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FAITS SAILLANTS

 f L’emploi est en forte progression depuis le début de l’année 
sur l’île de Montréal et le taux de chômage est à la baisse. 
De plus, le marché de l’habitation affiche de la vigueur et la 
progression du prix de vente moyen demeure soutenue. En 
outre, les investissements sont à la hausse pour une troisième 
année d’affilée en 2017; ils atteindront 13,4 G$, un sommet 
historique.

 f L’économie montréalaise poursuivra son expansion en 2018 et 
la cadence sera plus soutenue qu’au niveau provincial 
(graphique 1). Les domaines touristique, de la construction 
et des technologies, notamment, seront en croissance. Parmi 
les projets d’envergure qui sont en cours ou à venir, on note 
la construction du nouveau pont Champlain, de l’échangeur 
Turcot et la bonification du réseau de transport en commun.
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GRAPHIQUE 1 
La croissance économique de la région demeurera plus 
vigoureuse que celle du Québec en 2017 et en 2018 

RMR : région métropolitaine de recensement 
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques 
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TABLEAU 1
Principaux indicateurs économiques : Montréal

2014 2015 2016 2017p 2018p

PIB nominal1 (M$) 118 717 123 686 128 386 133 393 138 462
Variation annuelle 1,8 4,2 3,8 3,9 3,8

PIB nominal par habitant ($) 60 027 62 134 63 970 65 993 68 031
Variation annuelle 0,8 3,5 3,0 3,2 3,1

Revenu personnel disponible par habitant ($) 26 637 27 140 28 090 28 933 29 685
Variation annuelle 2,6 1,9 3,5 3,0 2,6

Emplois (milliers) 947 969 997 1 037 1 057
Variation annuelle -1,7 2,3 2,9 4,0 2,0

Taux de chômage 9,8 10,5 9,5 8,4 8,0
Mises en chantier (unités) 8 477 5 863 6 466 7 850 7 458
Ventes de maisons existantes (unités) 13 921 15 128 15 988 17 587 17 235
Prix de vente moyen ($) 411 298 421 351 440 772 460 606 475 346

Variation annuelle 3,8 2,4 4,6 4,5 3,2
Taux d'inoccupation 3,5 4,1 4,0 2,9 2,5

Investissements totaux2 (M$) 10 199 11 387 12 028 13 404 nd
Variation annuelle -4,2 11,6 5,6 11,4 nd

Rémunération hebdomadaire moyenne ($) 802,9 839,2 856,2 nd nd
Variation annuelle 3,2 4,5 2,0 nd nd

Population totale3 (nombre) 1 976 409 1 992 082 2 006 966 2 021 326 2 035 272
Variation annuelle 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7

Taux d'occupation hôtelier 69,9 71,6 73,0 nd nd

EN % (SAUF SI INDIQUÉ)

p : prévisions; nd : non disponible; 1 Correspond au PIB calculé aux prix du marché, moins les prélèvements fiscaux applicables aux produits, plus les subventions à la consommation;
2 Prévisions de l'Institut de la statistique du Québec; 3 Projections de l'Institut de la statistique du Québec, selon le scénario de référence réalisé en 2014.
Sources : Société canadienne d'hypothèques et de logement, Institut de la statistique du Québec, Fédération des chambres immobilières du Québec par le système Centris®, Tourisme Québec                                                 
et Desjardins, Études économiques

TABLEAU 2
Principaux indicateurs économiques : ensemble du Québec

2014 2015 2016 2017p 2018p

PIB nominal1 (M$) 342 706 351 088 360 567 372 466 383 640
Variation annuelle 1,7 2,4 2,7 3,3 3,0

PIB nominal par habitant ($) 41 720 42 507 43 142 44 219 45 197
Variation annuelle 1,0 1,9 1,5 2,5 2,2

Revenu personnel disponible par habitant ($) 26 152 26 857 27 657 27 974 28 575
Variation annuelle 1,9 2,7 3,0 1,1 2,1

Emplois (milliers) 4 060 4 097 4 133 4 220 4 266
Variation annuelle 0,0 0,9 0,9 2,1 1,1

Taux de chômage 7,7 7,6 7,1 6,1 5,7
Mises en chantier (unités) 38 810 37 926 38 935 44 000 41 000
Ventes de maisons existantes (unités) 70 620 74 123 78 146 82 000 80 000

Prix de vente moyen pondéré2 ($) 271 172 275 210 283 306 297 471 305 503
Variation annuelle 1,3 1,5 2,9 5,0 2,7

Taux d'inoccupation 3,7 4,3 4,4 3,4 3,2

Investissements totaux3 (M$) 34 288 34 602 36 565 38 346 nd
Variation annuelle -10,6 0,9 5,7 4,9 nd

Rémunération hebdomadaire moyenne ($) 814,4 830,2 858,5 nd nd
Variation annuelle 2,6 1,9 3,4 nd nd

