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Introduction
En tant qu’acteurs privilégiés du développement socioéconomique, les entrepreneurs jouent un rôle essentiel
dans l’identité de notre société.

Il misera aussi sur l’innovation en soutenant des
projets originaux qui permettront à Montréal de
démontrer son audace et sa créativité.

Créateurs d’emplois et bâtisseurs de sièges sociaux
d'entreprises influentes, ils déterminent ce que nous
produisons, comment nous le produisons, ce qui nous
distingue et, ultimement, qui nous sommes.

Comme le confirme la dernière étude sur l’indice
entrepreneurial, « les intentions d’entreprendre »
atteignent aujourd’hui un sommet.

Soutenir l’entrepreneuriat, c’est donc encourager le
foisonnement des idées, le dépassement de soi dans
la concrétisation de projets d’ici et la création d’emplois
à valeur ajoutée.
Afin de propulser les entrepreneurs, notre plan d’action
en entrepreneuriat – l’un des huit plans de la stratégie
de développement économique 2018-2022 – met
l’accent sur l’aide à la commercialisation.

Le moment est donc
propice, dès aujourd’hui,
pour façonner le Montréal
de demain.

Valérie Plante
Mairesse

Robert Beaudry
Responsable du développement
économique et commercial,
ainsi que des relations gourvernementales
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Vision

Montréal, vecteur
d’innovation,
de talents et
de développement
économique,
entrepreneurial,
international,
durable et social.

Stratégie de développement
économique 2018-2022 en bref
Une stratégie qui
s’inscrit dans un contexte
économique prometteur
pour la métropole

De plus, sa reconnaissance comme métropole du
Québec accorde à la Ville de Montréal de nouveaux
pouvoirs, qui lui permettent de mieux jouer son rôle de
moteur économique et de mieux arrimer les initiatives
de développement économique sur son territoire.

L’économie de Montréal n’a jamais été aussi vibrante,
dynamique et avant-gardiste. L’emploi atteint des
sommets historiques et la métropole attire de plus
en plus de talents, d’investissements et d’entreprises
innovantes.

Montréal devra toutefois relever les défis économiques
suivants pour poursuivre sa lancée :

Montréal possède des atouts indéniables sur les
plans de la qualité de vie, de l’innovation, des talents
et dans plusieurs créneaux porteurs. La stratégie de
développement économique lui permettra de bâtir
sur ses forces afin de tirer pleinement profit des
opportunités générées par les tendances économiques,
sociales et environnementales, telles que l’évolution
démographique et les changements climatiques.

• Le renforcement de l’entrepreneuriat afin de soutenir
la création, la croissance et la relève des entreprises;

• L’accès et l’adéquation de la main-d’œuvre
disponible avec les besoins présents et futurs des
entreprises;

• La commercialisation des découvertes et des
innovations;
• Le rayonnement économique de Montréal et le
développement des entreprises à l’international;
• La dynamisation des pôles économiques et le
renforcement de l’approche de développement
économique intégrée du territoire;
• La cohérence et la coordination de l’ensemble des
initiatives en développement économique;
• Le virage client de la Ville de Montréal en
développement économique.
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Cinq orientations pour accélérer
le développement économique
de Montréal
Miser sur le savoir
et le talent

Propulser Montréal
à l’international

Objectifs :

Objectifs :

• Renforcer les compétences de la main-d’œuvre pour
améliorer la productivité de l’économie;

• Renforcer la notoriété de la Ville de Montréal comme
place d’affaires;

• Assurer l’attraction et la rétention des talents;

• Assurer le développement des entreprises
montréalaises sur les marchés internationaux;

• Favoriser une adéquation entre les besoins des
entreprises et la main-d’œuvre disponible.

Stimuler l’entrepreneuriat
Objectifs :
• Stimuler la création d’entreprises;
• Soutenir la croissance des petites et moyennes
entreprises;

• Attirer les investissements étrangers au sein de
la métropole.

Appuyer un réseau
performant en
développement
économique
Objectifs :

• Augmenter le taux de survie des entreprises et
soutenir la relève.

• Assurer un virage client;

Dynamiser les pôles
économiques

• Optimiser les processus internes de la Ville de
Montréal pour accroître la productivité des services
et des programmes;

Objectifs :

• Renforcer l’écosystème montréalais.

• Transformer et densifier les zones industrielles en
favorisant des aménagements de qualité et un cadre
attractif;
• Améliorer l’accessibilité et la fluidité de la
circulation des personnes et des marchandises
dans les pôles d’emploi;
• Assurer la complémentarité et la synergie
industrielle, et bien mettre en évidence les atouts
économiques du territoire;
• Dynamiser le commerce de détail et de proximité.
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Cinq secteurs à haut potentiel
pour appuyer les orientations
de la stratégie de développement
économique
La Stratégie de développement économique vise à s’assurer que les conditions soient en place pour favoriser tous
les secteurs de l’économie montréalaise. Elle priorise cinq secteurs, dont l’important potentiel permettra à l’économie
montréalaise d’être avant-gardiste et plus compétitive tout en maximisant le rendement des ressources de la Ville.
Ces secteurs sont pour la plupart transversaux et, par conséquent, leur soutien permettra de renforcer d’autres
secteurs et créneaux d’avenir.

Industries créatives et
culturelles

Industrie numérique
À l’origine de nouveaux secteurs innovants, l’industrie
numérique constitue un levier pour l’attraction
d’investissements, tant domestiques qu’étrangers.
De plus en plus étendue, elle s’introduit dans tous les
autres secteurs d’activité et permet l’émergence de
nouveaux modèles d’affaires. Ses principaux soussecteurs sont l’intelligence artificielle et l’apprentissage
profond, la réalité virtuelle augmentée, les données
massives, le secteur manufacturier avancé, les logiciels
et services informatiques ainsi que les services de
télécommunication :

L’un des piliers de l’identité et du caractère distinctif
de Montréal – les industries créatives et culturelles –
combine créativité, culture, technologie et innovation.
Elles incluent notamment l’architecture et le design,
la mode, le multimédia et les jeux vidéo, les arts
numériques ainsi que les arts traditionnels, vivants
et visuels :
• Près de 92 000 emplois et 8,6 milliards de dollars en
retombées économiques annuelles dans la région
métropolitaine de Montréal1.

