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Introduction
La Ville de Montréal est très active à l’international 
et son leadership est reconnu dans de nombreux 
domaines tels que la mise en place d’écosystèmes 
créatifs, collaboratifs et innovants, et le développement 
durable. Avec l’intégration économique mondiale et 
l’accélération des changements technologiques, les 
métropoles du calibre de Montréal sont appelées  
à jouer un rôle de plus en plus important à l’extérieur 
de leurs frontières traditionnelles.

Ce rôle s’inscrit dans une logique d’attraction des 
investissements et du talent à Montréal, ainsi que 
dans une volonté de propulser ses entreprises et ses 
organisations sur la scène internationale. Notre Plan 
d'action en affaires économiques internationales 
2018-2022 couvre ces deux axes tout en cherchant à 
faire rayonner Montréal comme ville créative, de savoir, 
où il fait bon vivre et faire des affaires. Ces facteurs 
représentent la force de Montréal, sa singularité et, 
nous en sommes persuadés, son attractivité. Notre plan 
d’action s’inscrit donc dans la poursuite des objectifs 
du Cadre stratégique des relations internationales  
de la Ville de Montréal, publié en 2017.

 

Le rayonnement 
international de 
Montréal est essentiel 
à son développement 
économique.  Nous sommes 
prêts à apporter notre 
contribution, en gardant 
toujours à l’esprit que la 
qualité de vie enviable 
de nos citoyens et de 
nos entreprises ainsi que 
l’excellente réputation dont 
bénéficie la métropole dans 
le monde sont des atouts 
précieux qu’il importe de 
valoriser. 

Valérie Plante

Mairesse

Robert Beaudry

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





Vision



Montréal, vecteur 
d’innovation,  
de talents et  
de développement 
économique, 
entrepreneurial, 
international,  
durable et social.
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Stratégie de développement 
économique 2018-2022 en bref

Une stratégie qui  
s’inscrit dans un contexte 
économique prometteur 
pour la métropole
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 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. 

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. 

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

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

• Le renforcement de l’entrepreneuriat afin de soutenir 
la création, la croissance et la relève 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
Objectifs :

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

• Assurer l’attraction et la rétention des talents;

• 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;

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

Dynamiser les pôles 
économiques
Objectifs :

• 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.

Propulser Montréal  
à l’international 
Objectifs :

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

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

• Attirer les investissements étrangers au sein de  
la métropole.

Appuyer un réseau 
performant en 
développement 
économique
Objectifs :

• Assurer un virage client;

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

• Renforcer l’écosystème montréalais. 
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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
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. 

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. 

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

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 sous-
secteurs 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 :

• 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;

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

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 
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 :

• 63 000 emplois dans l’agglomération de Montréal  
en 20155 ;

• 6,1 milliards de dollars de PIB dans l’agglomération 
de Montréal en 2014.

Technologies propres
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. : 

• 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 %)

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 %)

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 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 %)



Huit plans d’action pour 
concrétiser la vision  
et les orientations de 
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

 

Les affaires internationales 
dans la Stratégie de 
développement  
économique c'est :  
• Un positionnement international fort pour 

la métropole et de ses entreprises.

• Un levier essentiel à l'attraction des talents 
et des investissements directs étrangers. 

• Un levier à l'innovation. 



Plan d’action 
en affaires 
économiques 
internationales 
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Axes Stratégies

1 Développer nos entreprises à 
l’international

• Soutien des entreprises dans leurs démarches pour 
rencontrer des clients ou des partenaires potentiels 
étrangers.

2 Accroître la notoriété de Montréal • Promotion des attraits du « Montréal économique » 
et des secteurs d’activité prioritaires auprès des 
interlocuteurs étrangers; 

• Optimisation des retombées des événements 
internationaux à Montréal;

• Participation de la Ville de Montréal et d’acteurs clés 
de son économie aux événements internationaux à 
Montréal et à l’étranger.

3 Accroître les investissements 
étrangers à Montréal

• Optimisation de l’apport de la Ville dans la chaine  
de valeur de l’investissement direct étranger; 

• Accompagnement stratégique des filiales étrangères 
pour stimuler leur croissance.

