 2019, en raison de la fin des travaux au nouveau pont Champlain et d'un ralentissement dans le secteur résidentiel.
Source : Commission de la construction du Québec, communiqué, 5 décembre 2018.
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LE MARCHÉ DE LA REVENTE RÉSIDENTIELLE SUR L’ÎLE DE MONTRÉAL
La copropriété continue de dominer les
ventes sur l'île de Montréal
La Chambre immobilière du Grand Montréal rapporte
que 17 096 ventes de résidences ont été comptabilisées sur le territoire de l'île de Montréal entre les
mois de janvier et novembre 2018. C'est 3 % de plus
que les 16 549 transactions enregistrées au cours de
la même période l'année dernière. Le segment de la
copropriété est de loin le plus actif avec un hausse de
10 % des ventes au cours des onze mois complétés en
2018.

Marché de la revente résidentielle, île de Montréal,
données cumulatives, janvier à novembre
2018

2017

Taux de
croissance

Ventes totales

17 096

16 549

3%

Unifamiliale

5 121

5 431

-6 %

Copropriété

9 071

8 252

10 %

Plex (2 à 5 logements)

2 904

2 866

1%

Unifamiliale

480 000 $

447 000 $

7%

Copropriété

309 900 $

295 000 $

5%

Plex (2 à 5 logements)

555 000 $

515 000 $

8%

Prix de vente médian

Le prix de vente médian des unifamiliales a connu
une progression de 7 % en un an, se transigeant à
480 000 $. Un plex comprenant de 2 à 5 logements,
affiche un prix médian de 555 000 $, en hausse de
5 % par rapport à 2017. Quant aux copropriétés, elles
se sont vendues à 309 900 $, soit une augmentation
annuelle évaluée à 5 %.
Source : Chambre immobilière du Grand Montréal par le système Centris®.

L'équipe du Montréal économique en bref
vous remercie pour votre fidélité
et vous souhaite de Joyeuses Fêtes !
De retour le 16 janvier 2019
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DES RÉFÉRENCES UTILES
Une revue des nouvelles parutions
BIOALIMENTAIRE
• Investissements et fusions-acquisitions dans le secteur bioalimentaire du Québec au troisième trimestre de
2018, dans BioClips, MAPAQ, volume 26, numéro 35, 4 décembre 2018, 2 pages.
CONSTRUCTION
• Des niveaux toujours élevés sont attendus dans la construction en 2019, dans Perspectives, Commission de la
construction du Québec, décembre 2018, 12 pages.
DÉMOGRAPHIE
• Le bilan démographique du Québec - Édition 2018, Institut de la statistique du Québec,
décembre 2018, 174 pages.
ÉCONOMIE
• Québec : mise à jour économique et budgétaire - Le nouveau gouvernement hérite
d'une situation financière enviable, dans Analyse budgétaire, Desjardins Études
économiques, 3 décembre 2018, 3 pages.
HABITATION
• Marché des investisseurs dans les très grands immeubles de copropriétés du centre-ville de Montréal, dans Le
marché sous la loupe - RMR de Montréal, Société canadienne d'hypothèques et de logement, décembre 2018,
8 pages.
IMMIGRATION
• Les immigrants économiques dans les villes servant de portes d'entrée : facteurs en jeu dans les décisions
relatives à l'emplacement initial et à la migration subséquente, Statistique Canada, No 11F0019M, 7 décembre
2018, 25 pages.
• Revenu et mobilité des immigrants, 2016, dans Le Quotidien, Statistique Canada, 10 décembre 2018, 7 pages.
TECHNOLOGIES
• Services bancaires en ligne, NETendances 2018, Cefrio, Édition 2018, volume 9, numéro 3, 26 pages.

Le chiffre de la semaine

2 033 189

C'est la population de la région administrative de Montréal
(agglomération de Montréal) estimée au 1er juillet 2017.
Source : Le bilan démographique du Québec - Édition 2018, Institut de la statistique du Québec.
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LES INDICATEURS MENSUELS

Note : Les données mises à jour par rapport à la publication précédente sont identifiées par une pastille verte.