• Plus de 100 000 emplois dans la métropole, soit
8 % des emplois totaux montréalais et 72 % des
emplois en technologies de l’information et des
communications (TIC) au Québec3;

Sciences de la vie
et technologies
de la santé
Le secteur des sciences de la vie et des technologies
de la santé englobe les activités allant de la recherche
à la conception de produits et services, qu’il s’agisse de
la fabrication d’équipement médical, des services de
recherche et développement (R&D) ou de la distribution
de produits pharmaceutiques.

• 12 milliards de dollars de PIB générés par le secteur
des TIC4.

À Montréal, ce secteur représente 40 000 emplois,
soit 80 % des emplois directs en sciences de la vie
et 65 % du PIB québécois du même secteur.2

1 Selon une étude de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) intitulée Les industries créatives : catalyseurs de richesse et de rayonnement
pour la métropole, 2013.
2 Montréal InVivo, Fenêtre sur les sciences de la vie, 2013.
3 Techno Montréal, Profil des TIC, 2014.
4 Ibidem.
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Transport et mobilité

Technologies propres

Desservant la majorité des secteurs de l’économie,
tant le transport des personnes et des produits
manufacturés, les centres de distribution, le commerce
de gros et de détail, le commerce électronique que
la livraison finale des biens aux consommateurs,
cette industrie névralgique combine tous les modes
de transport ainsi que leur logistique distinctive.
L’émergence de nouveaux systèmes de transport
durable et intelligents représente une opportunité pour
renforcer le positionnement de Montréal dans cette
industrie :

Secteur émergent en forte croissance, les technologies
propres permettent de concilier croissance économique
et performance environnementale. Assurant une
transition vers une économie sobre en carbone,
ce secteur stimule l’innovation grâce à la création
de produits et de services ayant une incidence sur
les autres secteurs d’activité économique, en plus
de favoriser l’émergence d’entreprises innovantes.
Le secteur des technologies propres inclut
principalement la chimie verte, l’efficacité énergétique,
l’énergie renouvelable, l’écomobilité, la gestion
des matières résiduelles, la gestion de l’eau,
la réhabilitation des sites contaminés, le traitement
de l’air, etc. :

• 63 000 emplois dans l’agglomération de Montréal
en 20155 ;
• 6,1 milliards de dollars de PIB dans l’agglomération
de Montréal en 2014.

• 120 filiales étrangères employant plus
de 15 300 personnes;
• 60 % des emplois dans le secteur des énergies
propres à Montréal.

5 Montréal en statistiques, Profil sectoriel : Transport et entreposage (SCIAN 48-49), juillet 2017.
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Cinq indicateurs généraux
visés par la Stratégie de
développement économique
d’ici 2022 :
Avoir atteint un taux
d’emploi de 65 % en
2022 chez la population
de 15 ans et plus
sur le territoire de
l’agglomération
de Montréal
(2017 : 61 %)

Atteindre un taux de
diplomation universitaire
de la population de
15 ans et plus d’au moins
32 % en 2022 dans la RMR
(2017 : 29 %)

Augmenter à 82 % le taux
des emplois à temps plein
par rapport aux emplois
totaux de l’agglomération
(2017 : 81 %)
Diminuer le taux de la
population de 15 ans et
plus sans diplôme secondaire
afin d’atteindre un taux
d’au plus 12 % en
2022 dans la région
métropolitaine de
recensement de
Montréal (RMR)
(2017 : 15 %)

Augmenter le taux
d’emploi des immigrants
de 25 à 54 ans de
l’agglomération à
80 % ou plus afin
de réduire l’écart entre
le taux d’emploi des
personnes issues
de l’immigration et
celui des personnes
nées au Canada
(2017 : 78 %)
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Huit plans d’action pour
concrétiser la vision
et les orientations du
développement économique
Plan d’action en entrepreneuriat
Plan d’action pour un réseau performant
Plan d’action en design
Plan d’action sur le savoir et le talent
Plan d’action en affaires économiques internationales
Plan d’action en innovation sociale
Plan d’action en commerce
Plan d’action en développement économique du territoire

L’entrepreneuriat dans la
Stratégie de développement
économique
• L'entrepreneuriat est une priorité pour
stimuler la croissance de Montréal.
• L'entrepreneuriat crée des emplois et
génère des investissements.
• L'entrepreneuriat est un catalyseur de
créativité et d'innovation.

FP
O

Plan d’action
en entrepreneuriat

Sommaire du plan d'action
Axes

Stratégies

1

Sensibiliser

• Promotion de l’entrepreneuriat auprès de clientèles
cibles
• Promotion des services, des ressources et des outils

2

Propulser

• Développement de programmes de soutien financier
ciblant des besoins non formulés par l’offre actuelle
• Soutien et bonification des programmes
d’accompagnement existants
• Accélération de la commercialisation
• Facilitation du maillage et du réseautage

3

Renforcer les compétences

• Renforcement des compétences entrepreneuriales
• Développement du mentorat

4

Innover toujours plus

• Soutien et valorisation des initiatives innovantes
qui répondent de façon innovante aux besoins
et aux défis des entrepreneurs

5

Stimuler les cibles prioritaires

• Renforcement de l’écosystème startup
• Attraction et soutien des entrepreneurs issus de
l'immigration, de la diversité et des communautés
autochtones
• Développement de l’entrepreneuriat féminin
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Pourquoi un plan d’action
en entrepreneuriat ?
L’entrepreneuriat –
un levier d’innovation,
de productivité et de
croissance économique

• Une qualité de vie reconnue – la Ville de Montréal se
classe au 2e rang sur 110 villes quant à la qualité de
vie qu’elle offre aux millénaires6;

L’entrepreneuriat est un puissant moteur de croissance
économique et de transformation sociale. Ayant
comme caractéristique commune leur capacité à
innover, les entrepreneurs contribuent à la création
de richesse collective par des initiatives, qui offrent
des solutions nouvelles en réponse aux besoins de
la société (création d’emplois, éducation, santé, lutte
contre l’exclusion, etc.). Une économie entrepreneuriale
est une économie dynamique qui expérimente des
nouvelles idées, des nouveaux produits ou processus et
qui anticipe les transformations de son environnement.

