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Introduction
Depuis plusieurs années, le commerce est un secteur 
qui subit de nombreuses et profondes transformations. 
Ces transformations, que ce soit à Montréal ou ailleurs, 
tendent à modifier la façon de faire traditionnelle du 
commerce ainsi que notre rapport aux établissements 
commerciaux, qui animent nos rues et nos quartiers.

Dans le cadre de la Stratégie de développement 
économique 2018-2022, nous avons mis sur pied un 
comité consultatif qui s’est penché sur les grands 
enjeux du commerce à Montréal. Les recommandations 
du rapport et les leçons tirées des expériences passées 
nous ont permis de tracer les grandes lignes du plan 
d’action en commerce, qui se veut le plus ambitieux 
de l’histoire de Montréal. Comme métropole, nous 
proposons des solutions durables, inclusives et 
innovantes aux grands enjeux qui caractérisent 
aujourd’hui le commerce montréalais.

Dans le cadre de ce plan, nous lancerons de nouveaux 
programmes permettant notamment d’améliorer la 
qualité du cadre bâti des rues commerciales. Nous 
souhaitons également soutenir les commerces 
qui se situent sur les artères en chantier. Nous 
lancerons donc un tout nouveau programme d’aide 
financière permettant aux commerçants qui ont 
pignon à proximité des chantiers de bénéficier d’une 
compensation financière. Ce programme vise à 
accroître la capacité des commerçants à maintenir leurs 
activités, malgré les perturbations occasionnées par des 
projets d’infrastructure majeurs.

 

Le commerce et le 
développement urbain 
durable font aussi partie 
de nos priorités. La Ville 
travaillera à développer des 
milieux de vie modernes 
qui répondent aux 
besoins et aux attentes 
de nos citoyens, tout en 
considérant que les artères 
commerciales sont partie 
prenante d’un milieu de vie 
de qualité. 

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.



Plan d'action en commerce | Vivre Montréal   11 

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 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

 

Le commerce : un secteur économique en mutation 
Avec des ventes au détail annuelles de plus de 40 milliards de dollars, Montréal est le deuxième pôle commercial 
canadien. Les commerces jouent effectivement un rôle fondamental dans la vitalité des quartiers et la qualité  
de vie des Montréalais.

Le commerce de détail fait toutefois face à une véritable révolution qui transforme grandement les modèles 
d’affaires. L’impact des nouvelles technologies du numérique, les nouvelles formes de consommation,  
la concurrence des grands centres commerciaux, les questions de mobilité et d’accessibilité sont quelques 
exemples de défis auxquels les commerçants sont confrontés. 

Le Plan d’action en commerce vise à soutenir les zones commerciales et les commerçants qui font face à ces 
nouvelles réalités et à maintenir le dynamisme commercial qui caractérise Montréal depuis toujours.



Plan d’action  
en commerce 

FP
O
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Axes Stratégies

1 Dynamiser les artères commerciales • Valorisation du commerce montréalais et de  
son identité locale

• Diversification commerciale des artères

• Renforcement des liens avec les Sociétés de 
développement commercial (SDC) et les associations  
de commerçants

• Amélioration de la qualité architecturale des bâtiments 
commerciaux

2 Bonifier l’offre de soutien  
à la création et au développement 
des commerces

• Par le réseau PME MTL, développement et coordination 
d’une offre de service à valeur ajoutée visant 
l’amélioration des modèles d’affaires des commerçants

3 Adapter les politiques municipales 
et les infrastructures aux 
transformations des modèles 
d’affaires 

• Amélioration des pratiques municipales pour favoriser 
le commerce et assurer un meilleur service client aux 
entrepreneurs

• Consolidation des zones logistiques pour optimiser  
les flux de marchandises et de colis

4 Offrir une solution performante  
aux commerçants en situation  
de chantier

• Préparation et déploiement d’outils favorisant le soutien 
à la communauté d’affaires lors de chantiers majeurs

• Soutien à communauté d'affaires pendant les chantiers 
et à la relance des artères commerciales après les 
chantiers