Sommaire du plan
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Propulser Montréal  
à l’international

Une orientation cruciale 
pour son essor économique
Renforcer son positionnement à l’international est 
aujourd’hui au cœur de la croissance des entreprises 
et du développement des territoires. Le processus de 
production, de l’acquisition des intrants à la livraison 
du produit final, se réalise de plus en plus à l’intérieur 
de chaines d’approvisionnement mondiales, qui sont 
segmentées entre plusieurs sites et pays sélectionnés 
en fonction de la présence et du coût concurrentiel 
des compétences et des ressources. Cette situation, 
jumelée à l’évolution rapide des technologies, génère 
une vive compétition entre les métropoles pour attirer 
les talents, les investissements et les entreprises de 
pointe. Montréal doit donc être encore plus compétitive 
à l'international afin de consolider et de faire prospérer 
son économie. 

Avec son Plan d’action en affaires économiques 
internationales, Montréal entend relever ce défi 
en agissant à la fois sur le renforcement de son 
positionnement à l’international, le développement 
de ses entreprises à l’international et l’attraction 
d’investissements directs étrangers.

Le renforcement du 
positionnement de 
Montréal sur la scène 
internationale
Montréal est une ville internationale et plusieurs de ses 
atouts sont reconnus à l'étranger. D’ailleurs, en 2017, 
la métropole montréalaise se hissait au cinquième 
rang des meilleures villes des Amériques pour 
l’attraction d’investissements directs étrangers, 
selon le classement American Cities of the Future 
2017/186. On y souligne le dynamisme de son climat 
d’affaires, la vitalité de ses secteurs de pointe, 
l’excellence de ses universités et de ses centres de 
recherche, la qualité de sa main-d’œuvre et sa qualité 
de vie enviable.

Montréal doit maintenir ses efforts dans le but de 
se démarquer et de conserver son image forte et 
distinctive. En s’appuyant sur ses caractéristiques 
déjà reconnues de la communauté internationale, 
elle doit également mettre de l’avant ses secteurs 
d’excellence économique, sa diversité industrielle, son 
écosystème de startups dynamique, etc. L’objectif est 
de maximiser les retombées économiques provenant 
de l’international. En bref, la Ville doit se 
positionner à l'international comme 
une métropole où il fait bon vivre, créer, 
étudier et, bien entendu, faire des affaires 
et investir. 

6 FDI Intelligence, American Cities of the Future 2017/18, Avril/Mai 2017.  
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Le développement des 
entreprises à l’international
Les marchés québécois et montréalais sont 
relativement petits par rapport au potentiel de 
croissance de nombreuses entreprises montréalaises. 
Par conséquent, ces entreprises doivent se doter ou 
renforcer leur stratégie d’expansion internationale pour 
demeurer compétitives et ainsi assurer leur croissance. 
Elles doivent se positionner pour mieux faire face à la 
concurrence étrangère et tirer partie des changements 
technologiques en cours et à venir. 

« Les processus d’internationalisation et d’innovation 
allant souvent de pair et se renforçant mutuellement 
au sein des entreprises, il serait judicieux d’allouer des 
moyens plus importants au soutien des PME dans leur 
développement sur des nouveaux marchés nationaux 
et internationaux, en lien étroit avec les interventions 
favorisant l’innovation. »7

Par son Plan d’action en affaires économiques 
internationales, la Ville, en concertation avec ses 
partenaires et dans le contexte des pouvoirs et 
ressources conférés par l’entente « Réflexe Montréal », 
veut soutenir les entreprises et organisations 
montréalaises (universités, incubateurs / accélérateurs, 
centres de R&D, etc.) qui souhaitent s’internationaliser. 
L’internationalisation se réalise entre autres par 
une augmentation des exportations des entreprises 
ainsi que par des collaborations en innovation, en 
valorisation et en commercialisation, et par la création 
de partenariats stratégiques avec des acteurs clés de 
l’économie mondiale. 

