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À propos de 
Montréal International



Vue sur le centre-ville © Henry MacDonald

Montréal International
Un partenariat public-privé

▪ 82 municipalités de la Communauté 
métropolitaine de Montréal

▪ Conseil d’administration

▪ 3 paliers de gouvernement

▪ secteur privé

▪ +195 partenaires du secteur privé
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INVESTISSEMENTS

ÉTRANGERS

ORGANISATIONS 

INTERNATIONALES

ENTREPRENEURS 

INTERNATIONAUX

TALENTS 

ET ÉTUDIANTS

INTERNATIONAUX

Montréal International
Quatre leviers de création de richesse



La meilleure agence de
promotion économique au monde 
à votre service
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L’importance de 
l’international pour 
favoriser la relance



L’ouverture sur le monde : 
une source de prospérité pour les métropoles

Source : McKinsey & Co., « Le Grand Montréal, connecté à l’international pour une plus grande richesse collective », avril 2018, étude réalisée pour Montréal International, la CCMM 

et le gouvernement du Québec.

▪ L’indice de connectivité mesure l’intégration à 
l’économie mondiale d’une région, selon les quatre 
composantes suivantes :

▪ Les mandats de MI offrent des solutions pour 
renforcer la connectivité du Grand Montréal :

▪ Les métropoles ayant une connectivité élevée ont :

▪ Une croissance du revenu médian des 
ménages 1,2 fois plus rapide

▪ Une croissance de la productivité 2,2 fois plus 
rapide        

▪ Une croissance du PIB 2,2 fois plus rapide
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Capitaux PersonnesExportations Données

Investissements 

étrangers

Travailleurs 

qualifiés et 

étudiants 

internationaux

Accent sur les 

secteurs 

technologiques 

et numériques



Contexte

3a
Les investissements 
directs étrangers



Une année 2020 exceptionnelle pour MI malgré la pandémie

Source : UNCTAD, Investment Trends Monitor, jan. 2021, basé sur des données du Financial Times (fDi Markets) ; Analyse Montréal International.

▪ Selon la CNUCED, la valeur des projets 
d’investissements étrangers dans le monde a 
chuté de 35 % en 2020, comparée à 2019

▪ Les prévisions pour 2021 font état d’une baisse 
supplémentaire de 5 à 10 %
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96 368 $ salaire 

moyen préliminaire
1,38 G$

1,23 G$

1,36 G$

0,73 G$

1,41 G$

1,12 G$

1,30 G$

0,89 G$0,46 G$

2,64 G$

2017

2018

2020p

2019

2016

1,38 G$

2,03 G$

2,47 G$

1,35 G$

Évolution des résultats de MI entre 2016 et 2020

1er semestre 2e semestre



11

Un sondage indépendant démontre la réelle valeur ajoutée de 
Montréal International dans les projets d’investissements étrangers

*53 des 61 entreprises qui ont répondu au sondage ont accepté de répondre à cette question. Le taux de réponse global au sondage est de 69 % (61 réponses sur 88 contacts).

Source : Montréal International, d’après un sondage réalisé par SOM (2020).

Aurait eu lieu dans une région concurrente

au Grand Montréal

Aurait eu lieu dans le Grand Montréal

mais dans des délais plus longs

17 %

Aurait eu lieu dans le Grand Montréal

mais aurait engendré des coûts plus importants

N’aurait pas eu lieu

Aurait eu lieu dans le Grand Montréal

mais dans de moindres proportions

Aurait eu lieu dans le Grand Montréal

selon les mêmes modalités

8 %

9 %

13 %

40 %

13 %

Quel a été l’impact de l’intervention de Montréal international sur 

la réalisation de votre projet dans le Grand Montréal en 2020?*

Dans 25 % des cas, Montréal 

International (MI) a joué un rôle 

indispensable, car sans son apport le 

projet n’aurait pas eu lieu ou aurait eu 

lieu dans une région concurrente

Dans 62 % des cas, le projet aurait eu 

lieu, mais dans de moindres 

proportions ou dans des délais et des 

coûts plus importants

Montréal International a joué un rôle clé dans 87 % des projets d’IDE soutenus par ses équipes



Montréal est l’une des métropoles les plus résilientes en matière 
d’emploi au Canada et aux États-Unis

* Selon l’Enquête sur la population active de Statistique Canada, il y a 19 000 personnes en emploi de plus en 2020 qu’en 2019 dans la RMR de Montréal dans les 8 codes de 

profession suivants : 0213, 2147, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175 et 2281.