Sommaire du plan d'action
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Le commerce à Montréal :  
un moteur économique et social  

Sur le territoire de 
l’agglomération de 
Montréal, le commerce 
représente6

• Un total de 189 000 emplois et de 14 000 
établissements dans les secteurs du commerce de 
détail, des services de restauration et des débits de 
boisson ainsi que des services personnels;

• ●9,2 % de l’emploi total, 4,1 % du PIB de l’ensemble 
des industries et des ventes annuelles de plus de  
40 milliards de dollars uniquement pour le commerce 
de détail;

• Des pôles commerciaux majeurs bien répartis  
sur l’île;

• un réseau piétonnier souterrain de 32 km au centre-
ville, bordé de commerces et relié directement au 
réseau de transport en commun (une infrastructure 
spécifiquement montréalaise).

Mais c’est aussi, et surtout, un réseau d’artères 
animées, de braderies et de marchés publics qui 
agrémentent la dynamique de vie de quartier et 
qui donnent accès à une offre de produits et une 
gastronomie provenant de la multiplicité ethnique 
et culturelle, qui fait la richesse de Montréal. 
Plusieurs artères sont structurées par des Sociétés de 
développement commercial (SDC) et des associations 
de commerçants. 

Les artères commerciales jouent un rôle essentiel 
dans le développement de l’identité locale. En plus de 
répondre au besoin des citoyens en biens et en services 
de proximité, elles sont un lieu de convergence pour les 
citoyens comme pour les visiteurs. De plus, certaines 
de ces artères, comme la rue Sainte-Catherine, sont 
devenues des symboles de Montréal et contribuent à 
son attractivité. 

Toutefois, les artères commerciales font face à de 
grands défis, dont :

• Une croissance démographique faible qui s’explique, 
entre autres, par des années de migration de la 
population vers la banlieue;

• La compétition de l’offre commerciale des couronnes 
nord et sud. Entre 2007 et 2015, le PIB du commerce 
de détail de la région métropolitaine de recensement 
(RMR) de Montréal a augmenté de près de 21 % 
alors que l’augmentation n’a été que de 16 % pour 
l’agglomération. En 2016, l’agglomération comptait 
48 % des établissements en commerce de détail de 
la RMR, une baisse de 5 % par rapport à 20077;

• Le fort attrait qu’exercent les grands centres 
commerciaux pour les commerces nationaux et 
étrangers, sauf sur la rue Sainte-Catherine Ouest;

• La diminution de la part de marché des commerçants 
indépendants8;

• La réalisation de plusieurs grands travaux de 
réfection des infrastructures durant les prochaines 
années. Une fois terminés, ces travaux embelliront 
les artères et amélioreront l’expérience des 
consommateurs. Toutefois, durant la construction,  
les commerçants subissent les impacts négatifs d’une 
accessibilité réduite, qu’elle soit réelle ou perçue;

• Des environnements peu attrayants dans certains 
territoires tant pour le consommateur que pour 
l’entrepreneur qui recherche un local.   
- Dans certains secteurs, l'offre commerciale n'est 
pas harmonisée avec les besoins des consommateurs, 
ni distinctive 
- Dans certains secteurs, le taux d'inoccupation est 
élevé, les bâtiments commerciaux sont délabrés,  
les espaces publics sont inexistants ou mal exploités, 
il manque d'animation, etc.;

6 Consortium de données économiques de la CMM, Estimation de l’emploi par secteur économique, 2017, Statistique Canada, Registraire des entreprises, 2016.

