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Recommandations afin de soutenir l’attractivité du Grand 

Montréal 

En pleine croissance, l’économie montréalaise continue aujourd’hui à propulser l’économie québécoise. Malgré 

la pandémie de COVID-19, les prévisions économiques pour la métropole restent positives pour l’année à venir. 

L’attractivité de Montréal sur la scène internationale s’est encore illustrée avec un montant record 

d’investissements étrangers sur le territoire en 2021 : Montréal annoncera dans les prochaines semaines une 

hausse de plus de 65 % de ses résultats en matière d’attraction d’investissements étrangers par rapport à 

l’année précédente. 

Toutefois, les difficultés de recrutement de main-d’œuvre qualifiée et les enjeux d’immigration compromettent 

cette attractivité. Ce mémoire présente de façon succincte des recommandations touchant des points 

névralgiques pour le développement économique et le rayonnement du Grand Montréal. 

UNE IMMIGRATION COHÉRENTE ET PRÉVISIBLE : UNE CONDITION ESSENTIELLE 

AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU QUÉBEC 

Une nécessaire simplification du processus de traitement des demandes 

d’immigration 

Contexte 

▪ Dans le contexte de rareté de main-d’œuvre que connaît le Québec, l’accès aux bassins de talents 

mondiaux est crucial pour le développement économique du Grand Montréal. 

▪ Néanmoins, deux enjeux principaux concernent l’attraction et la rétention de travailleurs et d’étudiants 

étrangers : 

▪ En premier lieu, des délais importants existent pour l’obtention de la résidence permanente pour 

les candidats déjà présents au Québec. Ces délais sont significativement plus longs que dans le 

reste du Canada : de 21 à 76 mois au Québec contre 6 à 18 mois dans le reste du Canada.  

o Le Québec est en premier lieu en concurrence avec le reste du Canada pour l’attraction de 

talents, et ce même pour les francophones, vu la stratégie déployée par l’Ontario et le Nouveau-

Brunswick. Les différentiels de délais importants impactent donc fortement notre capacité 

d’attraction et de rétention. 

o Par ailleurs, la proportion de résidents permanents économiques du Québec qui ont au 
préalable été des immigrants temporaires est beaucoup plus faible au Québec qu’en Ontario 
et Colombie-Britannique. Le Québec sembler miser sur l’accueil d’immigrants sans expérience 
québécoise plutôt que de favoriser la rétention des résidents temporaires déjà présents sur le 
territoire. 

▪ Deuxièmement, de nombreuses candidatures à un permis d’études au Québec sont refusées par 

le gouvernement du Canada pour des raisons telles que la double intention, les liens familiaux 

insuffisants avec le pays d’origine ou les faibles perspectives d’emploi dans le pays d’origine. Selon 

Radio-Canada1, le taux de refus a bondi au Québec de 36 % en 2017 à 61 % en 2020. Les refus 

sont particulièrement marqués pour les étudiants des pays d’Afrique francophone. 

 
1 Radio-Canada, « Comment des étudiants étrangers francophones sont refusés par Ottawa », novembre 2021. 
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▪ Dans une économie mondialisée, la perception qu’ont les talents et les investisseurs internationaux par 
rapport au Québec comme un lieu sûr, stable et accueillant, où il est notamment facile d’y trouver les 
talents requis, est d’une importance capitale. 

Recommandations 

1. Assurer la simplicité et la prévisibilité des processus d’immigration et réduire les délais de traitement 

des demandes d’immigration tant temporaire que permanente, et ce, de concert avec le gouvernement 

fédéral. 

2. Négocier avec le gouvernement fédéral afin de réduire le taux de refus des permis d’étude délivrés aux 

étudiants internationaux qui choisissent le Québec. 

Miser sur l’immigration temporaire comme une solution concrète à la rareté de  

main-d’œuvre 

Contexte 

▪ De nombreuses études démontrent la forte corrélation qui existe entre le niveau de diplomation 
universitaire d’une juridiction et le niveau de richesse de sa population. À ce chapitre, la proportion de 
diplômés universitaires à Montréal est l’une des plus faibles parmi les grandes régions métropolitaines 
du Canada et des États-Unis. Cela explique notamment pourquoi notre métropole se situe au dernier 
rang pour ce qui est de son PIB par habitant.  