Source : Statistique Canada, Tableau 14-10-0295-02 ; Brooking : Metro Recovery Index ; Statistique Canada, Enquête sur la population active ; Analyse Montréal International. 

▪ L’impact sur l’emploi diffère fortement selon les 
secteurs, alors que les secteurs au cœur des 
activités de MI sont plus résilients

▪ Par exemple, il y a 19 000 professionnels 
en emploi dans le secteur des TI de 
plus en 2020* dans le Grand Montréal qu’en 

2019
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Évolution de l’emploi (%) de février à décembre 2020, 

plus grandes métropoles du Canada et des États-Unis

-2,5 %
-2,6 %
-2,6 %
-2,8 %

-3,2 %
-3,8 %

-4,3 %
-5,3 %

-5,6 %
-6,3 %

-7,2 %
-7,3 %
-7,5 %
-7,5 %
-7,8 %
-8,0 %

-9,3 %
-9,4 %

-10,1 %
-10,4 %

-11,2 %

Dallas
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Phoenix

Vancouver

Washington

Montréal

Toronto
Tampa

Houston

Miami
Seattle

Riverside
Chicago

San Francisco

San Diego
Philadelphie
Minneapolis

Détroit

Boston
Los Angeles

New York



Malgré une croissance de l’emploi en TI de 64 % sur 10 ans,  les 
salaires sont plus faibles et augmentent moins vite qu’ailleurs

* Selon l’Enquête sur la population active de Statistique Canada, il y a 19 000 personnes en emploi de plus en 2020 qu’en 2019 dans la RMR de Montréal dans les 8 codes de 

profession suivants : 0213, 2147, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175 et 2281.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active ; TECHNOCompétences et Normandin Beaudry, Prévisions salariales 2020 ; HIRED, State of Salaries Report, 2020 ; 

Analyse Montréal International

Accent sur les salaires en technologies de 
l’information : 

▪ Selon TECHNOCompétences, les budgets 
d’augmentation de salaire au Québec en 2019 
sont légèrement plus élevés en TI (3,6 %) que 
dans l'ensemble des secteurs (3,1 %)

▪ D’après une étude de HIRED, le salaire moyen en 
TI à Toronto est de 109 000 $ CA et il a augmenté 
de 10 % en 2019. À Boston, c’est 136 000 $ US 
avec une croissance de 8 %

▪ Le Québec ne semble donc pas en mode 
« rattrapage » ; les salaires en TI y sont 
généralement plus faibles et augmentent moins 
rapidement qu’ailleurs
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8 professions liées aux TI*

Évolution de l’emploi dans le Grand Montréal, selon 

les professions, 2010=100, 2010-2020 

+63,7 %

+8,6 %



Les mesures d’aide à l’investissement sont essentielles 
pour continuer de rivaliser avec la concurrence internationale

Source : WAVTEQ, IncentivesFlow, Global Incentives Report, 2019 ; Banque du Canada, Taux de change annuels.

▪ Plus de 6 000 offres incitatives d’investissement sont conclues annuellement depuis 2015

▪ Le montant moyen octroyé par emploi aux États-Unis s’élevait à +18 000 $ US (~23 400 $ CA) en 2018

▪ Pour maintenir son attractivité, le Québec doit se « battre à armes égales » par rapport aux juridictions nord-américaines
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Évolution des offres incitatives d’investissement 

dans le monde, 2010-2018 

45 %

41 %

13 %

Non financières

Fiscales / impôt

Subventions

1 %
Prêts

Types d’offres incitatives d’investissement 

dans le monde, selon le nombre d’offres, 2018 
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Le portrait des crédits d’impôt en jeu vidéo au Canada :
7 provinces en offrent et 4 sont plus généreuses que le Québec

Source : PwC, The Big Table, Digital media incentives in Canada, 2018.