7 Division intelligence économique, Ville de Montréal.

8 Ville de Montréal, Plan commerce – Comité consultatif, défis et pistes d’action.
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• Diminution de la taille des commerces de détail 
depuis quelques années alors que de plus en plus 
de détaillants utilisent leur magasin comme salle 
d’exposition. L’espace autrefois occupé par de la 
marchandise et les stocks est maintenant relocalisé 
dans des entrepôts en périphérie9. L’impact de 
cette nouvelle réalité sur l’occupation des espaces 
commerciaux suscite une réflexion sur l’avenir de la 
structure commerciale des artères; 

• Une réglementation municipale qui permet 
l’étalement commercial, ce qui fragilise les secteurs 
établis et permet l’exploitation de commerces 
dans des secteurs dévitalisés où la population ne 
représente pas un marché suffisant pour garantir  
la rentabilité.10

Étant donné son importance économique et sociale,  
la redynamisation du secteur du commerce de détail  
et de proximité est donc un enjeu qui se situe au cœur 
du Plan d’action en commerce. 

« Quand les commerces se portent 
bien, c’est toute la communauté  
qui se porte bien. »  
(Valérie Plante, mairesse de la Ville de Montréal)

Le nouveau visage 
numérique  
du commerce 
Le virage numérique provoque une véritable 
révolution dans le commerce de détail et bouleverse 
profondément le processus d’achat  
et la structure commerciale des villes. 

Le consommateur d’aujourd’hui est mobile et branché. 
Il veut vivre une expérience distinctive et s’attend à une 
offre personnalisée basée sur ses préférences11. Grâce 
au commerce électronique, il a facilement accès à une 
offre mondiale qui est accessible en tout temps et de 
partout. 

Selon une étude de Desjardins12, presque six Québécois 
sur dix ont acheté sur le Web en 2016 et le montant 
d’achat en ligne a augmenté de 6 % comparativement 
à l’année précédente, pour un total de 8,5 G$. 
Toutefois, les commerçants québécois accusent un 
grand retard dans les pratiques d’affaires en ligne 
en ne possédant que 26 % des parts de marché du 
commerce électronique québécois. La majeure partie 
des produits et services consommés en ligne au Québec 
proviennent donc de l’extérieur de la province13. 

Outre que le commerce en ligne, le numérique occupe 
une place de plus en plus importante dans l’expérience 
du consommateur. Des applications numériques 
émergentes, comme la réalité augmentée (RA) ou 
le photo-magasinage, sont rapidement popularisées 
auprès des consommateurs et seront appelées à 
occuper une place de plus en plus importante dans le 
processus d’achat.

La croissance du secteur commercial montréalais 
repose donc en grande partie sur la capacité des 
commerçants à adapter leur modèle d’affaires afin de 
tirer pleinement profit des occasions offertes par les 
applications numériques et le commerce électronique, 
et ce, tant sur les marchés québécois et montréalais 
qu’à l’international.

9 Ibidem.

10 Division intelligence économique, Ville de Montréal.

11 Gouvernement du Québec, Vision du Québec numérique.

12 https://www.desjardins.com/ressources/pdf/per0817f.pdf.

13 http://www.institutduquebec.ca/docs/default-source/recherche/7639_commerce-en-ligne_idq_rpt.pdf?sfvrsn=2.



Plan d'action en commerce | Vivre Montréal   17 

Les assises du plan d’action en commerce

Principes qui soutiennent l’action 
municipale en commerce
La Direction de la mise en valeur des pôles 
économiques a pour mandat de soutenir l’activité 
commerciale sur l’île de Montréal afin d’agir en 
tant que levier de croissance, de performance et 
d’innovation. La réalisation de ce mandat est soutenue 
par les principes suivants : 

• Soutenir les actions stratégiques collectives;

• Accompagner l’entrepreneur, par le réseau 
PME MTL, pour l’amélioration de ses pratiques 
d’affaires (expérience client, gestion, design, virage 
numérique);

• Accroître le financement disponible aux 
entrepreneurs commerciaux;

• Rassembler les acteurs économiques locaux 
afin d'accentuer le partage de l’information et la 
connaissance du marché, de mieux connaître les 
besoins des clientèles et de déterminer les actions 
structurantes permettant d’améliorer la compétitivité 
des commerces;

• Miser sur le design et l’amélioration du cadre 
bâti pour favoriser l’expérience client.