▪ Le Québec se doit de déployer tous les efforts possibles pour attirer et retenir le maximum d’étudiants 
internationaux, en particulier au niveau universitaire. C’est de cette façon que la création de nouvelles 
entreprises, d’innovations, de percées technologies et d’activités économiques à haute valeur ajoutée 
sera optimisée. 

▪ Cependant, la nouvelle entente que Montréal International (MI) a signée avec le ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration du Québec (MIFI) en matière d’attraction d’étudiants 
internationaux met l’accent sur une liste de 24 programmes d’étude à privilégier. 

▪ Les établissements d’enseignement supérieur rencontrés, à l’unanimité, ont affirmé qu’une stratégie 
d’attractivité axée sur une telle liste ne correspond pas à leur vision du développement économique de 
notre métropole.  

▪ Dans un contexte généralisé de rareté de main-d’œuvre, limiter les besoins du marché de l’emploi à 
une simple liste de programmes prédéterminés, c’est se priver d’un large éventail de compétences qui 
viendrait enrichir l’économie montréalaise. 

▪ C’est aussi faire fi de la réalité des trajectoires de vie plurielles des individus. Une vaste étude de la 
Federal Reserve Bank of New York (2018) démontre que seulement 27 % des diplômés universitaires 
aux États-Unis travaillent dans leur domaine majeur d’étude. 

Recommandations 

Si le gouvernement du Québec tient malgré tout à adopter une approche sectorielle, nous lui recommandons, 

pour la deuxième année de l’entente de MI en matière d’attraction d’étudiants internationaux qui débutera en 

avril 2022, de : 

3. Mieux arrimer les programmes d’études à cibler à la liste des secteurs prioritaires de « l’Opération main-

d’œuvre » : santé et services sociaux, éducation, service de garde éducatif à l’enfance, technologie de 

l’information et génie. 

4. Prendre en considération les autres secteurs stratégiques de l’économie du Grand Montréal tels que : 

manufacturier innovant, aérospatiale, transformation alimentaire, sciences de la vie et technologies de 

la santé, technologies propres et développement durable. 

5. Mettre l’accent sur les programmes d’étude de niveau universitaire. 
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La répartition des flux d’immigration ne doit pas nuire au développement 

économique du Grand Montréal 

Contexte 

▪ La concurrence pour l’attraction de talents et d’investissements se situe surtout au niveau des grandes 

villes du monde : 

▪ Plus de 75 % des projets d’investissements directs étrangers annoncés au Québec ont lieu dans le 

Grand Montréal; 

▪ Les bassins de talents et d’innovation sont des facteurs clés de localisation pour les entreprises 

des secteurs de pointe; 

▪ La concurrence entre les métropoles n’a jamais été aussi forte : il y a maintenant plus de 

4 000 agences régionales de promotion des investissements dans le monde, cinq fois plus qu’il y a 

20 ans. 

▪ L’attractivité du Grand Montréal pour les talents internationaux est un phénomène qui contribue 

fortement à la croissance de secteurs de pointe et qui bénéficie à l’ensemble du Québec. 

▪ Le Grand Montréal, locomotive économique du Québec, ne doit pas être pénalisé dans sa capacité à 

attirer et retenir les meilleurs talents afin de soutenir la croissance des secteurs d’avenir, face à la 

concurrence canadienne et internationale. 

Recommandation 

6. S’assurer que la régionalisation de l’immigration au Québec ne se fasse pas au détriment des besoins 

de main-d’œuvre du Grand Montréal. 