Population totale4 (nombre) 8 223 840 8 291 320 8 357 630 8 423 220 8 488 112
Variation annuelle 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Taux d'occupation hôtelier 55,1 55,9 57,8 nd nd

EN % (SAUF SI INDIQUÉ)

p : prévisions; nd : non disponible; 1 Correspond au PIB calculé aux prix du marché, moins les prélèvements fiscaux applicables aux produits, plus les subventions à la consommation;
2 Calculé par la Fédération des chambres immobilières du Québec; 3 Prévisions de l'Institut de la statistique du Québec; 4 Projections de l'Institut de la statistique du Québec, selon le scénario de référence réalisé 
en 2014.
Sources : Société canadienne d'hypothèques et de logement, Institut de la statistique du Québec, Fédération des chambres immobilières du Québec par le système Centris®, Tourisme Québec                                                                                   
et Desjardins, Études économiques
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Montréal s’est positionné au 7e rang parmi les 15 villes les 
plus admirées sur la planète dans le classement des villes les 
plus réputées du monde, publié en novembre 2016 par la 
Reputation Institute. De leur côté, Toronto s’est classé au 4e rang, 
alors que Vancouver a atteint la 9e place. Parmi les indicateurs 
évalués, il y a l’intention de les visiter, d’y travailler ou d’y investir, 
la confiance, l’estime, l’économie, l’environnement d’affaires et la 
qualité de leur administration.

La région métropolitaine de Montréal s’est classée en 5e position 
des meilleures villes d’avenir des Amériques pour l’attraction 
des investissements directs étrangers selon le palmarès 
American Cities of the Future 2017-2018 du fDi Magazine. Cela 
est notamment attribuable à « son climat d’affaires dynamique, 
la vitalité de ses secteurs de pointe, l’excellence de ses universités 
et centres de recherche, la qualité de sa main-d’œuvre créative 
et bilingue et sa qualité de vie incomparable »1. En 2016, les 
investissements directs étrangers ont atteint plus de 1,3 G$, un 
record selon Montréal International (graphique 2).

De plus, Montréal s’est démarqué à la 5e édition du classement 
de l’Institut Quacquarelli Symonds, publié en février 2017, en 

La RMR de Montréal dans le palmarès des régions 
métropolitaines

devenant la meilleure ville universitaire au monde. Depuis les 
cinq dernières années, ce titre était porté par Paris. La vigueur 
renouvelée de l’économie montréalaise et les perspectives de 
croissance positives expliquent cette progression.  

Également, Montréal a été reconnu comme étant la 
« ville la plus intelligente du monde » en 2016, selon 
l’Intelligent Community Forum, en raison, notamment, du 
développement de son industrie de l’intelligence artificielle. Elle 
a aussi reçu le prix Smart Cities Award 2017 de la Fédération 
internationale de l’automobile. Les initiatives mises de l’avant 
comme la Stratégie d’électrification des transports 2016-2020 
expliquent cette performance.

Pour la première fois depuis 2013, la Ville de Montréal a de 
nouveau atteint la première position quant à l’accueil de congrès 
internationaux en 2016. Enfin, la grande région de Montréal s’est 
positionnée au 12e rang mondial des centres financiers mondiaux 
et au 3e rang en Amérique du Nord devant Chicago, Boston et 
San Francisco, selon le Global Financial Centres Index publié en 
septembre 2017. 

GRAPHIQUE 2 
Quelques données sur les investissements directs étrangers  
dans la RMR de Montréal 

RMR : région métropolitaine de recensement 
Sources : Montréal International et Desjardins, Études économiques 
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PRÉVUS 

NOMBRE 
D’EMPLOIS 
MAINTENUS 

2010 28 576,0 1 573 201 
2011 28 668,0 2 272 79 
2012 29 689,1 1 856 212 
2013 39 1 282,4 2 359 370 
2014 38 866,8 2934 636 
2015 48 1 000,4 3 164 285 
2016 39 1 347,0 2 388 852 

Investissements directs étrangers 

CARTE 1
Région métropolitaine de recensement de Montréal

Sources : www.tlfq.ulaval.ca/axl/amnord/canada.htm
et Desjardins, Études économiques
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1  Montréal au TOP 5 des meilleures villes d’avenir pour l’attraction des IDE, 
Montréal International, 11 avril 2017.

http://www.montrealinternational.com/blogue/montreal-au-top-5-des-meilleures-villes-davenir-pour-lattraction-des-ide/
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La croissance économique de Montréal sera supérieure à celle du 
Québec, en moyenne, en 2017 et en 2018 (graphique 3). De son 
côté, le taux de chômage de la région diminuera, mais il restera 
supérieur à celui de la province (graphique 4). 