La Ville doit chercher à maximiser les occasions 
d’affaires et de maillage pour ses entreprises, que 
ce soit ici, à Montréal, à l’occasion d’événements 
internationaux, de délégations d’affaires étrangères 
ou encore dans le cadre de missions ou d’événements 
organisés à l’étranger par la Ville ou ses partenaires. 

L’attraction 
d’investissements directs 
étrangers (IDE)
Les IDE sont des catalyseurs économiques majeurs. 
En 2017, les sociétés étrangères ont investi plus de 
deux milliards de dollars dans le Grand Montréal, soit 
l’équivalent de 15 % de la croissance économique 
du Québec. Il s’agit d’une augmentation de 50 % par 
rapport à 2016 et de 100 % par rapport à 2015. Grâce 
à ces investissements, « plus de 5 000 emplois 
directs de qualité ont été créés  
ou maintenus. »8 

À l’échelle internationale, les IDE favorisent les 
transferts de technologie, les exportations et 
l’accroissement de la productivité, des salaires et 
des emplois. Les investissements non traditionnels, 
comme les alliances de recherche et développement, 
les partenariats pour l’optimisation de la chaine 
d’approvisionnement, les transferts de technologies et 
le partage de propriété intellectuelle, sont en hausse 
et pourraient représenter une part importante des IDE 
dans les prochaines années.9  

Par son Plan d’action en affaires économiques 
internationales, la Ville contribuera à l’attraction ainsi 
qu’à l’accompagnement des projets d’IDE notamment 
en optimisant son apport dans la chaine de valeur  
de l’IDE en étroite collaboration et en complémentarité 
avec des partenaires tel que Montréal International 
et cela au niveau des étapes identifiées par des cases 
bleues dans le schéma sur la page suivante. 

7 OCDE, Montréal : métropole de talent – Pistes d’action pour améliorer l’emploi, l’innovation et les compétences, Montréal, OCDE-LEED, 2016. 

8 Montréal International, 2 milliards d'investissements pour MI et les sociétés étrangères en 2017, Communiqués, 2 Mars 2018. 

9 Innovation Québec, cité dans : http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/SOMMET_FR/MEDIA/DOCUMENTS/Investissements_etrangers.pdf. 
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Chaine de valeur de l'investissement direct étranger (IDE)

1.  
Caractérisation 

du territoire

2.  
Promotion

3.  
Ciblage

4.  
Démarchage

5.  
Traitement 

des demandes 
d’information

7.  
Conseil et 

accom- 
pagnement

6.  
Accueil des 

investisseurs

8.  
Arrangement 

incitatif

9.  
Annonce  
du projet

10.  
Suivi des 
 filiales

Élaboration de la stratégie d’attraction

Réalisation du projet d’IDE

Source : Plan directeur de l’investissement direct étranger du  
Grand Montréal 2011-2015 préparé par Raymond Chabot Grant Thornton  
pour la Communauté métropolitaine de Montréal - 2011

Étapes de la chaine de valeur de l'IDE présentant des 
opportunités d'interventions pour la Ville dans le but d'accroître 
l'attractivité de Montréal, et cela en étroite collaboration avec 
nos partenaires tels que Montréal International, Investissement 
Québec, le Ministère de l'économie, de la science et de 
l'innovation du Québec (MESI), les secrétariats des grappes 
métropolitaines, le réseau PME MTL, etc.



Les assises du Plan d’action en affaires économiques 
internationales
Principes qui soutiennent l’action  

L’équipe des affaires économiques internationales a 
comme rôle de :

• conseiller les autorités sur des enjeux, qui sont à la 
fois économiques et internationaux;

• coordonner les missions économiques de la Ville à 
l’étranger;

• accueillir des délégations étrangères en lien avec le 
développement économique;

• attirer et soutenir la croissance des IDE.

Sa mission est soutenue par les principes suivants :  

• Priorisation : concentrer ses efforts sur les secteurs 
et les enjeux prioritaires dans une perspective d’effet 
multiplicateur;

• Optimisation / valorisation : maximiser la valeur 
ajoutée des projets en cours et à venir;

• Collaboration / partenariat : travailler de concert avec 
les acteurs montréalais impliqués à l’international et 
les interlocuteurs étrangers.