• Une référence en matière d’économie sociale,
d’innovation technologique et d’intelligence
artificielle;

• Au premier rang des meilleures villes pour les
étudiants étrangers7;

Les entrepreneurs font toutefois face à des défis de
taille. Ils sont confrontés à des marchés en mouvance
et à de nouvelles technologies toujours en évolution.
Ils doivent également développer des habiletés
entrepreneuriales et managériales nécessaires pour
soutenir la croissance de leur entreprise, et enfin ils
doivent tenir compte de nombreux facteurs sur lesquels
ils ont peu de contrôle, comme l’accès au financement.
Montréal – tout pour devenir
une référence internationale
en matière d’entrepreneuriat…
Montréal possède des atouts de taille qui lui
permettent de se positionner très avantageusement
par rapport aux autres métropoles :
• Présence de plusieurs universités de niveau
international offrant des structures de soutien
à l’entrepreneuriat (centres d’entrepreneuriat,
incubateurs, accélérateurs);

• Désignée Ville UNESCO de design en 2006, intégrant
ainsi le Réseau des villes créatives établi par
l’UNESCO.
… et d’innovation
Montréal foisonne d’innovations dans tous ses secteurs
d’activité économique surtout en ce qui concerne les
startups et les entreprises des industries créatives et
culturelles.
Les startups sont un levier de développement
économique et d’innovation qui font l’objet d’une
féroce compétition entre les métropoles du monde. Par
startup, on entend une jeune entreprise à fort potentiel
de croissance, dont le modèle d’affaires s’appuie sur la
technologie numérique et l’innovation.
En 2016, Montréal comptait de 1 800 à 2 600 startups,
concentrées principalement dans trois zones, soit le
Centre-Ville, le Mile End et le Vieux-Port. Bien que
leur contribution au PIB soit relativement faible
(0,6 % en 2015), leur développement est stratégique
pour Montréal, car elles ont un effet d’entraînement
sur le reste de l’économie. Elles sont des accélérateurs
d’innovation parce qu’elles créent de nouveaux
modèles économiques grâce à la technologie,
les logiciels et les réseaux.8

6 Classement mondial annuel des villes préférées des millénaires, Nestpick.
7 Classement par l’Institut Quacquarelli Symonds, cité par : Fondation de l’entrepreneurship et Institut d’entrepreneuriat Banque Nationale | HEC Montréal,
Portrait du dynamisme entrepreneurial de Montréal, 2017.
8 CREDO, Portrait de l’écosystème startup montréalais, 2016 | PIB des startups calculé par IS&B | Bilan économique 2015 de l'agglomération de Montréal pour le PIB de 		
l'agglomération de Montréal.
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Montréal se positionne avantageusement pour
faire partie du top 20 des meilleurs écosystèmes
pour les startups, particulièrement dans le domaine
de l’intelligence artificielle pour lequel la Ville est
reconnue comme une plaque tournante mondiale.9
Montréal a d’ailleurs été sélectionnée pour devenir
le siège de la super grappe canadienne des chaînes
d’approvisionnement axées sur l’intelligence artificielle,
avec des retombées attendues de plus 16,5 milliards $
et la création de plus de 16 000 emplois sur
10 ans. Ce positionnement est hautement stratégique
puisque l’intelligence artificielle sera au cœur du
développement de l’économie d’ici 2031 et contribuera
à une augmentation de 14 % du PIB mondial.10
Les industries créatives et culturelles11
montréalaises12 emploient plus de 91 000 personnes,
soit 4,6 % du total des emplois de la région
métropolitaine, et génèrent 8,6 milliards de dollars
de retombées économiques directes et indirectes. Les
emplois qu’elles génèrent sont de qualité et associés à
l’économie du savoir, et leur croissance a été supérieure
à la moyenne. Elles comprennent les sous-secteurs de
l’architecture et du design, des arts, du multimédia,
des médias, de la mode et de la publicité, et des jeux
vidéos.
Contrairement aux industries plus traditionnelles, les
industries créatives offrent un rayonnement régional
qui dépasse largement les retombées économiques
mesurables. Elles ont un impact positif sur la qualité de
vie et la revitalisation des quartiers, et de ce fait, sont
un facteur d’attrait pour les résidants, les travailleurs,
les touristes, les entreprises et les investisseurs.
Montréal a le statut de Ville UNESCO de design depuis
2006, en reconnaissance de la forte concentration
de talents et de plusieurs actifs dans le secteur des
industries créatives. Étant donné leur forte incidence
sur la compétitivité de notre territoire et comme levier
de croissance pour plusieurs autres secteurs d’activité,
le design et l’architecture constituent l’un des créneaux
prioritaires des industries créatives et font l’objet d’un
plan d’action distinct.