En parallèle, les investissements de la région demeurent à la 
hausse en 2017 (graphique 5) et cette croissance est également 
appelée à se poursuivre en 2018. Cette embellie sera notamment 
supportée par la présence d’importants projets (tableau 7 à la 
page 12). 

Par ailleurs, Montréal continuera de perdre des résidents en 
faveur des autres régions du Québec (graphique 6). Selon les 
projections de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), le bilan 
migratoire interrégional affichera une baisse de 133 300 résidents 
de 2016 à 2021, un niveau quelque peu supérieur à celui des cinq 
années précédentes (-129 000 personnes de 2011 à 2016). 

En outre, la Maison des régions a été inaugurée à Montréal 
en septembre 2017 afin de favoriser « la mise en valeur 

de la créativité des entreprises québécoises en stimulant 
à la fois l’achat local et le développement de nouveaux 
marchés »1. Déjà, les communautés de Montréal et des 
Îles-de-la-Madeleine ont conclu un protocole d’entente en 
juin 2015 pour, notamment, « favoriser le développement 
économique, culturel et touristique des deux îles »2. De plus, 
quatre journées commerciales avec la Communauté maritime 
des Îles-de-la-Madeleine, la municipalité régionale de comté 
(MRC) d’Abitibi ainsi que les MRC de Kamouraska, du Granit et 
du Haut-Saint-François ont eu lieu au cours de 2016, ce qui a 
permis le maillage de 100 entreprises de ces territoires auprès 
d’environ 300 entreprises montréalaises.

GRAPHIQUE 3 
Montréal enregistrera la plus forte progression du PIB nominal    
en 2017p-2018p 

p : prévisions de Desjardins 
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques 
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GRAPHIQUE 4 
Le taux de chômage de la région demeurera supérieur  
à celui du Québec en 2017p-2018p 

p : prévisions de Desjardins 
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques 
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GRAPHIQUE 6 
D’ici 2021, le solde migratoire interrégional sera en légère 
diminution 

Montréal – solde migratoire interrégional 
En nombre 
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Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques 

GRAPHIQUE 5 
Les investissements de la région progresseront en 2017,  
selon les prévisions de l’Institut de la statistique du Québec 

p : prévisions de l’Institut de la statistique du Québec 
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques 
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1 Inauguration de la Maison des régions - Une vitrine exceptionnelle pour les 
entreprises du Québec, Ville de Montréal, 8 septembre 2017.

2 La Ville de Gaspé réalisera deux projets d’envergure pour favoriser le tourisme 
au village de Rivière-au-Renard et au centre-ville de Gaspé, Développement 
économique Canada pour les régions du Québec, 14 juillet 2017.

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,42657625&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=29146
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,42657625&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=29146
https://www.canada.ca/fr/developpement-economique-regions-quebec/nouvelles/2017/07/la_ville_de_gasperealiseradeuxprojetsdenvergurepourfavoriserleto.html
https://www.canada.ca/fr/developpement-economique-regions-quebec/nouvelles/2017/07/la_ville_de_gasperealiseradeuxprojetsdenvergurepourfavoriserleto.html
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Molson Coors Brewing Company a annoncé, en novembre 2017, 
qu’elle se relocaliserait à Longueuil. L’entreprise a toutefois 
indiqué qu’elle conserverait une présence industrielle symbolique 
à son emplacement sur la rue Notre-Dame qu’elle utilise depuis 
plus de 230 ans. 

Les travaux liés à la construction du Réseau électrique 
métropolitain (REM), qui reliera le centre-ville de Montréal, 
la Rive-Sud, la Rive-Nord, l’Ouest-de-l’île et l’Aéroport 
Montréal-Trudeau, stimulera l’économie de l’ouest de l’île au 
cours des prochaines années. Le REM évalué à 6 G$ constitue 
le plus important projet de transport en commun depuis la 
construction du métro de Montréal. Par ailleurs, 500 M$ auront 
été injectés à l’Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau 
de Montréal en 2016 et en 2017 pour accroître la capacité 
des infrastructures et pour améliorer l’expérience client. De 
plus, Green Cross Biotherapeutics a inauguré en octobre 2017 
l’ouverture de son usine de fractionnement du plasma 
sanguin, un investissement de 400 M$ étalé de 2015 à 2019, 
ce qui engendrera la création de 200 emplois sur le 
Campus Saint-Laurent de Technoparc Montréal.

Le Comité de développement de l’Est de Montréal a déposé 
son plan d’action triennal en avril 2017. Parmi les priorités qu’il 
entend mettre de l’avant, on note le prolongement de la ligne 
bleue du métro de Montréal (d’autres développements pourraient 
s’ajouter), la décontamination de terrains et la mise sur pied d’un 
incubateur de main-d’œuvre au Collège de Maisonneuve. En 
outre, les travaux pour l’aménagement d’un Système rapide de 
transport par bus (SRB) sur le boulevard Pie-IX devraient débuter 
à l’automne 2018 et l’investissement est estimé à 305 M$. 
Enfin, le projet de la future Cité de la logistique dans Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve est toujours en élaboration. 