Principaux défis considérés  
par le plan d’action 

Le positionnement de la métropole  
dans un environnement compétitif  
et en constante évolution 

« La mondialisation des marchés a aussi un impact 
sur la compétitivité entre les municipalités. Alors 
qu’autrefois les municipalités se souciaient peu ou 
pas des autres localités dans le monde, elles sont 
aujourd’hui en concurrence avec toutes les villes 
pour attirer des investissements. La globalisation des 
chaines de valeur fait en sorte que les investissements 
sont plus mobiles. Pour une entreprise, il est plus 
facile qu’auparavant de changer la localisation de sa 
production, ce qui fait en sorte que chaque municipalité 
doit constamment innover pour attirer les  
investisseurs. »10 

Ce constat est le même pour l’attraction de capital 
humain. Les travailleurs hautement qualifiés (les 
talents) « magasinent » également leur lieu de vie 
et de travail. Les villes doivent déployer des efforts 
considérables pour les attirer.

L'objectif d'être plus visible sur la scène internationale 
est partagé par la plupart des grandes villes. Tout en se 
développant à l'international, Montréal doit veiller à 
garder ses atouts de ville inclusive et accueillante,  
où il fait bon vivre; des facteurs qui font sa force et  
sa singularité. 

Leviers d’intervention : 

• Promouvoir les atouts de Montréal à l’international;

• Maximiser les occasions offertes lors d’événements 
internationaux en lien avec nos secteurs prioritaires.

18   Plan d'action en affaires économiques internationales | Propulser Montréal

10 Les clés du développement économique local : Analyse des stratégies de six villes nord-américaines, pp. 5-6.
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L’internationalisation des marchés  

Entre 2015 et 2016, les exportations du Québec 
vers les États-Unis ont reculé de 4 % et celles du 
Canada, de 2 %. Le contexte d’incertitude actuel sur 
l’avenir de l’ALENA  confirme que la diversification 
des marchés pour nos entreprises est devenu une 
nécessité. Il est important de prendre avantage des 
accords commerciaux du Canada avec l’Asie (l’Accord 
de partenariat transpacifique global et progressiste 
ou PTPGP), avec l’Europe (l’Accord économique et 
commercial global [AECG] entre le Canada et l’Union 
européenne) et éventuellement avec le Mercosur, 
qui représente un marché de plus de 200 millions de 
personnes en Amérique du Sud. Ces chiffres démontrent 
que les missions économiques sont essentielles pour 
soutenir l’intégration des entreprises de Montréal dans 
les nouvelles chaines de valeur mondiales.

Levier d’intervention : 

• Favoriser le réseautage entre les entreprises 
montréalaises et les clients ou les partenaires 
potentiels provenant de l’étranger.

La consolidation de l’accompagnement 
des filiales étrangères  

Dans l’économie du Grand Montréal, les filiales 
étrangères représentent :

• 2 200 filiales réparties dans 2 600 établissements :  
1 % des établissements;

• 195 000 emplois directs : 10 % de l’emploi;

• 31 G$ en contribution au PIB : 20 % du PIB.

La consolidation de l’écosystème de soutien aux 
filiales étrangères représente un élément clé autant 
au niveau de la croissance que de la rétention des 
IDE. Afin d’améliorer le suivi des filiales étrangères 
établies sur notre territoire, le Plan d’action en affaires 
économiques internationales mettra en place des 
conditions qui permettront de solidifier le cadre de 
collaboration de la Ville avec les intervenants dans la 
chaine de valeur de l'IDE. 

Levier d’intervention : 

• S’assurer de la qualité de l’accompagnement dans 
les projets d’IDE en optimisant l’apport de la Ville 
dans la chaine de valeur de l’IDE.
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Forces
• Économie diversifiée : Montréal 

est le leader mondial dans 
certains secteurs de pointe, 
comme les jeux vidéo, les effets 
visuels, les sciences de la vie,  
les technologies de la santé  
et l’aérospatiale

• Secteurs d’excellence 
économique en émergence et 
en grande demande dans des 
créneaux porteurs (intelligence 
artificielle, réalité augmentée/
virtuelle, industries culturelles, 
etc.)

