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Contexte et enjeux



POURQUOI LE 
CENTRE-VILLE ?
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● Une forte concentration d’emploi dans les industries des 
services professionnels

● Une forte densité commerciale
● Un marché immobilier commercial et de bureaux avec de 

faibles taux de vacances et des prix élevés
● Une offre importante dans le secteur touristique (ex.: hôtels)

● Une importante population étudiante

● Une concentration de l’offre de transport en commun et 
alternatif

● Une population plus jeune et éduquée
● Une grande proportion de ménages d’une personne et une 

plus faible proportion de propriétaires
● Des forts écarts de revenu
● Un marché immobilier résidentiel avec de faibles taux de 

vacances et des prix élevés

Le  centre-ville est un milieu unique avec plusieurs fonctions où l’on retrouve :

Résidentielle

Économique 
et 
commerciale

Éducation

Transport

Source : PwC, Impact de la COVID-19 sur les centres-ville des six villes les plus importantes au Canada, Étude réalisée pour la Ville de 
Montréal, 2021.



UN SECTEUR 
NÉVRALGIQUE

Premier pôle d’emploi et 
d’attraction d’entreprises 
de Montréal

● Près de 300 000 emplois 
14,4 % des emplois de la 
RMR de Montréal 
(recensement 2016 de Statistique 
Canada)

● 11 % des entreprises de 
l’agglomération de 
Montréal (recensement 2016 de 
Statistique Canada)

● 25 sièges sociaux de 
grandes compagnies

● 65 organisations 
internationales y sont 
localisés

Plus forte concentration 
d’activité commerciale, 
culturelle et touristique

● La rue Sainte-Catherine, 
plus grande artère 
commerciale du Canada

● 2/3 de la capacité hôtelière 
de l’agglomération de 
Montréal

● 1re ville en Amérique du Nord 
pour l’accueil de congrès 
internationaux et  
destination touristique no 1 
au Québec

● Des festivals de renommée 
internationale

Haut lieu du savoir 
et de la recherche

● Sept grandes universités, 
des collèges et des 
cégeps

● Un pôle de recherche de 
premier plan en santé

Le centre-ville de Montréal possède des atouts majeurs et héberge une forte 
proportion de l’activité économique de Montréal :
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● La numérisation de l’économie, qui affecte tous les secteurs d’activité : modes d’organisation du 
travail (télétravail et modèles hybrides), éducation (développement des formations à distance et des 
modèles hybrides d’apprentissage), commerce de détail (développement des ventes en ligne), 
tourisme d’affaires (réunions virtuelles)1.

● La délocalisation de certaines activités urbaines, en périphérie de Montréal et en région : création 
de bureaux satellites par les entreprises, diversification de l’offre culturelle, augmentation de l’offre 
commerciale, etc2.

● Les changements climatiques, dont les effets se font sentir sur le territoire et qui incitent à revoir les 
modèles d’affaires, de déplacement, de production et de consommation, etc.

● La croissance de la population, qui a une incidence sur les besoins en logement, en  services et en 
équipements. On constate une augmentation de la population résidente du centre-ville de l’ordre de 
24,2 % entre 2016 et 20212.

   1 Statistique Canada, Emploi selon le lieu de travail, 2016
   2 Statistique Canada, publication «La croissance et l'étalement des grands centres urbains du Canada se poursuivent», 9 février 2022

Certaines dynamiques observées au centre-ville de  Montréal et ailleurs dans 
le monde pourraient influer sur son devenir d’ici 2030 :

TENDANCES
EN COURS 
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DÉJÀ PLUSIEURS 
INITIATIVES 
RÉALISÉES 

La  Ville de Montréal a été très active dans son appui au centre-ville depuis le 
début de la pandémie notamment par :

● Mise en place d’un comité conjoint avec les gouvernements du Québec et du Canada pour appuyer 
le centre-ville de Montréal à court terme. Automne 2020

● Étude mesurant les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur les centres-villes des six plus 
grandes villes canadiennes menée par PwC. Cette étude présente des recommandations pour 
appuyer les centres-ville à court terme et pour accompagner leurs transformations à long terme. 
Mars 2021

● Appui à la publication de l’état du centre-ville, un rapport trimestriel sur les données du centre-ville 
effectué par l’Institut du développement urbain du Québec et Montréal centre-ville, en partenariat 
avec la Ville de Montréal. 2020 et 2021