EMPLOI

EMPLOI - TEMPS PLEIN

CHÔMAGE

PERSONNES EN EMPLOI

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

TAUX DE CHÔMAGE

En nombre (000), (données désaisonnalisées)

En %

1 075
1 070

En %, (données désaisonnalisées)
8,5

85
84

1 065
1 060

8,0

83

1 055

82

1 050
1 045

81

1 040

80

1 035

7,5

7,0

79

1 030

6,5

78

1 025
1 020
N

D

J

2017

F

M

A

M

J

2018

J

A

S

O

6,0

77

N

N

D

J

F

M

A

M

2017

Novembre 2018

J

J

A

S

O

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

2018

Novembre 2018

80,1 % part de l'emploi à temps plein

6,8 % taux de chômage

+0,8 point de % par rapport
à novembre 2017

+2,9 % par rapport à novembre 2017

D

2017

Novembre 2018

1 068 700 personnes en emploi

N

N

2018

-1,3 point de % par rapport
à novembre 2017

Un nouveau sommet a été atteint en novembre en matière d'emploi sur l'île de Montréal avec 1 068 700 personnes au travail. C'est 30 400 travailleurs de plus qu'à
pareille date l'année dernière, ce qui représente une
augmentation de 2,9 %. Cette hausse de l'emploi est
associée à une progression constante de la population active qui frôle également un niveau record avec
1 147 000 Montréalais sur le marché du travail.

Une part de 80,1 % des 1 068 700 emplois occupés
par des Montréalais en novembre 2018 étaient des
postes à temps plein. C'est 31 000 de plus qu'en
novembre 2017. Si cette proportion de 80,1 % est
supérieure de 0,8 point à celle observée il y a un an,
elle s'est toutefois repliée pour un 6e mois consécutif. On compte ainsi 856 300 emplois à temps plein
en novembre et 212 500 postes à temps partiel.

Un nouveau creux historique a été atteint pour le
taux de chômage en novembre 2018 dans l'agglomération de Montréal. Celui-ci s'est établi à 6,8 %, soit à
1,3 point de pourcentage inférieur au taux de 8,1 %
enregistré il y a un an. On comptait 78 200 Montréalais à la recherche d'un emploi en novembre,
comparativement à 91 900 individus un an plus tôt.

AIDE SOCIALE

TRAFIC AÉROPORTUAIRE

TOURISME

ADULTES, SANS CONTRAINTES À L’EMPLOI

PASSAGERS EMBARQUÉS/DÉBARQUÉS ADM

UNITÉS D’HÉBERGEMENT OCCUPÉES

En nombre
54 000
52 000
50 000

En nombre

En nombre d’unités

2 250 000

19 000

2 000 000

17 000

1 750 000

15 000

1 500 000

13 000

1 250 000

11 000

1 000 000

9 000

48 000
46 000
44 000
42 000
40 000
S

O

N

2017

D

J

F

M

A

M

2018

J

J

A

S

Septembre 2018

44 642 bénéficiaires
-13,3 % par rapport à septembre 2017
Le nombre de bénéficiaires de l’aide sociale aptes à
travailler a diminué pour un 8e mois consécutif sur
le territoire de l'agglomération de Montréal alors
que 44 642 personnes recevaient des prestations,
établissant ainsi un nouveau record du plus bas
nombre de prestataires. Ce sont donc 6 864 Montréalais de moins qu’il y a un an qui reçoivent une
aide de dernier recours (-13,3 %).

750 000

7 000
O

N

D

J

F

M

2017

A

M

J

J

A

S

S

O

2018

Octobre 2018

1 599 188 passagers

D

J

F

M

A

M

J

J

A

S

2018

Septembre 2018

17 775 unités occupées
+3,0 % par rapport à septembre 2017
Tourisme Québec rapporte que 17 775 unités d’hébergement ont été occupées sur l’île de Montréal en
septembre dernier, ce qui représente une progression de 3 % par rapport à ce qui avait été enregistré
un an plus tôt. Ainsi, au cumulatif pour les neuf premiers mois de l’année, on note une hausse de 2,4 %
du nombre d’unités louées dans les établissements
d’hébergement touristiques montréalais par rapport
à la période équivalente de 2017.

