Profil de la ville
Grand Montréal, Québec

INVESTIR. ÉCHANGER. PROSPÉRER.

GRAND MONTRÉAL. GRANDE COMPÉTITIVITÉ.

Le Grand Montréal est la seule métropole d’Amérique du Nord qui fait de la créativité un moteur
économique, social et culturel. La seule aussi, qui offre aux entreprises la combinaison idéale de
facteurs clés de succès : des coûts d’opération compétitifs, un accès direct au marché américain,
une main-d’œuvre qualifiée et une qualité de vie saluée dans le monde entier.

Faits saillants
Aperçu du Grand Montréal
Deuxième région métropolitaine en importance
du Canada, le Grand Montréal constitue le parfait
mariage entre l’Amérique du Nord et l’Europe. En
plus de regrouper les meilleurs talents qui soient
et d’être la métropole universitaire du Canada, la
région montréalaise se distingue par des coûts
d’opération très concurrentiels. Mieux encore, elle
se situe parmi les principaux centres financiers
du monde. Également, elle jouit d’une qualité de
vie inégalée parmi les grandes métropoles nordaméricaines.

Atouts sectoriels
Le Grand Montréal est un important lieu d’affaires,
grâce à ses grappes de haute technologie bien
structurées. Il constitue l’un des trois pôles
mondiaux de l’aérospatiale et est le leader
canadien de l’industrie des jeux vidéo, des effets
spéciaux et du multimédia. Outre son économie
résolument orientée vers les secteurs de haute
technologie, la région est au cœur de la R&D au
Canada, notamment en sciences de la vie et en
transformation agroalimentaire.

Pourquoi le Canada
Le Canada est considéré comme « le lieu n° 1
pour faire des affaires dans les pays du G7 » pour
la période de prévision 2013 à 2017, selon The
Economist Intelligence Unit (février 2013) et
investir au Canada (2013). Le système bancaire
canadien est considéré comme le plus solide au
monde, selon le Forum économique mondial
(2013), pour la sixième année consécutive. Le
Canada est également classé comme le quatrième
pays le plus attractif pour les investissements
étrangers par le Global Opportunity Index- Attirer
des investissements étrangers publié par l’Institut
Milken en 2013 et par l’Indice Foreign Direct
Investment Confidence Index de 2013.

Aperçu du Grand Montréal
Le Grand Montréal représente la porte d’entrée vers l’Amérique
du Nord et l’Europe. Cette région bilingue et multiculturelle, qui
regroupe la moitié de la population du Québec et représente 10 %
du PIB du Canada, se situe au cœur des plus importants marchés
nord-américains, avec plus de 135 millions de consommateurs à
seulement quelques heures de route.
Situé à seulement 90 minutes de vol de Boston, de New York
et de Toronto, et à moins de une heure de route de la frontière
des États-Unis, le Grand Montréal offre non seulement tous les
avantages d’un centre d’affaires international, mais aussi, selon
l’étude Choix concurrentiels 2014 de KPMG, les coûts d’exploitation
les plus concurrentiels des 20 plus grandes régions métropolitaines
d’Amérique du Nord. Dans le tableau du QS World University
Rankings, Montréal se positionne comme la meilleure ville
étudiante au Canada et deuxième à l’échelle nord-américaine,
tout juste derrière Boston. Les entreprises peuvent y recruter les
talents qu’elles recherchent parmi les quelque 40 000 étudiants qui
obtiennent chaque année leur diplôme.
Le Grand Montréal est reconnu comme l’un des meilleurs endroits
du monde pour vivre et travailler, un atout pour les entreprises qui
désirent attirer les personnes les plus talentueuses et se doter d’un
vaste bassin de travailleurs spécialisés. La région affiche en outre
une économie très diversifiée, avec un secteur financier florissant,
l’une des plus importantes grappes en aérospatiale du monde, des
entreprises en technologies de l’information très dynamiques (startups), ainsi qu’un secteur des sciences de la vie et de technologies
médicales de premier plan.

Pourquoi le Grand Montréal
Le Grand Montréal dispose de tout ce dont votre entreprise a besoin
pour prospérer : un accès direct à 460 millions de consommateurs
par l’entremise de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA),
des frais d’exploitation et des coûts d’énergie renouvelable très
concurrentiels, la disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée et
créative et une qualité de vie sans pareille dans les grandes régions
métropolitaines d’Amérique du Nord. Grâce à son économie
diversifiée, tournée vers les secteurs de haute technologie, la région
rallie un groupe de jeunes entreprises dynamiques.
Plus ...

