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Valérie Plante, 
mairesse de Montréal 

« Le temps des fêtes est une période 
cruciale pour nos commerçant.e.s et elle 
le sera d’autant plus cette année. Grâce à 
une série de mesures ciblées, la Ville de 
Montréal et ses partenaires souhaitent 

soutenir le commerce local et encourager 
la population à faire le choix de l’achat 

local en cette fin d’année. » 

«
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« La situation actuelle nous force à faire 
preuve d’innovation pour soutenir nos 

commerçant.e.s, fortement touché par la 
crise de la COVID-19. Notre administration 

croit profondément en l’importance du 
commerce local. C’est pourquoi nous faisons 
tout en notre pouvoir pour assurer la vitalité 

de nos artères commerciales.» 

«
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Luc Rabouin, élu responsable du développement 
économique et commercial et du design
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Faits saillants
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Faits saillants
Avec la période des fêtes, l’économie montréalaise fait face à plusieurs enjeux pour 
s’adapter au contexte sanitaire et économique, que ce soit en matière d’achat local, de 
commerce en ligne, de livraison, d’achalandage, d’accès aux artères commerciales et aux 
commerces ou simplement en matière d’animation durant une période festive.

Afin de répondre à ces enjeux et ainsi de soutenir les Montréalais.es et les commerçant.e.s 
pendant cette période cruciale de l’année, la Ville de Montréal met en place six mesures 
ciblées pour un total de 6 M$.

L’achat local au coeur de nos actions
1. Campagne d’achat local 

2. Livraison urbaine

3. Prolongation des heures d’ouverture 

4. Gratuité des stationnements tarifés sur rue 

5. Animation et aménagement hivernal 

6. Bonification du Fonds de consolidation des 
activités commerciales

6



Un temps des fêtes 
durant la COVID-19
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Contexte sanitaire 
et économique



Un temps des fêtes 
teinté par la COVID-19
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Les projections montrent que le 
nombre de cas de COVID-19 
demeurera important durant les 
prochains mois.  

Il y a donc lieu d’adapter le soutien 
à l’économie et aux commerçant.e.s 
au contexte sanitaire durant la 
période des fêtes.

 

Scénario selon l’adhésion aux mesures 
depuis le 1er octobre 2020

Prévision du nombre de cas de COVID-19 
selon les scénarios, Grand Montréal

Source : Institut national de santé publique du Québec. 
Données en date du 16 octobre 2020.

Scénario selon l’adhésion aux mesures d’octobre 
et une réduction de 25 % des contacts 



Des mesures sanitaires qui pèsent sur un secteur névralgique
Les commerces et les artères commerciales jouent un rôle essentiel dans le 
développement économique et la vitalité des quartiers et de la métropole.

L’activité commerciale, c’est : 
● un PIB de 6,2 G$ pour le commerce de détail (2018)1, soit 4,3 % du PIB de 

l’agglomération de Montréal;
● près de 16 000 établissements d’affaires dans le secteur de l’activité commerciale 

(2019)2, soit 25 % des établissements d’affaires de l’agglomération de Montréal, dont 
7 769 commerces de détail et 5 357 restaurants et de débit de boissons;

● près de 214 600 emplois dans le secteur de l’activité commerciale (2019)3, soit 18 % de 
l’emploi total de l’agglomération de Montréal.

Sources : 1. Institut de la statistique du Québec. 2. Statistique Canada, Registre des entreprises. 3. Statistique Canada, Registre des entreprises. Estimation de la CMM.
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Rappel des principales mesures en place en date du 21 octobre 2020
En plus des mesures de distanciation physique et du port du masque obligatoire dans certains lieux : 

● Interdiction de rassemblement dans les lieux privés et publics. 
● Fermeture des bars, des salles à manger des restaurants, des musées, des bibliothèques, des cinémas, 

des salles de spectacle, des casinos, des gyms et des salles de sport.



Une première vague qui 
a déjà laissé des traces
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L’emploi dans le secteur du commerce de 
détail est en contraction depuis le début 
de la crise.  

Pour sa part, le secteur des services de 
restauration et de débits de boissons a 
connu une modeste reprise de l’emploi au 
cours des trois derniers mois. Malgré 
cette reprise, l’emploi y demeure en deçà 
de son niveau d’avant la crise.

Étant donné la fermeture récente des 
bars et des salles à manger des 
restaurants, il est possible d’anticiper 
davantage de difficultés au cours des 
mois à venir. 

Évolution de l’emploi selon le secteur, 
agglomération de Montréal

Indice, février 2020=100

Source : Statistique Canada. 



Le temps des fêtes, 
une période cruciale 
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Les mois de novembre et de décembre 
sont cruciaux en matière de ventes au 
détail*.

En plus d’afficher une hausse, les mois 
de novembre et de décembre sont 
aussi les mois où on enregistre les 
plus importantes ventes au cours de 
l’année, soit, en moyenne sur 5 ans, 
19,7 % des ventes de l’année (13,7 % 
pour les mois de janvier et février).