Principaux défis considérés  
par le plan d’action 
Amélioration de l’attractivité des secteurs 
commerciaux

La qualité des secteurs commerciaux est inégale sur le 
territoire. Certains ont subi une perte de vitalité durant 
les années passées et les services offerts ne cadrent 
plus avec les besoins de la population locale.

Leviers d’intervention : 

• Promouvoir les secteurs commerciaux;

• Renforcer et soutenir le rôle des SDC;

• Continuer à encourager et à soutenir la rénovation 
d’immeubles commerciaux;

• Contribuer à améliorer la diversification et l'offre 
commerciale des artères pour mieux desservir les 
quartiers environnants.

L’adaptation de l’écosystème de soutien 
aux nouvelles réalités des commerces

La Ville de Montréal soutient déjà le démarrage et 
l’expansion des entreprises à travers son réseau 
PME MTL. Or, les défis rencontrés à chaque stade de 
développement sont les mêmes pour tous les types 
d’entreprises, incluant les commerces. De plus, certaines 
réalités, comme le virage numérique, représentent des 
défis importants pour les commerçants.

Leviers d’intervention :

• Déployer une offre de service et de soutien financier 
bonifiée afin de mieux accompagner  
les commerçants dans leur développement;

• Consolider le cadre de collaboration entre la Ville  
et ses partenaires.

L’atténuation des impacts des chantiers 
majeurs d'infrastructures sur la rentabilité 
des commerces

La Ville de Montréal investit considérablement dans 
le remplacement des infrastructures vétustes et la 
modernisation des artères commerciales. Il s’agit  
d’une occasion de leur donner un nouveau souffle  
et de propulser leur développement. 

Leviers d’intervention :

• Accompagner et soutenir les communautés d’affaires 
pendant les travaux majeurs d'infrastructures;

• Adapter les pratiques municipales lors de chantiers 
d'infrastructures majeurs.
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Forces

• Montréal, 2e pôle commercial canadien : 
40 milliards de dollars de ventes 
annuelles

• Offre commerciale complète 
(de proximité, locale, régionale, 
suprarégionale)

• Offre commerciale enrichie par la 
diversité ethnique et culturelle de la 
population

• Bonne répartition des pôles 
commerciaux sur l’Île de Montréal

• Réseau piétonnier souterrain de 32 km, 
au centre-ville, bordé de commerces et 
relié au réseau de transport en commun

• Grande offre de produits régionaux

• Proximité d’artères commerciales,  
de braderies et de marchés publics

• Présence de 23 SDC et de plusieurs 
associations de commerçants ayant 
comme mandat de dynamiser le 
commerce et de soutenir  
la vitalité des artères

• Présence de programmes publics de 
soutien financier spécifiquement pour 
le commerce14 

• Le commerce de détail représente  
9,2 % de l’emploi dans l’agglomération

• Un PIB pour le commerce de détail de 
5,1 milliards de dollars en 2017, soit  
4,1 % du PIB de l’ensemble des 
industries montréalaises

Faiblesses

• Qualité inégale de l’expérience 
client dans les commerces (besoin 
de développer, de consolider et 
d’harmoniser les pratiques d’affaires)

• Manque d’intégration du numérique 
dans le domaine du commerce 
de détail : applications mobiles, 
possibilité de paiement avec les 
téléphones intelligents, intégration 
de l’intelligence artificielle dans 
l’expérience client, développement  
des sites Web des commerçants, etc.

• Manque de design et d’esthétisme 
dans certains commerces

• Méconnaissance, par les commerçants, 
de l'écosystème de soutien aux 
commerces

• Besoin de bonifier l’offre de service 
aux entreprises commerciales afin 
de mieux l’agencer à leurs besoins 
spécifiques

• Certains quartiers moins bien desservis 
en matière d’offre de proximité 

• Mixité et offre commerciale à 
améliorer sur plusieurs artères 
traditionnelles