● Plan  de relance du centre-ville de 25 M$ avec l’appui du gouvernement du Québec pour le soutien 
au  centre-ville. Mars 2021

● Des consultations sur l’avenir du centre-ville avec des grands partenaires. Mars 2021
● Comité de retour des travailleurs et des étudiants au centre-ville en collaboration avec la Direction 

régionale de la santé publique, Ivanhoé Cambridge et le soutien de  l’Institut du développement 
urbain. Été-Automne 2021

● Lancement de «En route vers une stratégie renouvelée pour le centre-ville 2022-2030» présente un 
diagnostic, une vision et six chantiers de réflexion que les parties prenantes du centre-ville pourront 
commenter et développer lors d’ateliers de concertation. Février 2022  
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UN TERRITOIRE AU 
CŒUR  DE LA 
MÉTROPOLE

Zone primaire
Zone d’influence

Légende

Vitrine exceptionnelle sur le fleuve regroupant des lieux parmi les plus 
emblématiques de la métropole, le centre-ville de Montréal jouit d’une 
localisation privilégiée à l’échelle du Québec. 

Le territoire de référence de la stratégie comprend deux zones : 
● Zone primaire, qui regroupe les principales fonctions 

motrices du cœur de la métropole; 
● Zone d’influence, qui se distingue par la singularité des 

fonctions et des populations riveraines. 
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Ententes et objectifs



UN SOUTIEN 
D’ENVERGURE ET 

CONSTANT

Le gouvernement du Québec a annoncé le 12 novembre 2020 une aide 
de 50 M$ sur deux ans pour la relance des centres-villes. La Ville 
investit également dans ce secteur.

Phase 2 : 

● Le gouvernement du Québec accorde un appui additionnel d’un montant 
maximal de 7  M$ à la Ville pour l’exercice financier 2022-2023.

● La Ville réserve également près de 30 M$ à travers des programmes pilotés 
par les services de la culture et de la diversité et de l’inclusion, ainsi que 
l’arrondissement Ville-Marie.
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Phase 1 : 

Un plan de relance du centre-ville de 25 M$ a été  dévoilé en mars 2021

● La Ville de Montréal  a obtenu un appui d’un montant de 15  M$ pour 
l’exercice financier 2020-2021.

● La Ville a également annoncé dans son plan de relance économique Phase 
2, dévoilé en décembre 2020, une somme de 10 M$ pour la relance du 
centre-ville.



Considérant le contexte sanitaire et économique actuel, la mise en place de mesures de 
soutien et d'appui à  la relance socioéconomique du centre-ville est toujours essentielle. 
Un intérêt particulier sera porté sur les secteurs économiques les plus fragilisés et ceux 
favorisant la relance résiliente, verte et inclusive. Les objectifs poursuivis sont :

1. Soutenir les entreprises fragilisées.

2. Augmenter l’achalandage et l’appui aux activités créatives et culturelles.

3. Se doter davantage de données objectives et récurrentes sur l’évolution socioéconomique du 
centre-ville pour renforcer la prise de décision en matière de mesures de relance.
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OBJECTIFS 

Un appui toujours nécessaire dans le contexte actuel 
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Mesures de soutien



Soutenir les entreprises 
fragilisées

Une aide directe pour soutenir les commerces, 
les restaurants, les salles de spectacles, et les 
bars

3 500 000 $

Sous-total 3 500 000 $

Augmenter  
l’achalandage et l’appui 
aux activités créatives et 

culturelles

Des lieux d’animation urbains inédits et 
accessibles

1 600 000 $

Une programmation variée tout au long de 
l’année

 1 400 000 $

Sous-total 3 000 000 $

Collecter et partager des 
données sur le 

centre-ville

Des indicateurs et des analyses 
socioéconomiques pour des décisions plus 
éclairées

500 000 $

Sous-total 500 000 $

                                                           Total 7  000 000 $

Budget 
de 7 M$



Plan conjoint 
de soutien au 

centre-ville

Soutenir les entreprises 
fragilisées

a
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SOUTENIR LES 
ENTREPRISES 
FRAGILISÉES

Une aide directe pour soutenir les commerces, les salles de spectacles, les 
restaurants et les bars
(3,5 M$)

Cette mesure vise à poursuivre l’appui financier offert aux commerces, aux salles de spectacles, aux 
restaurants et aux bars afin de les aider à poursuivre leurs activités de manière sécuritaire dans le 
contexte de la pandémie. 

Cette aide prendra plusieurs formes, dont notamment du financement.