▪ Le Québec doit tenir compte de la concurrence directe des juridictions voisines

▪ De la prévisibilité et de la stabilité sont requises en ces temps incertains 

pour les entreprises 

Québec
Nouvelle-

Écosse
Ontario

Terre-Neuve-

et-Labrador
Manitoba

Île-du-Prince-

Édouard

Colombie-

Britannique

Main-d'œuvre : 

30 % + 7,5 % si en 

français

Main-d'œuvre : 

50 % + 10 % des 

dépenses 

admissibles hors 

Halifax

Coûts : 

25 % + 5 % des 

dépenses hors 

Halifax

Main-d'œuvre : 

40 % par produit 

ou 35 % pour les 

grandes 

entreprises

Main-d'œuvre : 

40 %

Coûts : 

40 % des coûts 

éligibles du projets, 

ou 

Main-d'œuvre : 

35 %

Main-d'œuvre : 

25 %

Main-d'œuvre : 

17,5 %

Investissement : 

30 % pour les 

sociétés qui 

achètent des 

actions d'une 

entreprise 

admissible



Zones d’innovation : un 
vecteur d’attraction des 
investissements étrangers

Leadership de MI dans deux zones 
d’innovation

▪ Mobilisation de l’écosystème et dépôt d’un plan 
d’affaires :

▪ Cybersécurité

▪ Intelligence artificielle en santé

Collaboration avec nos partenaires 
municipaux

▪ Appui à l’agglomération de Longueuil afin de 
constituer une zone d’innovation en transformation 
numérique

▪ Appui au service de développement économique 
de Laval afin de développer une zone d’innovation 
en mobilité

▪ Appui au projet de zone d'innovation sur les 
énergies renouvelables à La Prairie
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Source : Ville de Montréal, « L’état du centre-ville », automne 2020 ; Desjardins, 

Études économiques, 27 jan. 2021 ; Le Canada français, « L’avenir des centres-

villes après la COVID-19 », 1 jan. 2021.

Le centre-ville de Montréal 
s’est vidé de ses travailleurs 
depuis mars 2020

▪ La ville de Montréal estimait en août 2020 que 
seulement 10 % des 350 000 travailleurs 
continuaient de travailler au centre-ville

▪ Le nombre d’autres visiteurs quotidiens du centre-
ville (touristes, étudiants, clients, etc.) a également 
chuté drastiquement. Par exemple, le nombre 
d’inscriptions aux établissements d’enseignement 
en cours présentiel a chuté de 90 %

▪ Les ventes de propriétés résidentielles dans 
Ville-Marie ont chuté d’environ 20 % en 2020, alors 
que les condos en vente ont fortement augmenté

▪ La chute de l’immigration internationale de 
travailleurs et d’étudiants a également affecté 
négativement la fréquentation du centre-ville
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Solutions envisagées

3b
Les investissements 
directs étrangers



*Données en date du 30 juin 2020; des projets annoncés depuis ne sont pas 

comptabilisés, tels que la décision de SAP Canada d’ouvrir un nouveau bureau 

de R-D et de s’installer à la Place Ville-Marie.

Source : Analyse Montréal International.

Les filiales, une solution pour 
le centre-ville

19

3 G$ 
(1,17 G$ en 2020*)

d’investissements étrangers dans le 

centre-ville accompagnés par

Montréal International depuis 2018

107
projets 

accompagnés

11 400
emplois créés



Vue sur le centre-ville de Montréal © Montréal International

Les investissements étrangers 
accompagnés par MI génèrent 
des retombées majeures

20

3,3 G$ d’impact sur le PIB,

soit 21,7 % de la

croissance économique

du Québec en 2019

271 M$
en retombées 

fiscales 
pour le Québec

187 M$
en retombées 

fiscales

pour le Canada

111 M$
en retombées 

foncières 

pour la CMM



Les filiales étrangères : 
un moteur de relance de l’économie locale

Source : Statistique Canada ; AppEco, 2019 ; Analyse Montréal International.

▪ Alors qu’elles comptent pour seulement 1 % des 
établissements, les filiales étrangères ont un 
impact marqué dans notre économie : 

▪ Transferts technologiques

▪ Attraction de talents

▪ Revitalisation urbaine

▪ Rayonnement international,

▪ Etc. 