Indicateurs économiques du Grand Montréal
Indicator

2012

2013

PIB

179,657 M

182,470 M

Croissance du PIB

1.5%

1.4%

Taux de chômage

8.5%

8%

Population du Grand Montréal

4 million

Grand
Montréal

Source: Le Conference Board du Canada, Institut Statistique du
Québec 2014

Atouts sectoriels
L’aérospatiale. Le Grand Montréal est l’un des trois principaux
pôles mondiaux de l’aérospatiale, totalisant 200 entreprises privées et
43500 emplois couvrant la chaîne de valeur de l’industrie. Au Canada,
la région génère 55 % des ventes dans ce secteur et regroupe 50 %
de sa main-d’œuvre. La plus grande partie de la R&D en aérospatiale
au pays est également concentrée dans la métropole.
Les services financiers. Avec ses plus de 3 000 sociétés et
100 000 emplois, le Grand Montréal est l’un des plus importants
centres financiers des Amériques. La Bourse de Montréal, reconnue
notamment dans le domaine des produits dérivés, une industrie
du capital de risque en plein essor, de même que le siège social
d’institutions financières et de compagnies d’assurance de
renommée internationale, ont pignon sur rue à Montréal.
Les technologies de l’information et des communications
(TIC). Le secteur des TIC du Grand Montréal regroupe plus de 93 000
salariés qualifiés travaillant dans près de quelque 5 000 organisations.
Offrant les coûts d’exploitation les plus bas du secteur parmi les
20 plus grandes régions métropolitaines en Amérique du Nord, le
Grand Montréal est reconnu mondialement comme un écosystème
de jeux vidéo, d’effets spéciaux et du multimédia. Un réseau
de jeunes entreprises (start-ups) confère à la région sa position
dominante dans ces domaines.
Les sciences de la vie et technologies de la santé. On retrouve
dans le Grand Montréal plus de 600 organisations, dont 150 centres
de recherche, ce qui en fait l’un des chefs de file nord-américains
de ce secteur. Outre ses 40 000 travailleurs hautement qualifiés,
la région compte 27 000 étudiants dans des domaines connexes
à ce secteur. En plus des coûts d’exploitation peu élevés, de très
généreux incitatifs fiscaux sont offerts dans le cadre de la recherche
scientifique et le développement expérimental, ainsi qu’aux
chercheurs et experts étrangers.
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Technologies propres. 1 000 organisations spécialisées dans
les technologies propres, dont 450 entreprises et 200 groupes de
recherche publics. Plus de 500 entreprises innovantes, 70 % des
entreprises de ce pôle réalisent des affaires à l’international. le Grand
Montréal est représente le premier marché du carbone en Amérique
du Nord avec la Californie.
L’agroalimentaire. Plus de 500 entreprises spécialisées en
transformation agroalimentaire sont installées dans le Grand Montréal,
le noyau de cette industrie au Québec. La région, qui assure 40
000 emplois et plus de 70 % de la production laitière et fromagère
canadienne, approvisionne un marché local diversifié et sert de
tremplin aux exportations vers les États-Unis et de nombreux autres
pays.

Projets d’avenir
•
•
•
•
•

•
•

Le rehaussement majeur des principales infrastructures de
transport, notamment des travaux de 3,7 millions de dollars à
l’échangeur Turcot.
La construction de deux hôpitaux ultramodernes dotés de grands
centres de recherche. L’achèvement de ces projets totalisant 3,4
milliards de dollars est prévu en 2015 et en 2016.
Le pont Champlain, voie de transport stratégique au-dessus du
fleuve Saint-Laurent et structure la plus utilisée au Canada avec 57
millions de traversées par an, sera remplacé d’ici 2018.
Le projet d’expansion de 290 millions de dollars à l’aéroport
international Montréal-Trudeau qui se terminera en 2016.
La reconfiguration de l’échangeur Dorval, un projet de 500
millions de dollars, qui a pour but d’améliorer la circulation dans le
périmètre de l’aéroport international Montréal-Trudeau. La fin des
travaux est prévue en 2019.
Un projet de réaménagement de 44 millions de dollars au Port
de Montréal qui servira à accroître son offre de traitement de
conteneurs.
La mise en œuvre de « je vois mtl », qui met de l’avant 120 projets
visant à favoriser la prospérité du Grand Montréal.
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