Sources : Aéroports de Montréal • Institut de la statistique du Québec • Ministère du Travail et de la Solidarité sociale • Statistique Canada • Tourisme Québec .
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+7,3 % par rapport à octobre 2017
L'aéroport Montréal-Trudeau a accueilli
1 599 188 passagers au cours du mois d'octobre
2018, ce qui représente une hausse de 7,3 % par
rapport à ce qui avait été enregistré il y a un an. Le
trafic passagers est ainsi en progression de 6,9 % à
ce jour depuis le début de 2018. Cette croissance
est entre autres attribuable au marché international
qui affiche une augmentation de 9,4 % du nombre
de passagers. Les liaisons avec les États-Unis ne sont
pas en reste avec une hausse de 8,1 %, tandis que le
segment canadien est en progression de 3,6 %.
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Note : Les données mises à jour par rapport à la publication
précédente sont identifiées par une pastille verte.

LES INDICATEURS TRIMESTRIELS
TRAFIC PORTUAIRE

FAILLITES

TAUX DE POSTES VACANTS

MARCHANDISE MANUTENTIONNÉE

FAILLITES D’ENTREPRISES

TAUX DE POSTES VACANTS
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108 faillites d’entreprises

+7,1 % par rapport au 3e trimestre 2017
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2017

3e trimestre 2018

9 816 497 tonnes métriques
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2018

3,13 % taux de postes vacants
+0,59 pt de % par rapport au
2e trimestre 2017

+20,0 % par rapport au 3e trimestre 2018

Le Port de Montréal a connu un excellent 3e trimestre 2018 avec une croissance de 7,1 % des marchandises manutentionnées par rapport au trimestre
équivalent de 2017. Un total de 9,8 millions de
tonnes de marchandises ont été manutentionnées
au cours du trimestre, ce qui porte le volume de
marchandises ayant transité par le port à 27,6 millions de tonnes depuis le début de l'année 2018.
Cette performance est en repli de 1 % comparativement à la même période l'année dernière.

Un total de 108 entreprises montréalaises ont été
contraintes à déclarer faillite au cours du 3e trimestre 2018, sur le territoire de l'agglomération de
Montréal, ce qui représente une hausse de 20 % par
rapport au trimestre équivalent de 2017. Le nombre
de faillites commerciales est tout de même en recul
de 3 % pour l'ensemble des trois trimestres de 2018
comparativement à la période similaire de 2017.

La pression est de plus en plus forte au sein des
entreprises de l’île de Montréal, alors que le taux
de postes vacants atteignait 3,13 % au 2e trimestre
2018, comparativement à 2,54 % il y a un an, et
2,78 % au trimestre précédent. Ainsi, on comptait
38 175 postes vacants sur le territoire de la région
économique de Montréal au 2e trimestre 2018, soit
près de 10 000 de plus qu'à la même période l'année
dernière.

HABITATION

IMMOBILIER - BUREAUX

IMMOBILIER - INDUSTRIEL

MISES EN CHANTIER RÉSIDENTIELLES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES

TAUX D’INOCCUPATION DES ESPACES
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En %
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1 436 unités

-34,3 % par rapport au 3e trimestre 2017
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.
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3e trimestre 2018

9,6 % taux d’inoccupation
+0,9 point de % par rapport
au 3e trimestre 2017
Ce sont 9,6 % des espaces de bureau du Quartier
des affaires qui étaient inoccupés au 3e trimestre
2018. Ce taux est un peu plus élevé que l'an dernier
à pareille date alors qu'il s'établissait à 8,7 %. Malgré
cette hausse de l'inoccupation, certaines entreprises à la recherche de grands espaces contigus
se tournent vers la construction, faute de trouver
ce qu'elles cherchent. C'est le cas de la Banque
Nationale qui s'offrira une nouvelle tour et d'Airbnb
qui a annoncé son déménagement éventuel dans un
nouveau bâtiment de 150 000 pieds carrés.

T3
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T2
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2018

3e trimestre 2018

3,3 % taux d’inoccupation
-1,0 point de % par rapport
au 3e trimestre 2017
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.

Sources : Bureau du surintendant des faillites Canada • CB Richard Ellis • Port de Montréal • Société canadienne d’hypothèques et de logement • Statistique Canada.
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