Analyse de l’environnement et des marchés

14 PRAM-Commerce, PRAM-Artère en chantier, PRAM-Sainte-Catherine, Programme d’aide à l’accessibilité des commerces, Programme de soutien financier visant l’amélioration des   
 affaires réalisées par les SDC, Programme de soutien financier visant la création de SDC.
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Menaces

• Faible croissance démographique 
sur l’Île de Montréal

• Efforts importants devant être 
déployés par les commerçants 
pour s’adapter à la révolution 
numérique (achats en ligne), 
aux nouveaux besoins de 
consommation et à la concurrence 
des centres commerciaux

• Obstacles à l’accessibilité (réels 
et perçus) dus aux travaux de 
réfection des infrastructures 
routières

• Offre commerciale qui se consolide 
sur les couronnes sud et nord

• Perceptions négatives de la vitalité 
commerciale à Montréal

Opportunités

• Créer une image de marque 
représentative des forces et 
atouts commerciaux de la Ville : 
expérience gastronomique, 
artistes et artisans, diversité 
culturelle, etc.

• Promouvoir les programmes 
publics soutenant le commerce 
sur l'île de Montréal

• Tirer pleinement profit du 
potentiel offert par le projet de 
Réseau express métropolitain 
(REM) : développement 
commercial autour des gares, 
attraction des consommateurs 
des rives nord et sud

• Consolider et renforcer 
l’écosystème de soutien aux 
commerces et adapter l’offre 
aux nouvelles réalités

• Réaménager et embellir les 
artères lors des nombreux 
projets de rénovation des 
infrastructures souterraines



Un budget  
de 74 M$  
sur quatre ans. 
4 axes  
d’intervention.  
33 actions.



AXE 1

Dynamiser les artères commerciales 

Par ses interventions, la Ville souhaite à la fois 
améliorer l’image physique des artères, solidifier 
ses collaborations avec les SDC et les associations 
de commerçants, attirer de nouveaux commerces et 
diversifier l’offre. De plus, la Ville souhaite développer 
une image de marque inspirante et se positionner 
comme destination commerciale de choix.
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Stratégies Actions Indicateurs de 
performance

Valorisation 
du commerce 
montréalais et de 
son identité locale

• Établir et déployer une stratégie de 
promotion visant à mettre en valeur la 
qualité et la diversité de l'offre commerciale 
montréalaise.

• Déploiement de la 
stratégie

Diversification 
commerciale des 
artères

• Soutenir les initiatives des associations 
de commerçants et des SDC pour les 
encourager à développer une identité 
propre et à se positionner par le biais de 
nos programmes

• Analyser la possibilité d'imposer 
une redevance réglementaire visant 
l’inoccupation de certains locaux 
commerciaux et d’utiliser le produit de 
cette redevance pour financer de nouvelles 
initiatives de soutien aux commerces situés 
sur les artères, en collaboration avec les 
parties prenantes (arrondissements, réseau 
PME MTL, SDC)

• Soutenir les initiatives d’occupation 
ponctuelle et transitoire des locaux vacants 
pour expérimenter et tester de nouvelles 
activités commerciales

• Nombre de projets

• Nombre d’artères 
soutenues

• Analyse de 
la redevance 
réglementaire

• Nombre de bâtiments 
vacants occupés

Renforcement des 
liens avec les SDC 
et les associations 
de commerçants

• Mener une réflexion sur la fonction des 
SDC et renforcer le rôle qu’elles jouent 
pour le développement économique de leur 
territoire, et ce, dans l’optique d’une plus 
grande cohérence avec les stratégies de la 
Ville

• Bonifier le soutien financier municipal des 
SDC en réaffirmant l’importance d’une 
planification stratégique et par la mise en 
œuvre d’actions économiques

• Poursuivre le programme PRAM-Commerce, 
notamment le volet études économiques

• Dresser le portrait statistique de la 
consommation et des habitudes d’achat 
de la population montréalaise et le rendre 
disponible auprès des SDC, des associations 
de commerçants et des commerçants

• Révision et validation 
du rôle des SDC

• Structure de soutien 
financier révisée

• Nombre d’études 
soutenues

• Étude sur les besoins 
et la perception des 
consommateurs. Mise 
à jour aux deux ans