Montréal, une « pépinière »
pour l’entrepreneuriat
québécois
L’Indice entrepreneurial13 est un sondage sur les
entrepreneurs actuels et en devenir. Réalisé depuis
2009, il permet de mesurer concrètement l’évolution
de l’entrepreneuriat au Québec. Le premier rapport sur
l’entrepreneuriat14 de l’agglomération de Montréal,
réalisé en 2017, démontre que Montréal affiche
des taux exceptionnels au niveau des intentions
d’entreprendre et des démarches en vue de créer
ou de reprendre une entreprise. En effet, le taux des
personnes ayant l’intention de se lancer en affaires
sur le territoire de l’agglomération de Montréal est
de 25,7 %, ce qui dépasse largement la moyenne
du reste du Québec, qui est de 19,6 %.
Ce dynamisme entrepreneurial
est surtout caractérisé
par trois profils : les jeunes,
les immigrants, et les femmes.
Les jeunes de 18-34 ans
• Taux d’intention d’entreprendre de 46,4 % versus
40,9 % pour le Québec en général et 17,6 % font
des démarches dans ce sens14 ;
• Fragilité des entreprises démarrées par les jeunes
avec un taux de fermeture (entrepreneurs ayant
fermé une entreprise au moins une fois dans leur
vie) de 8,7 %, comparativement à 5,8 % ailleurs au
Québec. La forte concurrence du marché de l’emploi
et la présence importante de startups technologiques
avec leurs cycles essai-erreur fréquents sont des
facteurs contributifs à cette situation15;

9 Startup Genome, Global Startup Ecosystem Report, 2017.
10 PWC, Global Artificial Intelligence Study: Exploiting the AI Revolution, June 2017.
11 Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Les industries créatives : catalyseurs de richesse et de rayonnement pour la métropole, 2013.
12 Région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal.
13 L’Indice entrepreneurial a été créé en 2009 par la Fondation de l’entrepreneurship et est réalisé chaque année par la Caisse de dépôt et placement du Québec
en partenariat avec l’Institut d’entrepreneuriat Banque Nationale HEC Montréal et Léger. Le rapport de 2017 pour Montréal a été réalisé par la Fondation
de l’entrepreneurship et l’Institut d’entrepreneuriat Banque Nationale | HEC Montréal.
14 Fondation de l’entrepreneurship, Portrait du dynamisme entrepreneurial de Montréal, 2017.
15 Ibidem.
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• Taux d’entreprises collectives deux fois plus élevé
chez les jeunes que la moyenne québécoise (13,6 %
versus 5,5 %)16;
• Taux plus élevé que la moyenne à envisager devenir
actif à l’international durant la première année
d’activité (42,9 % versus 31,2 %)17;
• Moins nombreux que ceux du reste du Québec à
considérer avoir une bonne connaissance du monde
des affaires malgré la présence de nombreuses
ressources sur le territoire.18
Les immigrants19
• 34,0 % de la population de Montréal en 2016;
• 33,0 % des fondateurs d’entreprises sont des
immigrants – le 2e plus haut taux en Amérique
du Nord après Silicon Valley;
• Taux d’intention d’entreprendre de 38,5 %
contre 25,7 % pour l’ensemble de la population
montréalaise;

Les femmes20
• À Montréal, 43 femmes pour 100 hommes sont
propriétaires d’une entreprise (39/100 pour le reste
du Québec). Ce rapport de 77% est supérieur à
une majorité de pays dont l’économie est tirée par
l’innovation21, faisant de Montréal un des leaders en
la matière. Parmi les pays avec une économie basée
sur l’innovation, le rapport moyen femmes/hommes
est de 60 %;
• Dynamisme entrepreneurial nettement supérieur
à la moyenne des femmes au Québec, tant au niveau
des intentions que des démarches : taux d’intention
de 22 % pour les femmes de Montréal (15,1 % pour
les femmes du reste du Québec) et taux de démarche
de 10,2 % (6,7 % pour le reste du Québec);
• Présence majoritaire des femmes dans cinq des
sept universités montréalaises22, une condition
favorable à l’entrepreneuriat, puisque faire des
études universitaires augmente d’environ 40 % la
probabilité d’avoir l’intention d’entreprendre.23

• Taux de démarches de 17,2 % contre 11,7 % pour
l’ensemble de la population montréalaise – un taux
de propriétaires comparable à la moyenne;
• Dans le cadre du Programme d’expérience
québécois (PEQ), quelque 3 500 anciens étudiants
internationaux ont obtenu en 2015 un certificat
de sélection du Québec, ce qui leur a permis de
demander la résidence permanente au Canada –
un taux trois fois plus élevé qu’en 2011.

16 Indice entrepreneurial québécois 2017 du Réseau M de la Fondation de l’entrepreneurship.
17 Fondation de l’entrepreneurship, Portrait du dynamisme entrepreneurial de Montréal, 2017.
18 Ibidem.
19 Ibidem.
20 Ibidem.
21 Global Entrepreneurship Monitor 2016-2017.
22 Les femmes représentent 57,9 % de la clientèle des universités McGill, Concordia, HEC, de Montréal, UQAM. La proportion chute à 48,9 %
lorsqu’on inclut l’ÉTS et la Polytechnique.
23 Fondation de l’entrepreneurship, Portrait du dynamisme entrepreneurial de Montréal, 2017.
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Le réseau PME MTL
– catalyseur du
développement
de l’entrepreneuriat
sur l’Île de Montréal
En 2016, la Ville de Montréal mettait en place son
réseau PME MTL constitué de six pôles, dont la
mission est de soutenir les entrepreneurs privés
et de l’économie sociale à toutes les étapes du
développement des entreprises et de prodiguer des
conseils en gestion et d'octroyer du financement. Par
ailleurs, L'École des entrepreneurs du Québec
à Montréal, une institution d’enseignement postsecondaire qui fait partie du réseau PME MTL, offre
une formation variée tant aux personnes désirant se
lancer en affaires qu’aux entrepreneurs qui souhaitent
développer pleinement le potentiel de leur entreprise.
Le réseau joue et continuera à jouer un rôle central
dans l’accompagnement des entrepreneurs. Le montant
du financement octroyé aux entrepreneurs a d’ailleurs
augmenté de plus de 60 % entre la première année
d'activité et la seconde.