• Reconnaissance internationale 
de Montréal comme ville 
créative, festive et accueillante;

• Présence de filiales étrangères 
dynamiques, qui offrent des 
conditions de travail très 
concurrentielles

• Réseau d’enseignement 
supérieur de classe mondiale

• Qualité de vie reconnue

• Coûts d’exploitation 
relativement bas

• Population multilingue détenant 
une bonne formation

• Énergie propre et à faible coût

Faiblesses
• Notoriété internationale insuffisante 

de Montréal comme lieu où faire des 
affaires et investir

• Avantages concurrentiels (énergie 
propre à faible coût, coûts 
d’exploitation et coût de la vie 
moindre, etc.) peu connus à l’étranger

• Potentiel de maillage avec des 
interlocuteurs étrangers non exploité 
pleinement lors des nombreuses 
activités internationales se tenant à 
Montréal

• Grande concentration des exportations 
vers le marché américain

• Proportion d’entreprises exportatrices 
qui se situe sous la moyenne 
canadienne

• Écosystème d’aide à l’exportation 
plutôt complexe en raison notamment 
du nombre élevé d’acteurs

Analyse de l’environnement et des marchés
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Menaces
• Forte concurrence internationale 

pour l’attraction de talents, 
d’investisseurs et d’entreprises

• Concurrence d'entreprises 
étrangères dans un contexte de 
mondialisation

• Accélération des changements 
technologiques

• Incertitudes liées au 
protectionnisme

Opportunités
• Mieux faire ressortir l'attractivité 

économique de Montréal dans 
l'image de marque de la Ville, en 
s'appuyant sur ses caractéristiques 
déjà reconnues par la communauté 
internationale (ville créative, ville 
de savoir, ville où il fait bon vivre, 
etc.)

• Tirer profit des nombreux 
événements internationaux 
pour promouvoir les atouts de 
Montréal et offrir des occasions de 
réseautage aux entrepreneurs

• Profiter du rayonnement 
grandissant de Montréal dans 
certains secteurs de pointe ou 
en émergence (ex. : intelligence 
artificielle ou jeux vidéo) pour 
attirer davantage d’investisseurs,  
de talents ou d’entreprises

• Profiter de la signature de 
nouveaux accords commerciaux 
internationaux pour diversifier  
les marchés d’exportation

• Consolider les partenariats 
existants et en développer 
d’autres, au besoin

• Bâtir selon les expériences et 
les expertises des entreprises 
montréalaises déjà bien implantées 
à l’international



Un budget  
de 4,3 M$  
sur quatre ans.  
3 axes 
d’intervention.  
19 actions.



AXE 1

Développer les entreprises à l’international 

Pour croître et demeurer compétitives et pérennes, les 
entreprises montréalaises doivent établir ou renforcer 
leur présence à l’international. La participation à des 
activités ou événements internationaux, à Montréal 
ou ailleurs, constitue une occasion privilégiée pour 
développer de nouveaux réseaux et  pénétrer de 
nouveaux marchés. 



Stratégies Actions Indicateurs de 
performance

Soutien des 
entreprises dans 
leurs démarches 
pour rencontrer 
des clients ou 
des partenaires 
potentiels étrangers

• Coordonner la préparation 
de missions économiques et 
commerciales à l’étranger, 
en collaboration avec les 
partenaires

• Collaborer à l’organisation de 
rencontres d’affaires pour les 
entreprises et les organisations 
montréalaises dans le cadre 
de missions à l’étranger, 
d’événements internationaux 
à Montréal et d'accueils de 
délégations étrangères

• Faciliter la venue de délégations 
d’affaires étrangères et les 
occasions de maillage entre 
celles-ci et les entreprises 
montréalaises

• Nombre d’entreprises ayant 
participé aux missions

• Nombre de rencontres d’affaires 
personnalisées

• Nombre d’accueils réalisés

A
XE 1
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AXE 2

Accroître la notoriété de Montréal 

Montréal livre une vive concurrence aux autres 
métropoles pour attirer les talents, les investissements 
et les entreprises. Plus que jamais, Montréal doit 
renforcer sa visibilité à l’international pour se 
démarquer et prospérer. 
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Stratégies Actions Indicateurs de 
performance