▪ Dans bon nombre de cas, l’attraction de grands 
leaders internationaux vient stimuler le 
développement des sièges sociaux québécois 
par l’apport de contrats, de partenariats, de 
savoir-faire, de technologies et de talents

21

17 G$
d’achats par année par les filiales à des 

fournisseurs québécois

20 %
du PIB métropolitain est généré par les 

quelque 2 000 filiales que compte le 

Grand Montréal

40 % 
Des dépenses privées de R-D au 

Canada sont réalisées par les filiales

55 % 
Des exportations de marchandises du 

Québec sont attribuables aux filiales

Exemples de l’impact des filiales étrangères :



1re

ville au Canada et parmi 

les premières au monde 

du secteur des effets 

visuels et de l’animation

22

Le Grand Montréal est maintenant un leader mondial dans divers 
secteurs à haute valeur ajoutée

Source : Bureau du cinéma et de la télévision du Québec, 2020 ; fDi Benchmark, 2020 ; Game Industry Career Guide « Best cities for video game development jobs », 2015 ;

Statistique Canada, 2019 ; Bureau of Labor Statistics (É.-U.), 2019 ; Analyse Montréal International.

2e

meilleur endroit où 

investir en aérospatiale 

en Amérique du Nord

3e

meilleur endroit

où investir en IA en 

Amérique du Nord

6e

pôle nord-américain pour 

les sciences de la vie et 

technologies de la santé

Exemples d’entreprises majeures 

dans le Grand Montréal

5e

centre mondial de 

développement

de jeux vidéo

De nombreux investissements étrangers 

et d’excellentes occasions d’affaires en

services financiers, services TI, FinTech, 

cybersécurité, transports électriques et 

intelligents, innovation manufacturière, 

transport et logistique, etc.
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MI a accompagné plus de 40 projets d’entreprises étrangères en IA 
totalisant près d’un milliard de dollars

Déc. 2018

annonce son 

implantation 

dans le Grand 

Montréal

Janv. 2017

acquière 

Maluuba et 

créé 40 postes 

en IA

Sept. 2017

ouvre son labo 

de recherche 

FAIR, dirigé par 

Joëlle Pineau, 

professeure 

agrégée à 

l’Université McGill

Nov. 2017

RBC crée un 

labo en IA

Mars 2018

Techstars, en 

collaboration 

avec Real 

Ventures, ouvre 

un accélérateur 

en IA à Montréal

Sept. 2018

agrandit son 

labo pour y 

accueillir jusqu’à 

60 chercheurs

Nov. 2016

crée Google 

Brain à Montréal, 

sous la direction 

d’Hugo 

Larochelle

Avril 2017

ouvre un 

labo en IA

Oct. 2017

ouvre son second 

labo international 

en IA à Montréal

choisit Montréal 

comme nouveau 

pôle mondial en IA

Janv. 2018

agrandit son 

labo de 

recherche et 

engage Geoff 

Gordon comme 

directeur de 

recherche

Oct. 2018

ouvre un centre en 

IA et étend sa 

présence en R-D

Premier fonds en 

capital-risque de 

Silicon Valley à 

ouvrir un bureau à 

Montréal

Mai 2018

crée un centre 

d’innovation 

en IA –

60 nouveaux 

postes en 

3 ans

Janv. 2019

ouvre un 

laboratoire 

de R-D

Juin 2018

ouvre un centre 

de R-D en IA

Avril 2019

ouvre un labo 

en IA

Mai 2019

lance son 

accélérateur 

mondial d’IA

Juin 2019

ouvre un 

labo en IA

Autres exemples d'entreprises étrangères ayant choisi Montréal

Nov. 2019

établit un 

partenariat 

stratégique 

avec le Mila, 

l’Institut 

québécois d’IA

Fév. 2020

renforce sa 

présence à 

Montréal

Juin 2020

choisit Montréal 

pour sa plus 

importante 

expansion



Contexte

4a
Les entrepreneurs 
internationaux



Les entrepreneurs immigrants contribuent grandement au 
développement économique

Source : NFAP Policy brief « Immigrants and Billion-dollar companies », National Foundation for American Policy, Octobre 2018; « Entrepreneurs immigrants créateurs

d’emplois : le cas des entreprises privées canadiennes constituées en société », Statistique Canada, Avril 2019.

▪ 55 % des startups unicornes américaines ont au 
moins un fondateur immigrant (50 sur 91)

▪ 82 % de ces startups, avaient au moins un 
immigrant aidant l’entreprise à se développer 
et innover en occupant un poste clé en gestion ou 
en développement de produits

▪ Au moins 19 pays disposent de politiques 
spécifiques en matière de visas startups

▪ Les entreprises appartenant à des immigrants au 
Canada sont à l’origine de 25 % des emplois nets 
créés dans le secteur privé entre 2003 et 2018, 
tout en représentant 17 % des entreprises

25

Exemples d’entreprises fondées par 

des entrepreneurs immigrants :



Crew Collectif & Café © Susan Moss

Source : OECD Indicators of Talent Attractivness, 2019 ; Credo, « Portrait de 

l’écosystème startup montréalais », 2016 ; « Bilan mi-parcours » du Plan d’action 

Montréal, ville intelligente et numérique 2015-2017, février 2017 ; Association 

canadienne du capital de risque et d'investissement, 2018, 2019 et T3, 2020.