Évolution des ventes de certains secteurs* 
du commerce de détail, RMR de Montréal 

En millions de dollars, données non désaisonnalisées

Source : Statistique Canada, tableau 20-10-0008-01.
* Les secteurs du commerce de détail utilisés sont les secteurs « magasin 
d’appareils électroniques et ménagers (443) », « magasins d’alimentation 
(445) », « magasins de vêtements et d’accessoires vestimentaires (448) », 
« magasins d’articles de sport, d’articles de passe-temps, d’articles de 
musique et de livres (451) », « magasins de marchandises diverses (452) » et 
« magasins de détail divers (453) ». 



Quelques enjeux potentiels et quelques constats

● Les achats en ligne pourraient prendre une place plus importante, considérant 
les mesures de distanciation physique, surtout en période hivernale, entraînant 
du même coup une augmentation de la concurrence pour les commerces 
locaux.

● La hausse des achats en ligne pourrait créer des défis en matière de livraison et 
entraîner une hausse de la demande de ramassage en magasin.

● La fragilité du marché du travail et le degré d’incertitude élevé pourraient 
engendrer des ventes plus faibles que prévu dans une période cruciale pour 
l’activité commerciale.
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Quelques enjeux potentiels et quelques constats (suite)

● Les mesures de distanciation physique, l’augmentation de l’achalandage pendant 
la période des fêtes et les conditions météorologiques hivernales pourraient 
exercer une pression supplémentaire sur l’accès aux artères commerciales et 
aux commerces.

● Les mesures sanitaires et les interdictions de rassemblement pendant le temps 
des fêtes pourraient peser sur les Montréalais.es qui ne pourront pas profiter de 
cette période comme à l’habitude.

● Certains commerces se retrouveraient dans une situation économique et 
financière plus difficile en raison du contexte sanitaire et de leur taux 
d’endettement.
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Afin de répondre à ces enjeux et pour ainsi soutenir les Montréalais.es et les commerçant.e.s 
pendant cette période cruciale de l’année, la Ville de Montréal met en place des mesures ciblées 
pour favoriser l’achat local et dynamiser les artères commerciales.



Objectifs : favoriser l’achat local et dynamiser les 
artères commerciales

1

2

3
Établir les conditions nécessaires pour 
soutenir l’économie lors de la période 
des fêtes dans un contexte de pandémie.

Outiller les entrepreneur.euse.s quant aux 
défis liés à la période des fêtes et aux 
nouveaux modes de consommation.

Offrir aux consommateur.trice.s 
montréalais.es une expérience festive 
agréable et adaptée au contexte sanitaire.
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Six mesures et 6 M$ 
pour soutenir les 
montréalais.es et 

commerçant.e.s pour 
la période des fêtes
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Favoriser l’achat local et dynamiser 
les artères commerciales



1. Campagne d’achat local 

● Développer une campagne de sensibilisation pour 
favoriser la consommation locale sur le territoire de 
l’agglomération montréalaise durant la période des fêtes, 
visant à faire rayonner la qualité et la diversité de son 
offre commerciale.

● Soutenir de nouvelles initiatives de sociofinancement 
pour la période hivernale et les mois à venir (jusqu’en juin 
2021), menées par les sociétés de développement 
commercial (SDC), les associations de commerçant.e.s et 
les chambres de commerce.
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Pérenniser l’offre de livraison durable et mutualisée pour les 
commerces locaux et pour les restaurants avec la mise en 
place de projets.

● Le projet Envoi Montréal, du Conseil québécois du 
commerce de détail (CQCD), vise à offrir une plateforme 
de gestion des envois de commandes simple, facile 
d’utilisation et intégrée aux plateformes de commerce en 
ligne, ainsi qu’à favoriser la livraison décarbonée.

● Des projets visant à mettre à disposition des 
restaurateurs une offre de livraison urbaine, solidaire et 
décarbonée, intégrée aux plateformes de prises de 
commandes utilisées par les restaurants. 

2. Livraison urbaine
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© Photo par Nathan Lemon sur Unsplash



3. Prolongation des 
heures d’ouverture
Prolonger les heures d’admission de la clientèle dans les 
établissements commerciaux durant la période des fêtes.

Cela permettra :

● de faciliter les règles de distanciation physique, en 
prévision d’un achalandage accru dans les commerces; 

● de répondre aux problèmes de livraison qui sont déjà 
énoncés par les transporteurs pour la période des fêtes.

Prolongation des heures d’ouverture :
du 14 novembre au 31 décembre 2020

(à l’exception des 24, 25, 26 et 31 décembre)

Lundi au vendredi jusqu’à 22 h
Samedi et dimanche jusqu’à 19 h 
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Appuyer les commerçant.e.s dans leurs efforts pour attirer les 
consommateur.trice.s dans les zones commerciales et pour 
faciliter l’accès aux commerces en vue de la période des fêtes.

Cette mesure vise à établir la gratuité pour l’ensemble des  
stationnements tarifés sur rue de la Ville de Montréal.