• Nombre d’artères 
désignées et de projets 
soutenus

Amélioration 
de la qualité 
architecturale 
des bâtiments 
commerciaux

• Poursuivre le programme PRAM-Commerce, 
notamment le volet rénovation

• À l’échéance du programme PRAM-
Commerce, lancer un nouveau programme 
visant l’amélioration des artères 
commerciales et le soutien aux études 
économiques

• Poursuivre les efforts afin de rendre les 
commerces universellement accessibles

• Nombre de projets 
financés

• Nombre d'artères 
commerciales 
soutenues

A
XE 1



AXE 2

Bonifier l’offre de soutien à la création et au 
développement d’entreprises commerciales 

La Ville, les arrondissements, le réseau PME MTL, les 
associations de commerçants et les SDC ont un rôle à 
jouer dans l’amélioration des pratiques d’affaires des 
commerçants, notamment en matière de commerce 
électronique et d’intégration du numérique. Le Plan 
d’action en commerce vise à mettre en place les 
services, les infrastructures et les partenariats qui 
favoriseront cette migration. De plus, un cadre de 
collaboration entre les acteurs économiques du milieu 
favorisera l’échange d’informations utiles afin de mieux 
soutenir les commerçants et de veiller à une meilleure 
mixité commerciale. 
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Stratégies Actions Indicateurs de 
performance

Par le réseau PME 
MTL, développement 
et coordination 
d’une offre de 
service à valeur 
ajoutée visant 
l’amélioration des 
modèles d’affaires 
des commerçants 

• Doter le réseau PME MTL de six 
nouvelles ressources spécialisées 
en commerce afin de mettre 
en oeuvre des stratégies de 
rétention et d'attraction de 
commerce et de développement 
de l'offre locale

• Doter le réseau PME MTL d'un 
conseiller en commercialisation 
des innovations, spécialisé en 
commerce

• Offrir un service 
d’accompagnement aux 
entrepreneurs commerciaux afin 
de soutenir le développement 
des pratiques d’affaires et de 
l’approche client

• Créer un fonds de subvention 
en soutien aux commerces 
souhaitant s’adapter aux 
nouveaux modèles d’affaires

• Promouvoir l’offre de service de 
PME MTL auprès des SDC et des 
associations de commerçants

• Créer un cadre de 
collaboration et d’échange 
entre les arrondissements, les 
associations de commerçants et 
le réseau PME MTL

• Nombre de nouvelles ressources 
dédiées au commerce 

• Nombre de formations

• Nombre d’accompagnements 
individuels

• Nombre de projets financés

• Nombre de SDC et 
d’associations de commerçants 
rencontrés

• Nombre de réseaux d'échanges 
créés

A
XE 2
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A
XE 2

AXE 3

Adapter les politiques municipales et les infrastructures 
aux transformations des modèles d’affaires 

Parallèlement au soutien donné aux commerçants afin 
de faciliter leur transition vers un modèle d’affaires 
mieux adapté aux nouvelles réalités, la Ville doit aussi 
revoir ses procédés afin de réduire la charge fiscale aux 
entreprises et s’assurer que le cadre réglementaire, les 
infrastructures et la gestion du territoire soient adaptés 
aux réalités des commerçants. De plus, la Ville vise à 
faciliter le parcours administratif du commerçant. Le 
Service du développement économique s'engage, pour 
sa part, à travailler à l'informatisation des formulaires 
de demande à ses programmes. 