Principaux objectifs visés par la mesure :

● Soutenir financièrement les entreprises les plus touchées par la pandémie au centre-ville et son 
pourtour

● Stimuler la vitalité et la dynamisation des activités commerciales en intervenant sur le plan de 
l’achalandage

● Mettre en valeur les atouts du secteur de la restauration et des bars et son rôle dans la vitalité du 
centre-ville
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Plan conjoint 
de soutien au 

centre-ville

Augmenter  l’achalandage 
et l’appui aux activités 
créatives et culturelles

16



DIVERSITÉ DES 
ACTIVITÉS CRÉATIVES 

ET CULTURELLES

Un appui pour l’animation urbaine et pour les activités créatives et culturelles 
(1,6 M$)

Cette mesure vise à soutenir l’écosystème créatif et culturel fragilisé par l'arrêt forcé de ses activités, tant 
au niveau de la  production de spectacles qu’au niveau de la fermeture de nombreux lieux de diffusion. 
Elle vise aussi à promouvoir des occupations temporaires d’espaces vacants par des artistes de toutes 
disciplines à la recherche d’un lieu de production accessible. 
 
Différentes actions sont proposées : 
● Mise en place de trois « Géants » prenant la forme de gigantesques personnages animés 

— 300 k$ 
● Occupation temporaire des espaces vacants pour des ateliers d’artistes — 400 k$ 
● Soutien à des projets culturels accessibles gratuitement — 600 k$ 
● Projection d’une murale interactive (étés 2022-2023) — 300 k$ 

Principaux objectifs visés par la mesure :
● Soutenir l’industrie du cirque
● Faire rayonner le secteur de la créativité numérique
● Créer un tremplin pour les artistes émergents en augmentant leur visibilité et leurs revenus
● Mise en valeur de différentes disciplines artistiques et créatives
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Un soutien à une programmation variée tout au long de l’année
(1,4 M$)

Cette mesure vise à proposer une programmation culturelle diversifiée au centre-ville tout en soutenant les 
acteurs du milieu afin qu’ils puissent augmenter leur résilience en réponse aux défis posés par la situation 
sanitaire. 

Différentes actions sont proposées : 
● Réalisation d’interventions culturelles structurantes — 700 k$ 
● Programmation culturelle estivale soutenue et accueil de nouveaux festivals —  200 k$ 
● Financement de nouvelles actions de mutualisation entre les promoteurs d’événements majeurs   —  

500 k$ 

Principaux objectifs visés par la mesure :
● Permettre un achalandage accru du secteur du Quartier des spectacles et du Quartier Latin
● Positionner Montréal comme une ville novatrice en matière de réappropriation du domaine public 

par les citoyens et les visiteurs
● Favoriser la reprise des festivals malgré les enjeux structuraux anticipés et en bonifier la 

programmation
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DIVERSITÉ DES 
ACTIVITÉS CRÉATIVES 

ET CULTURELLES



Plan conjoint 
de soutien au 

centre-ville

Collecter et partager des 
données sur le centre-ville 
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DONNÉES SUR LE 
CENTRE-VILLE 

Consolidation de données et d’analyses objectives et récurrentes sur l’évolution 
socioéconomique du centre-ville pour la relance
(500 k$)

Cette mesure vise à  pousser plus loin la réflexion sur les données probantes sur le centre-ville afin de 
favoriser des prises de décisions éclairées et efficaces pour sa relance. Elle vise à consolider davantage 
les données en fédérant plusieurs acteurs et les partenaires liés au développement du centre-ville afin de 
se doter de plus de données fiables, objectives, et récurrentes sur le centre-ville. Des études seront aussi 
menées pour évaluer le potentiel de développement à long terme du centre-ville selon les principes de 
résilience, de transition écologique et d’inclusion. Cela permettra aux acteurs de se doter d’un diagnostic 
commun et de mettre en place des initiatives éclairées et arrimées pour appuyer ce secteur névralgique.

Principaux objectifs visés par la mesure : 
● Réunir l’écosystème de développement économique autour d’un projet de données sur le 

centre-ville
● Se doter d’un tableau de bord sur la vitalité du centre-ville (consolider les données actuellement 

disponibles et en développer de nouvelles)
● Avoir des données fiables, mises à jour fréquemment  et objectives qui seront partagées avec 

l’ensemble de l’écosystème
● Identifier des initiatives qui permettent au centre-ville d’assurer son développement à long terme
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