Le plan d’action
en entrepreneuriat
– développer des
entrepreneurs pour créer
de nouvelles entreprises et
faire croître les entreprises
existantes
Le plan d’action en entrepreneuriat met l’accent sur
le développement et la valorisation des qualités qui
caractérisent les entrepreneurs. Il vise trois objectifs
stratégiques :
• CRÉER – stimuler la création d’entreprises;
• FAIRE CROÎTRE – stimuler la croissance
des entreprises;
• CONSERVER – améliorer le taux de survie
des entreprises.
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Les assises du plan d’action en entrepreneuriat
Principes qui soutiennent l’action
municipale en entrepreneuriat

Principaux défis considérés
par le plan d’action

La Ville de Montréal intervient en entrepreneuriat
à trois niveaux :

L’augmentation du nombre
d’entrepreneurs qualifiés qui passent
de l’intention à l’action

• Elle influence les politiques et les règlements;
• Elle soutient les activités d’organismes en place;
• Elle mène des projets directement ou en partenariat.
L’action municipale est soutenue
par les principes suivants :
• Encourager la diversité des clientèles (jeunes,
femmes, entrepreneurs issus de l'immigration,
de la diversité et des communautés autochtones,
etc.) et s’assurer d’un accès universel aux services
et aux programmes;
• Favoriser tous les types d’entreprises
(entrepreneuriat privé et collectif24, startups);
• Considérer le réseau PME MTL comme principal
levier de développement de l’entrepreneuriat;
• Jouer un rôle de chef d’orchestre : s’appuyer
sur nos partenaires et développer des actions
complémentaires à celles des autres paliers de
gouvernement;
• Être à l’avant-garde : laisser de la place à
l’innovation dans nos actions, anticiper, repérer
et suivre les nouvelles tendances.

Selon l’Indice entrepreneurial25, 25,7 % des adultes
de l’agglomération de Montréal songeaient à se lancer
en affaires en 2017 et 11,7 % ont réellement entamé
des démarches de démarrage d’entreprise.
Selon le Registre des entreprises de Statistique Canada,
on comptait 59 633 établissements d’affaires sur le
territoire de l’agglomération de Montréal en 2016.
Entre 2006 et 2016, le nombre d’établissements s’est
replié de 0,4 %, passant de 59 897 à 59 633, soit une
perte de 264 établissements.
Leviers d’intervention :
• Sensibiliser les entrepreneurs et les futurs
entrepreneurs;
• Simplifier les processus et faciliter l’accès aux
conseils et aux outils.
La croissance des entreprises
Selon le Registre des entreprises, en 2016 plus de
99 % des entreprises de la région administrative
de Montréal étaient des PME et plus de 50 %, des
microentreprises constituées de moins de quatre
employés.
Leviers d’intervention :
• Accompagner et mettre en place des outils pour
stimuler la commercialisation ici et ailleurs;
• Favoriser le maillage entre les grandes entreprises
et les PME;
• Valoriser et développer la propriété intellectuelle.
La relève
Jusqu’à 10 000 PME québécoises, soit près de 30 %
des entreprises, pourraient fermer leurs portes d’ici
2024 si elles ne trouvent pas une relève adéquate.26
Leviers d’intervention :
• Accompagner la relève et développer le mentorat;
• Renforcer les activités de L'École des
entrepreneurs du Québec à Montréal.

24 L’entrepreneuriat collectif fait l’objet d’un plan distinct : le plan d’action en innovation sociale.
25 Fondation de l’entrepreneurship, Portrait du dynamisme entrepreneurial de Montréal, 2017.
26 Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Le transfert des entreprises à la relève : un enjeu majeur pour l’économie du Québec et la pérennité des PME, 2014.
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Analyse de l’environnement et des marchés

Forces

Faiblesses

• Reconnaissance de Montréal
comme :

• Écosystème entrepreneurial complexe
qui rend difficile le parcours de
l’entrepreneur (approximativement
200 organismes et programmes)

– Plaque tournante de l’innovation
et de la créativité
– Ville offrant une qualité de vie
hors pair
– Lieu d’accueil privilégié par
les étudiants étrangers et
les immigrants en général
– Ville UNESCO de design
• Grande diversité des ressources
offertes aux entrepreneurs
• Présence de grappes industrielles
dynamiques
• Installations et infrastructures
qui soutiennent l’entrepreneuriat
(installations aéroportuaires
et portuaires, incubateurs et
accélérateurs, etc.)
• Présence d’institutions
d’enseignement post-secondaire
de niveau international et de
programmes qui soutiennent
l’entrepreneuriat
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• Certaines catégories d’entrepreneurs
sont peu desservies (les plus de
36 ans, les moins de 18 ans, les
commerces de détail)
• Peu d’accompagnement à la sortie
des incubateurs
• Pénurie de sources de financement
pour certains groupes d’entrepreneurs
(clientèle jeunesse, entrepreneurs issus
de l'immigration et de la diversité,
femmes)
• Accès limité aux services pour
les étudiants étrangers
• Offre en mentorat et en coaching
insuffisante
• Peu de soutien offert aux entreprises
à certaines étapes de leur croissance
• La perception de l’entrepreneuriat
est plus négative à Montréal que
dans le reste du Québec

Opportunités

Menaces

• Promouvoir les forces et les
atouts de la Ville de Montréal
et la positionner comme terrain
fertile pour l’entrepreneuriat

• Taux de chômage historiquement
bas et emplois attrayants
notamment dans les
grandes entreprises, un
frein au développement de
l’entrepreneuriat

• Renforcer l’écosystème
entrepreneurial actuel et le
rendre facilement accessible
• Tirer pleinement profit de la
présence de grandes entreprises
de niveau mondial (réseautage
et maillage, mentorat)
• Faciliter l’accès des petites
entreprises privées et
collectives aux marchés publics,
notamment par l’adaptation des
politiques d’approvisionnement
de la Ville

• Certaines infrastructures ne
bénéficient pas de financement
récurrent, ce qui en fragilise la
pérennité (incubateurs, centres
entrepreneuriaux universitaires)
• Pénurie de main-d’œuvre
qualifiée, principalement pour les
entreprises technologiques
• Compétition féroce pour
l’attraction d’entreprises
dans les secteurs à fort
potentiel de croissance
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Un budget
de 37,6 M$
sur quatre ans.
5 axes
d’intervention.
48 actions.