Stratégies Actions Indicateurs de 
performance

Amélioration 
des pratiques 
municipales 
pour favoriser 
le commerce et 
assurer un meilleur 
service client aux 
entrepreneurs 

• Travailler à réduire le fardeau 
fiscal des commerçants

• Mettre en place un comité 
regroupant les arrondissements 
et les villes liées afin d’échanger 
sur les meilleures pratiques et 
d'accorder un statut particulier 
aux artères commerciales

• Déterminer, avec le Service de la 
mise en valeur du territoire et les 
arrondissements, les modalités 
de la révision réglementaire en 
urbanisme et la gestion de l’offre 
commerciale

• Établir des orientations 
en lien avec les nouveaux 
pouvoirs accordés à la Ville en 
matière d’heures d’ouverture 
des commerces, d’heures 
d’exploitation des bars et 
adopter la réglementation en 
conséquence

• Observer les meilleures pratiques 
en développement commercial 
et urbain afin de permettre 
l’évolution des politiques et 
pratiques municipales

• Mettre sur pied un comité 
aviseur formé de commerçants 
et de représentants du milieu 
universitaire et associatif 
permettant à la Ville de valider 
ses grandes orientations et 
programmes en matière de 
commerce

• Démarrer un chantier pour la 
mise en place d'une politique 
de la vie nocturne, en veillant 
à empêcher le bruit et les 
nuisances dans les secteurs  
où vivent des résidants

• Faire la promotion des services et 
des programmes que la Ville de 
Montréal offre aux commerçants

• Taxation non résidentielle et 
règlements d’urbanisme révisés

• Création du comité et nombre 
de rencontres

• Harmonisation des pratiques

• Analyse et adoption des 
règlements

• Analyse, veille et 
recommandations

• Création d'un comité aviseur  
en commerce

Consolidation des 
zones logistiques 
pour optimiser 
les flux de 
marchandises  
et de colis

• Soutenir les études visant à 
évaluer la possibilité d’établir des 
projets structurants pour gérer 
les flux entrants et sortants du 
centre-ville

• Nombre d'études réalisées

• Nombre de projets pilotes

A
XE 3
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A
XE 2

AXE 4

Offrir une solution performante aux commerçants  
en situation de chantier 

Les problèmes d’accessibilité et d’image engendrés par 
les grands chantiers de rénovation des infrastructures 
urbaines constituent des irritants majeurs pour les 
gens d’affaires localisés sur ou à proximité des artères 
touchées. La Ville souhaite soutenir les gens d’affaires 
durant la réalisation de ces projets et mettre en 
place des conditions qui favoriseront la revitalisation 
économique des artères rénovées.   



Stratégies Actions Indicateurs de 
performance

Préparation et 
déploiement d’outils 
favorisant le soutien 
à la communauté 
d’affaires lors de 
chantiers majeurs

 

• Poursuivre les programmes 
existants de soutien à la 
communauté d'affaires 
lors de chantiers majeurs 
(PRAM-Artère en chantier et 
PRAM-Sainte-Catherine)

• À l’échéance de ces 
programmes, offrir un nouveau 
programme visant à soutenir 
les actions collectives et la 
rénovation des immeubles 
commerciaux situés sur des 
artères en chantier

• Développer un programme 
d’aide financière volontaire aux 
commerces afin de diminuer 
les impacts financiers dus aux 
travaux majeurs d'infrastructures

• Déployer des outils visant la 
réduction des impacts négatifs 
des chantiers sur les lieux 
d’affaires (guide des meilleures 
pratiques lors de chantier, 
formation)

• Collaborer, avec le Service des 
communications et le Bureau du 
design, pour améliorer l'image 
et la mitigation des chantiers 
sur les artères commerciales 
(habillage, signalisation et 
information)

• Soutenir le Service des 
communications et les services 
municipaux responsables de la 
réalisation des chantiers afin de 
mettre en place une stratégie de 
communication cohérente avant, 
pendant et après les travaux

• Atteinte des objectifs de 
PRAM-Artère en chantier et de 
PRAM-Sainte-Catherine

• Nombre d’artères désignées 
et de projets de rénovation 
soutenus

• Nombre de participants au 
programme d’aide financière 
volontaire

• Réalisation d’un guide et 
nombre de formations offertes

• Nombre de chantiers améliorés

• Adaptation des stratégies aux 
besoins de la communauté 
d’affaires

Soutien à la 
communauté 
d'affaires pendant 
les chantiers et à la 
relance des artères 
commerciales après 
les chantiers