MAINTENIR LES CRÉDITS D’IMPÔT SECTORIELS 

Contexte 

▪ Entre 2016 et 2020, le nombre de professionnels en TI a augmenté de 30 000 dans la métropole 

québécoise. Cette hausse s’est d’ailleurs accélérée au cours de la pandémie alors que le travail à 

distance a dû être déployé massivement et rapidement. Ainsi, le nombre de ces professionnels 

névralgiques à la bonne performance des entreprises a bondi de 15,7 % entre 2019 et 2020, ce qui 

positionne, à ce chapitre, Montréal au premier rang des métropoles nord-américaines analysées au 

sein de l’étude « Comparer Montréal » publiée par l’Institut du Québec en 2021. Néanmoins, la moitié 

des professions en TI demeurent actuellement en déficit de main-d'œuvre, une tendance qui risque de 

s’étirer à moyen terme2. 

▪ La concurrence est plus forte que jamais pour attirer des investissements technologiques et plusieurs 

juridictions misent sur des programmes d’aide tels que des crédits d’impôt. Le Québec ne peut pas se 

permettre de « rendre les armes » de façon unilatérale. 

▪ Ces autres juridictions ont pourtant pour la plupart des taux de chômage plus faibles et font souvent 

face à une rareté de main-d’œuvre en TI encore plus marquée. Cela ne les empêche pas d’être 

agressifs en matière de crédits d’impôt. 

▪ Par exemple, dans le seul secteur du jeu vidéo et seulement au Canada, 7 des 10 provinces offrent un 

crédit d’impôt et 4 d’entre elles proposent aux entreprises un taux plus généreux que celui du Québec 

(Ontario, Manitoba et T.-N. : 40 %; Nouvelle-Écosse : 50 %). Le Québec se doit de demeurer compétitif, 

en particulier dans les secteurs technologiques hautement mobiles et à forte valeur ajoutée. 

 
2 Institut du Québec, « Comparer Montréal : Les défis du marché du travail pour les TI », 2021. 
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Recommandation 

7. Maintenir les crédits d’impôt dans les secteurs technologiques, pour continuer de rivaliser avec la 

concurrence internationale. 

HYDRO-QUÉBEC : METTRE FIN À L’INCERTITUDE POUR LES GRANDS 

CONSOMMATEURS 

Contexte 

▪ Avec son offre d’énergie propre ainsi que des tarifs compétitifs, Hydro-Québec est un vecteur essentiel 

au développement économique du Québec. Dans une optique de verdissement de leurs activités, de 

nombreux secteurs d’avenir, tels que les technologies de l’information et les technologies propres, sont 

à la recherche d’une telle offre à travers le monde afin de se développer. 

▪ L’incertitude actuelle concernant la possibilité ou non pour les grands consommateurs – 50 MW de 

puissance et plus – de se raccorder au réseau d’Hydro-Québec peut nuire à l’attractivité du Québec.  

▪ Il n’existe pas à l’heure actuelle de lignes directrices qui permettent de déterminer, parmi les projets 

souhaitant s’établir au Québec, lesquels sont les plus porteurs pour le développement économique du 

Québec. Ceci renvoie un signal négatif à l’international. En effet, les investisseurs dans des secteurs 

énergivores recherchent tant des tarifs compétitifs, qu’une visibilité à moyen terme sur les capacités du 

Québec à les approvisionner en électricité. 

Recommandation 

8. Dévoiler rapidement l’ensemble des lignes directrices délimitant les types de projets énergivores les plus 

porteurs pour le développement économique du Québec afin de lever cette incertitude nuisible au 

développement des affaires. 

REGROUPER LES MULTIPLES ENTENTES DE MONTRÉAL INTERNATIONAL AVEC LE 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

Contexte 

▪ Afin d’assurer le fonctionnement financier de Montréal International, six ententes différentes ont été 
signées avec le gouvernement du Québec pour un total de 6,47 millions de dollars pour l’année  
2021 - 2022.  

▪ La multiplicité des ententes implique un lourd processus de reddition de compte et des démarches 
visant le renouvellement de celles-ci à échéance. 