Un écosystème startup
en pleine effervescence

▪ Le Canada est le pays le plus attractif au monde 
pour les entrepreneurs selon l’OCDE

▪ + 2,7 G$ US en financement par capital de risque 
(CR) à Montréal entre 2018 et 2020

▪ Six des dix investisseurs en CR les plus actifs
au Canada en 2020 sont basés à Montréal

▪ + 30 incubateurs et accélérateurs

▪ + 45 espaces de travail collaboratifs

26



Solutions envisagées

4b
Les entrepreneurs 
internationaux



Entrepreneurs internationaux : 27 startups ont été accompagnées 
par Montréal International entre 2018 et 2020

▪ 27 nouveaux sièges sociaux localisés dans le 
Grand Montréal grâce aux efforts de MI

▪ Ces entreprises œuvrent dans des domaines de 
pointe variés, tels que :

▪ Technologies appliquées (FinTech, clean tech, 
etc.)

▪ Développement de logiciels

▪ Intelligence artificielle

▪ Sciences de la vie et technologies de la santé

▪ Matériaux avancés

▪ Etc.

28

Exemples d’entreprises accompagnées :



5a

Contexte

Les travailleurs qualifiés 
étrangers



La croissance du bassin de main-d’œuvre qualifiée est cruciale 
pour le développement économique de la métropole

*Toutes choses étant égales par ailleurs

**STEM = Sciences, technologies, génie et mathématiques 

Source : Montréal International, Sondage sur l’impact de la COVID-19 sur les activités de recrutement international, mai 2020 ; Investment Monitor, « FDI drivers and the quest for 

talent », nov. 2020 ; Analyse Montréal International.

▪ Les entreprises montréalaises éprouvent des difficultés de 
recrutement, notamment dans les secteurs technologiques en 
croissance

▪ La disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée est un facteur clé 
d’investissement au sein de ces secteurs

▪ Des données de la CNUCED et du World Economic Forum analysés 
par Investment Monitor en 2020 démontrent que les pays ayant la 
main-d’œuvre la plus qualifiée et éduquée attirent davantage 
d’investissements étrangers*

▪ L’augmentation du bassin de main-d’œuvre scolarisée, en particulier 
dans les STEM**, doit être au cœur des priorités de la société 
québécoise

30

69 %
des organisations sondées par 
MI estiment que le bassin de 
main-d’œuvre déjà présent 
dans le Grand Montréal ne 

sera pas suffisant pour combler 
leurs besoins futurs 



5b

Solutions envisagées

Les travailleurs qualifiés 
étrangers



Les travailleurs qualifiés étrangers : une opportunité pour les 
entreprises du Grand Montréal 

32
Source : Analyse Montréal International.

21
missions de recrutement
Allemagne, Brésil, États-Unis, France, 

Maroc, Mexique, Royaume-Uni, etc.

(8 missions)

(4 missions)

(5 missions)

(14 missions)

2018

2017

2016

2015

2019

142

164

296

640

1 122
(21 missions)

+ 690 %
229
entreprises participantes

+4 000
candidats inscrits

Évolution des résultats de MI entre 2015 et 2019 :Résultats détaillés de MI en 2019 :



Environ 24 % des employés du secteur de la créativité numérique* 
sont des travailleurs étrangers sur permis de travail temporaire

*Le secteur de la créativité numérique comprend le jeu vidéo, les effets visuels (VFX) et l’animation, de même que les expériences numériques

**TETQ = Travailleur étranger temporaire qualifié

Source : Étude KPMG portant sur le secteur de la créativité numérique du Grand Montréal réalisée pour le compte de Montréal International (août 2020) ; Sondages auprès des 

entreprises et des travailleurs, et entrevues réalisés par KPMG.
33

24 %

76 %

TETQ

Autres
employés

Répartition des TETQ dans l’emploi total des 

entreprises qui les embauchent
2020, en %, n = 26 entreprises

Répartition des entreprises répondantes et des 

TETQ** embauchés selon le sous-secteur
2020, en nombre d’entreprises et de travailleurs, 

n = 26 entreprises

27 % 54 %

62 %
45 %

Jeu vidéo

TETQ

<1 %
11 %

Entreprises

VFX / 

Animation

Expériences 

numériques

100 %

26

entreprises

2 010

TETQ
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Une main-d’œuvre de choix, composée de travailleurs 
expérimentés et qualifiés