Sensibiliser
Bien que le taux d’intention de se lancer en affaires
sur le territoire de l’agglomération soit largement plus
élevé que la moyenne québécoise, l’entrepreneuriat
comme choix de carrière demeure souvent un domaine
peu exploré. De plus, pour les personnes qui y songent,
les ressources, les services et les outils sont parfois
méconnus et difficilement accessibles, étant donné la
complexité de l’écosystème qui leur est peu familier. Par
son plan, la Ville de Montréal souhaite sensibiliser les
Montréalais à l’entrepreneuriat.

Actions

Indicateurs de
performance

Promotion de
l’entrepreneuriat
auprès de clientèles
cibles

• Promouvoir l’entrepreneuriat
auprès des étudiants
universitaires
• Soutenir des initiatives qui visent
à sensibiliser et à accompagner
des clientèles prioritaires : les
femmes, les personnes issues de
l'immigration, de la diversité et
des communautés autochtones,
les jeunes et les startups
• Lancer une grande campagne
de sensibilisation à
l’entrepreneuriat

• Nombre d’étudiants sensibilisés
• Nombre d’initiatives soutenues
• Niveaux d’atteinte des publics
ciblés par la campagne de
sensibilisation

Promotion
des services,
des ressources
et des outils

• Mobiliser l’écosystème
entrepreneurial autour d’un
grand événement annuel
pour permettre aux futurs
entrepreneurs de passer à
l’action et aux entrepreneurs de
propulser leur entreprise
• Développer davantage le
maillage entre les entrepreneurs
des secteurs prioritaires et
le réseau PME MTL afin de
promouvoir leurs services et
ceux de l’écosystème
• Soutenir des initiatives visant
à faciliter le parcours des
entrepreneurs en les informant
efficacement sur les outils et les
ressources à leur disposition

• Nombre d’entrepreneurs
mobilisés
• Nombre d’initiatives soutenues
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Propulser
Présentement, l’entrepreneuriat montréalais est
soutenu par un écosystème complexe composé
d’un nombre important d’acteurs, d’initiatives, de
programmes et d’infrastructures. Par son Plan d’action
en entrepreneuriat, la Ville de Montréal vise à simplifier,
à bonifier et à promouvoir davantage cet écosystème
afin qu’il réponde mieux aux besoins des entrepreneurs
dans tous les secteurs d’activité et que ceux-ci soient
soutenus de façon plus adéquate aux divers stades de
leurs projets.

Actions

Indicateurs de
performance

Développement
de programmes de
soutien financier
ciblant des besoins
non formulés par
l’offre actuelle

• Lancer un nouveau programme
d’aide à la commercialisation
destiné aux secteurs prioritaires;
ce programme – offert par le
réseau PME MTL – soutiendra
les entreprises dans leurs efforts
de commercialisation dès le
stade du démarrage jusqu’au
développement de nouveaux
produits et/ou marchés
• Lancer un fonds de subvention
– offert via le réseau PME
MTL – visant à soutenir
l’entrepreneuriat dans le secteur
du commerce de détail
• Appuyer le mouvement
« JefaisMtl » en soutenant des
projets aux impacts majeurs

• Nombre d’entreprises soutenues
financièrement

Soutien et
bonification des
programmes
d’accompagnement
existants

• Soutenir et bonifier le
programme « Parcours
Innovation PME Montréal »
pour accélérer la croissance des
PME montréalaises. Lancer de
nouvelles cohortes et créer de
nouveaux rendez-vous pour les
anciennes cohortes
• Soutenir et bonifier le Parcours
C3 – culture, créativité,
croissance – dans le secteur des
industries créatives et culturelles

• Nombre d’entreprises
participantes
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Actions

Indicateurs de
performance

Accélération de la
commercialisation

• Soutenir des initiatives visant à
stimuler la commercialisation à
l’international des entreprises
actives dans les secteurs
prioritaires
• Accélérer la commercialisation
en offrant aux entreprises
montréalaises la possibilité
d’utiliser de manière
temporaire des espaces vacants
(commerces, bâtiments, terrains)
• Soutenir les PME par le biais
d’incubateurs créatifs en
développant des initiatives
reliées à des enjeux tels que la
commercialisation, la propriété
intellectuelle, la mutualisation
des ressources
• Mettre en place des outils
destinés à la valorisation et au
développement de la propriété
intellectuelle

• Nombre d’entreprises
accompagnées
• Nombre d’initiatives soutenues

Facilitation du
maillage et du
réseautage

• Soutenir des services de
maillage entre grandes
entreprises et jeunes entreprises
pour faciliter les tests de
marchés et accélérer les ventes
• Organiser des journées portes
ouvertes (visites d’entreprises)
autour d’enjeux précis entre
grandes entreprises et petites
entreprises en croissance
• Développer les échanges
économiques entre Montréal
et les régions du Québec par le
biais de la Maison des Régions
• Soutenir des projets pour
soutenir des échanges bilatéraux
entre les jeunes entrepreneurs
des hubs créatifs de Montréal et
ceux de l’international
• Encourager le repreneuriat
en favorisant un meilleur
accompagnement et en
soutenant des initiatives qui
suscitent du maillage et brisent
les tabous reliés à la relève

• Nombre de maillages
• Nombre d’initiatives soutenues
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Renforcer les compétences
Aujourd’hui, les entrepreneurs font face à des
marchés complexes et en constante évolution ainsi
qu’à un environnement technologique qui transforme
grandement les modèles d’affaires. Par conséquent,
les entrepreneurs doivent acquérir les compétences
qui leur permettront de tirer pleinement profit des
occasions et de contrer efficacement les menaces
et les défis.