• Favoriser la diversification 
commerciale en mettant en 
valeur les occasions d’affaires, 
notamment en appuyant 
financièrement le démarrage 
de commerces ciblés et en 
soutenant des initiatives 
d’occupation transitoire des 
locaux vacants

• Nombre de bâtiments vacants 
occupés

A
XE 4
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Conclusion
Pour réaliser son Plan d’action en commerce, la Ville 
de Montréal a mis en place un comité consultatif 
en commerce regroupant des experts du milieu 
universitaire, des commerçants, des associations de 
commerçants et des représentants de l’industrie.

Ce comité a permis de mettre en lumière des éléments 
à prendre en compte pour que le Plan puisse répondre 
davantage aux défis actuels du secteur commercial. 
Ainsi, l’Administration municipale est en mesure de 
prioriser les grandes actions de ce plan.

Les associations de commerçants et les SDC demeurent 
les partenaires de premier plan de la Ville dans la 
réalisation d’actions collectives, qui permettront de 
concrétiser les visions de développement des artères et 
des secteurs commerciaux. Une meilleure collaboration 
entre les associations et les SDC, le réseau PME MTL, 
les arrondissements et les services centraux de la Ville 
favorisera la mise en place des conditions nécessaires à 
la redynamisation commerciale de Montréal.
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Lexique
Association des sociétés de 
développement commercial de Montréal 
(ASDCM) : 
formée en juin 2007, l’ASDCM regroupe les SDC 
situées à Montréal, lesquelles totalisent plus de 15 500 
commerces et places d’affaires. Sa mission est de 
favoriser l’émergence et la croissance des SDC.

Centre de distribution urbaine :  
une plateforme logistique située en ville ou à proximité 
de l’aire urbaine. Le centre reçoit des marchandises 
diverses et variées en provenance de différents 
expéditeurs et il assure les livraisons « du dernier 
kilomètre » au centre-ville. Cette organisation permet 
aux villes de limiter les entrées de véhicules de 
livraison et donc de diminuer la pollution qui provient 
des opérations de transport. Cette activité est basée 
sur le principe de mutualisation et fait partie d’une 
organisation globale visant à améliorer la logistique 
urbaine.

Commerce connecté : 
un commerce est connecté lorsqu’il utilise des outils 
numériques pour attirer et améliorer l’expérience de 
ses clients (bornes interactives, tablettes, applications) 
et/ou s’il vend des produits ou propose des services en 
ligne (cybercommerce).

Occupation temporaire / transitoire de 
bâtiments vacants :  
démarche de valorisation, délimitée dans le temps, 
des espaces laissés vacants au profit d’activités 
entrepreneuriales, culturelles et communautaires.

Photo-magasinage :  
permet de rechercher des produits sur le Web grâce à 
une photo numérisée. 

Réalité augmentée (RA) :   
une technologie permettant d’insérer un élément 
2D ou 3D dans une image réelle. Par exemple, par la 
réalité virtuelle on peut magasiner en ligne tout en 
faisant l’essayage « virtuel » des vêtements ou agencer 
l’espace d’un nouvel appartement sans y avoir encore 
déménagé ses meubles.

Société de développement commercial 
(SDC) :  
organisme de développement commercial qui 
regroupe l’ensemble des gens d’affaires (commerçants, 
professionnels et entreprises de service) d’un centre-
ville ou d’une artère commerciale. Les 23 SDC de 
Montréal représentent les communautés d’affaires de 
19 artères commerciales et de 4 districts commerciaux 
(Vieux-Montréal, Destination centre-ville, Quartier du 
canal, District Central). Tous les établissements des 
entreprises qui se trouvent sur le territoire d’une SDC 
doivent payer une cotisation. Les montants perçus par 
la Ville de Montréal, au nom des SDC, sont remis en 
totalité aux organismes et réinjectés dans divers projets 
visant à dynamiser l’artère commerciale en question.



Forum mobilisateur  
en développement 
économique
Automne 2018
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