4. Gratuité des stationnements 
tarifés sur rue                                                                                                                

19

La gratuité est applicable :

les samedis et dimanches
 du 14 novembre au 31 décembre 2020



5. Animation et aménagement 
hivernal

Bonifier l’expérience de la clientèle sur le domaine public*, en 
soutien aux activités commerciales par :

● l’aménagement de « stations hivernales » installées dans 
les parcs, ruelles ou places publiques, à proximité des 
commerces, offrant des haltes lumineuses et 
chaleureuses pour égayer les rues commerciales et 
améliorer l’expérience de déplacement actif;

● le déploiement d’animation et d’installations sur les 
artères commerciales afin d’en favoriser l’attractivité et 
l’ambiance.

*En respect des normes sanitaires en vigueur.
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6. Bonification du Fonds de consolidation 
des activités commerciales 

Augmenter le budget consacré au Fonds de consolidation des 
activités commerciales. Géré par le réseau PME MTL, ce Fonds 
permet d’offrir des subventions visant à aider les entreprises 
commerciales à réaliser un projet d’affaires portant sur la 
consolidation ou la poursuite des activités à la suite des 
changements provoqués par la crise de la COVID-19.

L’aide peut permettre aux entrepreneur.euse.s :

● d’accélérer la numérisation de leur entreprise;

● de mettre en place une boutique en ligne;

● d’améliorer l’aménagement physique des lieux d’affaires 
afin de permettre l’accueil de la clientèle dans un 
environnement sécuritaire.
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© Photo par freestocks sur Unsplash

https://pmemtl.com/services/financement/prets-et-subventions/fonds-de-consolidation-des-activites-commerciales
https://pmemtl.com/services/financement/prets-et-subventions/fonds-de-consolidation-des-activites-commerciales


Montréal déjà au front 
pour soutenir les 
commerçant.e.s
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Rappel des programmes et 
des mesures de soutien



La Ville de Montréal travaille étroitement 
avec l’écosystème commercial

Commerces 
et propriétaires immobiliers

Sociétés de développement 
commercial (SDC) et 

Association des sociétés de 
développement commercial de 

Montréal (ASDCM) 

Sous-comité « commerce 
et urbanisme » du Comité 
consultatif composé de 
17 acteurs importants du 
milieu économique 
montréalais

Arrondissements 
et villes liées
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Associations de 
commerçant.e.s, PME MTL, 

chambres de commerce 
et gens d’affaires



Des programmes de soutien aux commerces
La Ville de Montréal offre plusieurs programmes qui contribuent à soutenir le 
développement économique du territoire et à favoriser la relance économique de Montréal. 

Elle soutient les gens d’affaires durant la réalisation de projets de rénovation et met en 
place des conditions qui favorisent la revitalisation économique des artères rénovées.
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Accélérer le commerce (quelques programmes en place)

● Volet Artère en transformation (15,2 M$)

● Volet PRAM-Sainte-Catherine (2,0 M$)

● Volet PRAM-Artère en chantier (5,9 M$)

● Volet PRAM-Commerce (12,0 M$)

● Programme d’aide à l’accessibilité des commerces (0,6 M$)

● Programme Aide financière aux commerces affectés par des travaux majeurs (16,5 M$)
24

https://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=9497,142059273&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=9497,142395651&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=9497,120647586&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=9497,142628367&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=9497,143199847&_dad=portal&_schema=PORTAL


D’autres mesures pour les commerces en cours de déploiement
La Ville de Montréal a dévoilé, le 17 juin dernier, un plan de relance économique 
intitulé « Une impulsion pour la métropole : agir maintenant », qui inclut 
20 mesures pour un total de 22 M$ pour le soutien à l’écosystème de 
développement économique, dont sept pour soutenir l’activité commerciale 
durant la reprise des activités. Ces mesures sont en cours de déploiement.

Axe 1 : Mettre le commerce au cœur de la relance (5,6 M$)
● MESURE 1 : Soutenir les sociétés de développement commerciales (SDC) et 

l’Association des SDC de Montréal (ASDCM), des partenaires de premier plan 
pour la vitalité des artères commerciales.

● MESURE 2 : Favoriser la mise en place de nouvelles expériences créatives sur 
les artères commerciales.

● MESURE 3 : Pérenniser le service de livraison urbaine à vélo et décarboné.
● MESURE 4 : Créer un outil central de données sur l’occupation des locaux 

commerciaux.
● MESURE 5 : Favoriser l’occupation temporaire ou transitoire des locaux vacants.
● MESURE 6 : Bonifier les campagnes de sociofinancement pour soutenir la 

reprise des activités commerciales.
● MESURE 7 : Élaborer une politique de la vie économique nocturne. 25

https://res.cloudinary.com/villemontreal/image/upload/v1592420847/portail/dtfrt3lazoc3oyvplcpu.pdf


Une équipe consacrée à offrir un service d’accompagnement 
et un soutien aux entreprises montréalaises

Ligne Affaires Montréal
514 394-1793
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Mission
● Répondre aux besoins d’information des entreprises montréalaises et les diriger vers les 

services adéquats.
● Accompagner les entreprises montréalaises dans leurs démarches et les informer quant aux 

services de la Ville et de ses partenaires.
● Recueillir l’information pertinente sur les entreprises afin de mieux comprendre leurs défis.

10 000 points de contact 
depuis le début de la crise