Actions

Indicateurs de
performance

Renforcement
des compétences
entrepreneuriales

• Renforcer les activités de l’École
des entrepreneurs du Québec
à Montréal (Réseau PME MTL)
en soutenant de nouvelles
formations ou en bonifiant celles
qui sont présentement offertes
• Soutenir des initiatives visant
à renforcer les compétences
managériales des dirigeants des
entreprises dans les secteurs
prioritaires

• Nombre de participants aux
formations et aux initiatives de
renforcement des compétences

Développement
du mentorat

• Élargir l’offre en mentorat
disponible pour les entreprises
montréalaises dans nos secteurs
ciblés

• Nombre de mentors
• Nombre d’entrepreneurs
mentorés
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Innover toujours plus
L’innovation est au cœur de la stratégie de
développement économique. Le plan d’action en
entrepreneuriat veut tirer pleinement profit des
solutions innovantes dans la manière de répondre
aux besoins des entrepreneurs.

Actions

Indicateurs de
performance

Soutien et
valorisation des
initiatives qui
répondent de façon
innovante aux
besoins et aux défis
des entrepreneurs

• Soutenir des initiatives créatives
et innovantes visant à stimuler
l’entrepreneuriat
• Lancer un chantier pour
adapter les politiques
d’approvisionnement de la Ville
afin que les petites entreprises
puissent accéder aux marchés
publics
• Soutenir des projets de
mutualisation de services ou
de produits dans nos secteurs
prioritaires
• Développer un partenariat avec
de grandes entreprises et des
PME en forte croissance pour
que celles-ci accompagnent de
petites entreprises innovantes

• Nombre d’initiatives
• Nombre d’entreprises
accompagnées
• Nombre de mesures prises
pour permettre aux petites
entreprises d'accéder aux
marchés publics
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Stimuler les cibles prioritaires27
Le dynamisme entrepreneurial montréalais émane
en grande partie de trois groupes d’entrepreneurs :
les startups, les femmes et les personnes issues
de l'immigration et de la diversité. La Ville de
Montréal vise aussi à soutenir l'entrepreneuriat issu
des communautés autochtones. Afin d’optimiser le
potentiel de chacun de ces groupes, le Plan d’action
en entrepreneuriat met en œuvre des actions qui
répondent à leurs besoins de manière spécifique.

27 Chaque cible de clientèle a également un appel à projets.
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Actions

Indicateurs de
performance

Attraction et
soutien des
entrepreneurs issus
de l'immigration,
de la diversité et
des communautés
autochtones

• Collaborer avec le nouvel
organisme Entreprendre ICI
et le Bureau d’intégration des
nouveaux arrivants à Montréal
(BINAM) pour faciliter l’accès
des entrepreneurs immigrants à
l’écosystème entrepreneurial et
notamment au réseau PME MTL
• Développer des outils de
communication destinés
aux entrepreneurs issus de
l'immigration, de la diversité et
des communautés autochtones
• Soutenir des actions via le
réseau PME MTL et les grands
rendez-vous de l'entrepreneuriat
pour mieux sensibiliser et
accompagner les entrepreneurs
ou futurs entrepreneurs issus
des communautés autochtones
• Offrir un bouquet de services
entrepreneuriaux aux étudiants
étrangers
• Bonifier la formation
ImmigrAffaires de l’École des
entrepreneurs du Québec à
Montréal
• Soutenir des événements de
réseautage pour les organismes
dévoués à l'entrepreneuriat
immigrant et à la diversité pour
faciliter le maillage entre les
communautés
• Développer une stratégie de
communication à l’international
pour inciter les futurs
immigrants à entreprendre
à Montréal
• S’assurer que l'entrepreneuriat
issu de l'immigration, de la
diversité et des communautés
autochtones demeure une
préoccupation dans toutes
les actions
• Se doter de meilleurs outils pour
mieux suivre et accompagner
l'entrepreneuriat issu de
l'immigration, de la diversité et
des communautés autochtones

• Nombre d'initiatives soutenues
• Nombre d'outils développés
• Nombre d'entrepreneurs
sensibilisés et accompagnés
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Actions

Indicateurs de
performance

Renforcement de
l’écosystème startup

• Créer une table de concertation
pour le développement des
startups montréalaises
• Soutenir le développement
d’une marque pour le secteur
des startups de Montréal et le
déploiement d’une plateforme,
qui réunira les projets et les
données de l’écosystème startup
de Montréal
• Appuyer un grand événement
annuel propulsant l'écosystème
des startups
• Renforcer l’entrepreneuriat lié
aux startups en soutenant des
projets communs à l’écosystème
des startups
• Développer des initiatives
pour les startups à travers les
événements et les initiatives
soutenues par la Ville

• Création de la table de
concertation
• Déploiement de la plateforme
• Nombre d’initiatives et de
projets soutenus

Développement
de l’entrepreneuriat
au féminin

• Obtenir d’ici 2022 la parité dans
les conseils d’administration et
les comités d’investissement du
réseau PME MTL
• Promouvoir l’entrepreneuriat
féminin au sein des parcours
scolaires à fort caractère
technologique et scientifique
• Permettre à au moins
10 femmes entrepreneures
montréalaises de participer au
Parcours développement durable
Montréal
• Faciliter l’accès à des grandes
conférences à des femmes
entrepreneures pour favoriser
le développement de leurs
entreprises localement et à
l’international
• Consolider le partenariat
de la Ville avec l’organisme
Femmessor
• Soutenir des projets visant
à offrir du coaching aux
entrepreneures sur des
thématiques clés
• S’assurer que le soutien de
l’entrepreneuriat féminin soit
valorisé dans toutes nos actions