Promotion 
des attraits 
du « Montréal 
économique » et 
de ses secteurs 
d’activité 
prioritaires auprès 
des interlocuteurs 
étrangers

• Coordonner la préparation 
de missions économiques et 
commerciales à l’étranger, 
en collaboration avec nos 
partenaires

• Accueillir des journalistes et des 
influenceurs étrangers

• Contribuer au projet de création 
d’une image de marque piloté 
par le Bureau des relations 
internationales en collaboration 
avec Montréal International, 
Tourisme Montréal, la Chambre 
de commerce du Montréal 
métropolitain, la Communauté 
métropolitaine de Montréal, 
et les autres organismes 
montréalais en lien avec 
l'international

• Nombre d’interlocuteurs 
étrangers informés

• Nombre de journalistes et 
d’influenceurs étrangers 
accueillis

Optimisation 
des retombées 
des événements 
internationaux tenus 
à Montréal

• Soutenir financièrement la tenue 
d’événements internationaux 
à Montréal dans nos secteurs 
prioritaires après une analyse 
approfondie de leurs retombées 
économiques

• Collaborer à l’organisation de 
rencontres d’affaires pour les 
entreprises et les organisations 
montréalaises dans le cadre 
d’événements internationaux  
à Montréal

• Nombre d’événements soutenus

• Nombre de rencontres d’affaires 
personnalisées

Participation de la 
Ville de Montréal 
et d’acteurs clés 
de son économie 
aux événements 
internationaux 
à Montréal et à 
l’étranger

• Contribuer au contenu 
d’événements internationaux à 
Montréal afin de faire connaître 
l’attractivité et les forces de 
la métropole aux participants 
étrangers

• Faciliter la participation 
d’experts montréalais en 
tant que conférenciers ou 
participants lors d’événements 
internationaux à Montréal ou à 
l’étranger

• Assurer une veille sur les 
événements internationaux 
d'intérêt pour Montréal

• Nombre d’événements soutenus

• Nombre d’experts positionnés

A
XE 2
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Accroître les investissements étrangers à Montréal 

L’investissement direct étranger (IDE) est un outil 
important de création de richesse pour les entreprises 
ainsi qu’un catalyseur du développement économique 
indispensable à la prospérité de Montréal. Le plan 
d’action vise à optimiser le rôle de la Ville dans 
l’attraction et l’accompagnement des projets 
d’IDE et accroître la performance des mesures 
d’accompagnement des filiales étrangères.

 



Stratégies Actions Indicateurs de 
performance

Optimisation de 
l’apport de la Ville 
dans la chaine de 
valeur des IDE 

• Améliorer les modes de 
collaboration avec nos 
partenaires externes (afin 
d’augmenter les retombées des 
efforts, qui visent l’attraction 
et l’accompagnement dans 
les projets d’IDE Montréal 
International et les autres 
intervenants dans la chaine de 
valeur de l'IDE)

• Soutenir les services de la Ville 
afin d’optimiser le traitement 
des demandes d'information, 
l’accueil des investisseurs et 
l’accompagnement dans les 
projets d’IDE

• Élaborer des études 
d’opportunité pour chacun 
des cinq secteurs prioritaires 
en soutien aux activités de 
promotion, de ciblage et de 
démarchage des IDE

• Avoir accès à une banque 
d’informations permettant 
de caractériser les avantages 
comparatifs de l’agglomération 
pour l’attraction d’IDE

• Cadres formels actualisés

• Nombre d’études d’opportunité 
élaborées

• Accès à une banque 
d’informations

Accompagnement 
stratégique des 
filiales étrangères

• Actualiser le cadre formel 
des collaborations pour 
l’accompagnement des filiales 
étrangères avec Montréal 
International et d’autres 
partenaires dans la chaine  
de valeur de l'IDE

• Rencontrer des filiales 
étrangères dans le but de 
connaître davantage leurs 
besoins et de stimuler leur 
contribution au développement 
économique de Montréal