▪ Ces ententes sont consignées dans le tableau suivant : 
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Entité gouvernementale 
Période de 
couverture 

Montant 
total  

Objet de l’entente 

Ministre responsable de la métropole et de 
la région de Montréal (MAMH) 

1er avril 2021  
– 

 31 mars 2022 
 

1 000 000 $  
Prospection 
d’investissements étrangers 

Ministre de l’Économie et de l’Innovation 
(MEI) 

1 200 000 $  
Prospection 
d’investissements étrangers 

Ministre de l’Économie et de l’Innovation 
(MEI) — Entrepreneuriat  

200 000 $ 
Attraction d’entrepreneurs 
internationaux 

Ministre de l’Immigration, de la Francisation 
et de l’Intégration (MIFI) 

1 470 000 $ 
Attraction de travailleurs 
internationaux 

Ministre de l’Immigration, de la Francisation 
et de l’Intégration (MIFI)  

1 800 000 $ 
Attraction et rétention 
d’étudiants internationaux 

Ministère des Relations internationales et 
de la Francophonie (MRIF) 

800 000 $3 
Rétention et attraction 
d’organisations 
internationales 

Recommandation 

9. Regrouper toutes ou plusieurs de ces ententes de financement en une entente-cadre avec le 

gouvernement du Québec afin d’engendrer des gains d’efficacité ainsi qu’une allocation optimale du 

temps de nos équipes. 

L’ISSB, PIERRE ANGULAIRE DU DÉVELOPPEMENT  

DE LA FINANCE DURABLE À MONTRÉAL 

 
▪ Montréal aura le privilège d’accueillir les bureaux de l’International Sustainability Standards Board 

(ISSB), nouvelle organisation internationale responsable d’établir les normes de divulgations 

financières environnementales pour l’ensemble des entreprises à l’échelle mondiale. 

▪ À l’instar de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et du développement de 

l’écosystème de l’aviation civile autour de celle-ci, MI croit fermement au pouvoir d’attraction de l’ISSB. 

De nombreux joueurs du milieu de la finance durable souhaiteront s’établir à proximité d’un organisme 

phare sur la scène internationale : d’autres organisations internationales autant que des entreprises 

privées (cabinets d’avocats, de comptabilité et de génie, banques, firmes d’analystes, entreprises 

technologiques, etc.) 

▪ Ces nombreuses possibilités de croissance font de la finance durable un secteur d’avenir pour 

l’économie de la métropole qui mérite une attention gouvernementale particulière.  

 
3 En vertu de l’entente signée prochainement avec le MRIF incluant 200 000 $ de plus à destination des projets qui viendra remplacer 
l’entente actuelle. 
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ANNEXE 

Estimation des délais d’obtention de la résidence permanente, comparaison du Québec et du reste du Canada,  
selon le programme, en nombre de mois 

 

 Québec Canada (hors-Québec) 

Délais  
(nb. de 
mois) 

PRTQ PEQ 
Programme 
pilote (IA, TI, 

effets visuels) 

Programme 
des 

entrepreneurs 

Programme 
des travailleurs 

qualifiés 

Catégorie de 
l’expérience 
canadienne 

Programme de 
visa pour 

démarrage 
d’entreprise 

Invitation 
Délais variables 

et inconnus 
- - 

Incubateur/ 
accélérateur 

Délais variables 
et inconnus 

Délais variables 
et inconnus 

Incubateur/ 
acc./investisseur 

Expérience 
de travail 

- 24 - - - 12 - 

CSQ 6 6 6 9 à 12 - - - 

Résidence 
permanente 

15 à 17* 15 à 17* 15 à 17* 64** 6 6 12 à 16*** 

Total 
21 à 23 mois + 

délai d’invitation 
45 à 47 mois 21 à 23 mois 63 à 76 mois 

6 mois + délai 
d’invitation 

18 mois + délai 
d’invitation 

12 à 16 mois 

 
* Jusqu’à 26 mois pour les demandes déjà en traitement. 
** Délai de la catégorie des gens d’affaires (Québec). 
*** Jusqu’à 30 mois pour les demandes déjà en traitement. 
Note : PEQ : Programme de l’expérience québécoise ; PRTQ : Programme régulier des travailleurs qualifiés. 
Source : Délais officiels affichés sur les sites du MIFI et de IRCC ; Analyse réalisée par Montréal International le 27 janvier 2022. 