• Évolution de la parité sur les
comités ciblés
• Nombre de femmes participant
aux activités
• Nombre d’activités et de projets
soutenus
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Conclusion
Par son plan d’action en entrepreneuriat, Montréal veut
faciliter, inspirer et soutenir les initiatives innovantes
des entrepreneurs, des investisseurs et de tous
les autres acteurs, qui contribuent à l’essor
et au rayonnement de la métropole.
Si l’entrepreneuriat a actuellement le vent dans les
voiles, il doit toutefois être accessible à tous. Autant
auprès des plus jeunes, des femmes ou encore des
entrepreneurs issus de l’immigration et de la diversité,
et des communautés autochtones.
Au-delà de la sensibilisation à l’entrepreneuriat, le
plan vise à accélérer la croissance des entreprises
existantes pour que celles-ci puissent stimuler l'activité
économique et devenir nos modèles de demain.
Grâce aux mesures de ce plan et celles des autres plans
d’action de la Stratégie de développement économique
2018-2022, Montréal vise à devenir une référence
internationale en matière d’entrepreneuriat.
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Lexique
Bureau d’intégration des nouveaux
arrivants à Montréal (BINAM) :
entité de la Ville de Montréal qui a la responsabilité
de mobiliser et de concerter l’ensemble des acteurs
du territoire soucieux de l’accueil et de l’intégration
des nouveaux arrivants.
Entreprendre ICI :
nouvel organisme annoncé en 2018 par le
gouvernement du Québec pour offrir un accueil sur
mesure à tous les entrepreneurs de la diversité et
faciliter leur parcours entrepreneurial, notamment en
les guidant dans l’utilisation des services existants au
sein de l’écosystème entrepreneurial.
Femmessor :
Organisme à but non lucratif dont la mission est
d’accompagner et de financer dans les 17 régions
du Québec la création, la croissance et l’acquisition
d’entreprises viables, dirigées et détenues par des
femmes (http://femmessor.com/).
Industries créatives et culturelles :
Elles regroupent les entreprises ayant comme
objectif principal la création, le développement, la
production, la reproduction, la promotion, la diffusion
ou la commercialisation de biens, de services et
d’activités qui ont un contenu culturel, artistique
et/ou patrimonial. Elles sont donc la combinaison
de la créativité, de la culture, de la technologie
et de l’innovation. Elles incluent, entre autres, les
sous-secteurs liés à la créativité numérique dont
l’architecture et le design, le multimédia ainsi que
les jeux vidéos et les arts numériques.
« Je fais Montréal » :
démarche visant à soutenir et à faciliter la réalisation
de projets développés par des leaders montréalais
de tous horizons. Ce mouvement, à la faveur d’une
puissante mobilisation citoyenne à l’origine de
181 projets, s’active à accroître la prospérité de la
métropole par le biais d’actions créatives exemplaires.
(https://fairemtl.ca/fr/je-fais-mtl).

Maison des Régions :
La Maison des Régions est un outil au service des
Régions du Québec qui favorise la collaboration entre
les régions et la métropole. Située au centre-ville de
Montréal, elle est un lieu de rassemblement où les
gens d’affaires du Québec se rencontrent, échangent
et développent des liens forts et durables. Elle facilite,
entre autres choses, les partenariats d'affaires entre
les entreprises des Régions et celles de Montréal.
Elle stimule l'achat local et développe de nouveaux
marchés en organisant des rencontres, des missions
commerciales, des journées de maillage et de
réseautage, des visites d'entreprises, des ateliers
de formation, des lancements de stratégie
de développement régional etc.
(https://maisondesregions.com/).
Parcours innovation PME Montréal :
initiative de la Ville de Montréal qui permet à des
entrepreneurs de petites et moyennes entreprises
(PME) de trouver des solutions à leur problématique
d’affaires à travers des formations personnalisées,
de l’accompagnement et de grandes conférences.
(http://ville.montreal.qc.ca/parcoursinnovation/).
Parcours développement durable
Montréal :
programme d’accompagnement initié par la Ville de
Montréal qui permet à quinze entrepreneurs, dont au
moins dix femmes, de trouver des solutions innovantes
et d’implanter des modèles d’affaires durables et
inspirants au sein de leurs entreprises. Ce programme
s’inscrit dans le cadre de l’initiative Femmes pour
le Climat (Women4Climate) du réseau C40.
(http://parcoursddpme.ca/).
Parcours C3 :
programme combinant formation, codéveloppement
et accompagnement personnalisé visant à stimuler
la croissance des entreprises à potentiel élevé dans
les secteurs culturel et créatif. Il a pour ambition
de développer les compétences en gestion des
entrepreneurs afin de les aider à faire face aux enjeux
de croissance. (https://www.parcoursc3.com/).
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Programme de l’expérience
québécoise (PEQ) :
un programme accéléré de sélection des travailleurs
qualifiés qui permet d’obtenir un Certificat de sélection
du Québec en vue de la résidence permanente.
Ce programme est destiné aux diplômés et futurs
diplômés du Québec et aux travailleurs étrangers
temporaires, qui occupent un emploi spécialisé
et qui remplissent certaines conditions, dont celle
de démontrer une connaissance du français oral
de niveau intermédiaire-avancé.
Réseau des villes créatives de l'UNESCO :
Réseau créé en 2004 pour promouvoir la coopération
avec et entre les villes ayant identifié la créativité
comme un facteur stratégique du développement
urbain durable. Les 180 villes qui forment actuellement
ce réseau travaillent ensemble vers un objectif commun
: placer la créativité et les industries culturelles au cœur
de leur plan de développement au niveau local
et coopérer activement au niveau international.
Startup :
jeune entreprise à fort potentiel de croissance, dont
le modèle d’affaires s’appuie sur la technologie
numérique et l’innovation.
Taux d’intention :
proportion de la population ayant l’intention un jour
de créer une nouvelle entreprise ou d’en acquérir
une existante.
Taux de démarche :
proportion de la population qui a fait des efforts
afin d’amorcer la concrétisation de son intention
d’entreprendre.
UNESCO :
Organisation des Nations Unies pour l’Éducation,
les Sciences et la Culture

Forum mobilisateur
en développement
économique
Automne 2018

ville.montreal.qc.ca/affaires