• Faciliter la réalisation de 
projets de démonstration et de 
collaboration avec des filiales 
étrangères, dans les champs 
d’intérêt et d’intervention de 
la Ville

• En collaboration avec d’autres 
services de la Ville, soutenir et 
guider les filiales étrangères, qui 
recherchent des solutions, afin 
d’assurer une résolution de leurs 
problèmes et une réalisation 
rapide de leurs projets

• Cadre formel actualisé

• Nombre de filiales étrangères 
rencontrées/année

• Nombre de projets facilités

• Nombre de filiales 
accompagnées

A
XE 3
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Conclusion
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 ».  

Le plan d’action repose sur la consolidation des 
partenariats avec d’autres services de la Ville et 
des collaborations externes afin de favoriser la 
cohérence des actions économiques à l’international 
et d’optimiser et de renforcer les atouts qui font de 
Montréal une ville attractive et dynamique.
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Lexique
Investissements directs étrangers (IDE)   
l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) définit les investissements directs 
comme « un type d’investissement transnational 
effectué par le résident d’une économie (l’investisseur 
direct) afin d’établir un intérêt durable dans une 
entreprise (l’entreprise d’investissement direct) qui 
est résidente d’une autre économie que celle de 
l’investisseur direct ».

Étapes dans la chaine de valeur de l'IDE  
Ci-dessous sont présentées les définitions des 
différentes phases dans la chaine de valeur de 
l’investissement direct étranger telles qu’établies 
dans le « Plan directeur de l’investissement direct 
étranger du Grand Montréal 2011-2015 » préparé par 
Raymond Chabot Grant Thornton pour la Communauté 
métropolitaine de Montréal en 2011.

Caractérisation du territoire 
Étude des caractéristiques clés d’un territoire ou d’un 
secteur donné aux fins d’attraction d’IDE, incluant 
ses avantages concurrentiels et ses opportunités de 
croissance pour d’éventuels investisseurs étrangers. 

Promotion 
Ensemble de moyens (branding, outils, événements, 
missions, etc.) mis en œuvre pour accroître la notoriété 
d’un territoire donné et faire valoir ses avantages 
distinctifs à des fins d’IDE.

Ciblage 
Identification d’entreprises potentiellement intéressées 
à s’implanter sur le territoire ou dont l’intégration dans 
le tissu industriel serait favorable au développement 
économique du territoire.

Démarchage  
Établissement d’un contact direct avec les entreprises 
étrangères afin de connaître leurs besoins et de leur 
présenter les avantages concurrentiels propres au 
territoire et à son tissu industriel.

Traitement des demandes :  
Réponse aux demandes non sollicitées provenant 
d’investisseurs étrangers potentiels ou de rabatteurs 
(site locators) et réalisation du suivi adéquat.

Accueil des investisseurs 
Présentation directe aux investisseurs étrangers des 
emplacements et partenaires potentiels pour leur 
implantation lors de visites organisées sur le territoire.

Conseil et accompagnement 
Offre d’information complémentaire et de soutien à des 
fins de planification d’un projet d’investissement et de 
démarches auprès d’instances gouvernementales.

Arrangement incitatif 
Évaluation des besoins liés à un projet d’investissement 
et offre de soutien incitatif habituellement par 
l’entremise d’un programme existant (crédits d’impôt, 
visas de résident permanent, garantie de prêt, 
formation, aides locales, etc.) ou la facilitation d’un 
contrat clé.

Annonce d’un projet 
Annonce, le plus souvent limitée aux parties 
directement impliquées (gouvernements, agence, etc.) 
de la décision de réaliser un projet d’investissement 
étranger sur le territoire et des retombées anticipées  
du projet (investissement, création d’emplois, etc.). 

Suivi des filiales 
Accompagnement et soutien des filiales d’entreprises 
étrangères installées sur le territoire afin de les inciter à 
y demeurer et à y réinvestir, et de faciliter la réalisation 
de leurs projets. Le soutien peut être local (direct) et 
international par l’intermédiaire du siège social. 



Forum mobilisateur  
en développement 
économique
Automne 2018
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