Source : Étude KPMG portant sur le secteur de la créativité numérique du Grand Montréal réalisée pour le compte de Montréal International (août 2020) ; Sondages auprès des 

entreprises et des travailleurs, et entrevues réalisés par KPMG.

30 %

Aucune 

expérience

1 à 5 ans

8 %

33 %

5 à 10 ans 10 à 15 ans 15 ans 

et plus

16 %
13 %

2e et 3e cycle universitaire 

(ex.: Maîtrise, D.E.S.S., doctorat)

1er cycle universitaire (ex.: Bacc)

Formation professionnelle 4 %

Diplôme collégial et technique 6 %

Certificat de premier

cycle universitaire

Autres / Ne sais pas 4 %

3 %

35 %

47 %

Total = 51 %

Total = 82 %

Répartition des TETQ selon l’expérience de travail 

en lien avec le poste occupé 
2020, n = 254 travailleurs, en %

Répartition des TETQ selon le plus haut niveau de 

diplôme obtenu
2020, n = 253 travailleurs, en %
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Un effet de levier sur les activités des entreprises

Source : Étude KPMG portant sur le secteur de la créativité numérique du Grand Montréal réalisée pour le compte de Montréal International (août 2020) ; Sondages auprès des 

entreprises et des travailleurs, et entrevues réalisés par KPMG.

42 %

Nombre

32 %

Expérience

Spécialisation

Connaissances

71 %

39 %

Une question de…

Principales motivations justifiant l’embauche de TETQ
2020, n = 26 entreprises, % ayant accordé une très grande importance

Au-delà du nombre, l’apport stratégique des 

TETQ se concrétise par :

▪ Un accès à des expertises, compétences et 

spécialisations de pointe

▪ Une intégration des meilleures pratiques

▪ Un accès à un réseau international

▪ Une diversité culturelle des équipes de travail

▪ Une meilleure connaissance des marchés 

internationaux

▪ Une compétitivité accrue et une opportunité 

d’innovation



36

87 % des TETQ sondés désirent s’établir au Québec à plus long 
terme, décuplant ainsi leurs retombées

Source : Étude KPMG portant sur le secteur de la créativité numérique du Grand Montréal réalisée pour le compte de Montréal International (août 2020) ; Sondages auprès des 

entreprises et des travailleurs, et entrevues réalisés par KPMG.

36 %

7 %

Ne sais pas

Durée déterminée (de 3 ans à 5 ans)
2 %

Durée déterminée (moins de 3 ans)

60 %

Durée déterminée (plus de 5 ans)

Je compte m’établir dans le 

Grand Montréal de façon permanente

2 %

57 %

30 %

13 %

Oui, depuis que j’ai

accepté mon contrat

temporaire

Non

Oui, avant même

d’avoir accepté

mon contrat temporaire

100 %

TETQ envisageant des démarches de 
résidence permanente 
2020, n = 249 travailleurs, % des répondants

Période pendant laquelle les TETQ envisagent résider au 
Québec après l’immigration
2020, n = 217 travailleurs, % des répondants



Contexte

6a
Les étudiants 
internationaux



Sans étudiants internationaux, le bassin d’étudiants collégiaux et 
universitaires du Québec serait en déclin

Source : Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, données au trimestre d’automne ; QS Quacquarelli Symonds Ltd, 2019 ; Analyse Montréal International.

▪ La situation est similaire pour le Grand Montréal, 
alors que les effectifs étudiants internationaux ont 
crû de 31 % entre 2017 et 2019

▪ D’ailleurs, l’attractivité du Grand Montréal comme 
ville étudiante est reconnue à l’international :
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Effectifs étudiants collégiaux et universitaires, 

Québec, 2017-2019

20192017 2018

536 576536 057

12 %

533 985

Internationaux9 % 11 %

Nationaux91 % 89 % 88 %

+0,1 %

Montréal

Toronto

Boston

Vancouver

New York

Meilleure ville 

étudiante des 

Amériques
Classement QS 

Best Student Cities, 

2019

1

2

3

4

5
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La prospérité du Grand Montréal passe par le développement, 
l’attraction et la rétention d’une main-d’œuvre hautement scolarisée

Note : Les données canadiennes et américaines ont été ramenées en dollars canadiens de 2017 pour faciliter la comparaison.

Source : Institut du Québec, 2019 ; BCEI, 2018 ; EMSI, Degrees at Work, Août 2019 ; Federal Reserve Bank of New York, 2018.
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L’attraction et la rétention d’étudiants universitaires internationaux 
permettent d’augmenter le salaire moyen

Source : Ministère des Finances du Québec, Plan budgétaire 2020-2021, Mars 2020 ; D’après des données de Statistique Canada.

▪ Le revenu total moyen des personnes dont le 
plus haut niveau de scolarité atteint était un 
baccalauréat était de 80 098 $ par année, un 
revenu près de 60 % plus élevé que celui des 
personnes détenant uniquement un diplôme 
d’études secondaires

▪ Environ 75 % des étudiants internationaux 
présents au Québec sont aux études 
universitaires, soit 37 000 étudiants 
internationaux 
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41 470 $
50 696 $

80 098 $

Aucun certificat, 
diplôme ou grade

Diplôme d’études 
secondaires ou 

attestation 
d’équivalence

Baccalauréat

+93 % +58 %

Revenu total moyen des personnes âgées de 25 à 

64 ans au Québec, selon le niveau de scolarité, 2016



Solutions envisagées

6b
Les étudiants 
internationaux



Je choisis Montréal, une 
initiative stratégique de MI 
pour attirer et retenir les 
étudiants internationaux

Résultats entre 2018-2020 :

24 250 étudiants rencontrés à Montréal

10 945 candidats rencontrés à l’étranger

Exemple d’activités réalisées :

▪ Solutions de recrutement pour les employeurs

▪ Missions de recrutement étudiant avec les 
établissements

▪ Séances d’information sur l’immigration

▪ Découverte de la vie à Montréal

▪ Promotion et marketing numérique
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Les politiques d’immigration et le niveau d’ouverture, deux facteurs 
clés pour attirer des étudiants internationaux

Note : Sondage auprès de 67 172 étudiants internationaux provenant de 193 pays.

Source : QS, Global international student survey, 2018
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Facilité d’obtention d’un visa de travail 
après les études

Ouverture aux étudiants internationaux

Qualité de l’enseignement universitaire

Facilité d’obtention d’un visa d’étude

Opportunités d’emploi

Coût de la vie

Classement des universités

Réputation comme endroit d’étude

Facteurs les plus importants pour le choix d’un pays d’étude 

d’après un sondage mondial, poids relatif, 2018
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Recommandations



Recommandations de Montréal International au gouvernement du 
Québec pour soutenir la relance post-pandémie

*CSQ = Certificats de sélection permanente du Québec. Après avoir obtenu un CSQ, les candidats doivent faire une demande de résidence permanente auprès du gouvernement 

du Canada.

**CAQ = Certificats d’acceptation du Québec pour travail temporaire. Après l’approbation de la demande de CAQ par l’employeur, une demande de permis de travail temporaire doit 

être faite auprès du gouvernement du Canada. 

1. Faire de l’attraction d’investissements étrangers 
une priorité pour relancer l'économie du Grand 
Montréal et de son centre-ville, en misant 
notamment sur la complémentarité entre Montréal 
International et Investissement Québec 
International 

2. Préserver les mesures d’aide incitatives à 
l’investissement pour continuer de rivaliser avec la 
concurrence internationale

3. Assurer le financement du projet d’attraction 
d’entrepreneurs internationaux de MI au-delà de 
2021

4. Déployer rapidement les zones d’innovation, afin 
de rehausser l’attractivité et la compétitivité du 
Grand Montréal

5. Assurer la fluidité des programmes d’immigration 
pour l’attraction et la rétention des talents 
internationaux, notamment en accélérant 
l’émission des CSQ*, des CAQ** et des 
évaluations de diplômes pour l’obtention de 
permis restrictifs d’un Ordre professionnel
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Pour nous joindre

Montréal International
380, rue Saint-Antoine Ouest 
bureau 8000
Montréal (Québec) H2Y 3X7 

t +1 514-987-8191
www.montrealinternational.com