Par ailleurs, un important développement immobilier mixte 
est en construction par la Société de gestion Cogir au 
centre-ville de Montréal. Ce projet nommé Humaniti est évalué 
à 200 M$ et il comprendra, notamment, des espaces pour les 
commerces, les bureaux et les unités résidentielles locatives. 
De plus, des logements en copropriété seront offerts et un 
hôtel sera construit. En parallèle, la rue Sainte-Catherine sera 
revampée au montant de 95 M$ et des trottoirs chauffants 
et plus larges seront notamment installés. Pour sa part, 

Coup d’œil sur l’Île de Montréal

CARTE 2
Région touristique de l’île de Montréal

Sources : Ville de Montréal et Desjardins, Études économiques
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Comme dans la majorité des autres régions du Québec, la 
progression de la population sera moins rapide à Montréal 
au cours des prochaines années que par le passé. De plus, la 
cadence estimée pour les années à venir sera moins soutenue à 
Montréal qu’à l’échelle provinciale (graphique 7 et tableau 3). 

Selon l’ISQ, l’accroissement démographique projeté se chiffrera 
à 3,3 % de 2016 à 2021 contre 4,8 % de 2011 à 2016 
(respectivement, +3,8 % et +4,4 % au Québec). 

L’apport de l’accroissement naturel (naissances moins décès) 
et, dans une moindre mesure, de la migration (arrivées moins 
départs) permettront à la population montréalaise de rester en 
augmentation jusqu’en 2021 (graphique 8). 

À l’instar de la province, la part du nombre de résidents âgés 
de 20 à 64 ans, soit la population en âge de travailler, continuera 
à s’affaiblir d’ici 2021, alors que celle du groupe des 65 ans et 
plus demeurera en augmentation (graphique 9). 

En 2021, 17,4 % de la population de Montréal aura 65 ans 
et plus contre 15,3 % en 2011 (respectivement 20,5 % 
et 15,7 % au Québec).

Démographie

GRAPHIQUE 7 
D’ici 2021, la croissance de la population sera moins rapide          
à Montréal qu’au Québec 
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Projections de l’Institut de la statistique du Québec,  
selon le scénario de référence réalisé en 2014 

 

TABLEAU 3
Indicateurs démographiques

Montréal RMR Qc Montréal Qc Montréal Qc Montréal Qc

2011 (nombre) 1 915 616 3 885 709 8 007 656 850 588 3 408 424 7 560 28 453 7 378 46 953
2011/2006 2,3 5,5 4,9 2,3 6,9 --- --- --- ---

2016p (nombre) 2 006 966 4 106 590 8 357 630 894 061 3 609 298 9 183 26 757 3 370 38 828
2016/2011 4,8 5,7 4,4 5,1 5,9 --- --- --- ---

2021p (nombre) 2 074 145 4 298 290 8 677 760 923 967 3 773 386 9 455 24 477 2 589 36 499
2021/2016 3,3 4,7 3,8 3,3 4,5 --- --- --- ---

Qc : ensemble du Québec; RMR : région métropolitaine de recensement de Montréal; p : projections de l'Institut de la statistique du Québec, selon le scénario réalisé en 2014; 1 Les données ne prennent pas en compte 
les résidents non permanents.
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

POPULATION TOTALE MÉNAGES ACCROISSEMENT NATUREL MIGRATION NETTE1
VARIATION EN %
(SAUF SI INDIQUÉ)

GRAPHIQUE 8 
L’apport de l’accroissement naturel demeurera important 

p : projections de l’Institut de la statistique du Québec, selon le scénario de référence réalisé en 2014 
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques 
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GRAPHIQUE 9 
La part de la population en âge de travailler (20-64 ans) 
demeurera en diminution 

p : projections de l’Institut de la statistique du Québec, selon le scénario de référence réalisé en 2014 
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques 

En % de la population totale 

58

60

62

64

66

2006 2011 2016p 2021p

Montréal Ensemble du Québec

20-64 ans 

En % de la population totale 

65 ans et plus 

12

14

16

18

20

22

2006 2011 2016p 2021p

Montréal Ensemble du Québec



7DÉCEMBRE 2017  |  ÉTUDES RÉGIONALES

ÉTUDES ÉCONOMIQUES

À l’instar du Québec, le marché du travail évolue en territoire 
positif à Montréal depuis le début de l’année et cette croissance 
devrait se poursuivre en 2018. De son côté, le taux de chômage 
demeure en diminution. Il devrait atteindre 8,4 % en 2017 
et 8,0 % en 2018 (respectivement 6,1 % et 5,6 % au Québec) 
(graphique 10). 

Le Palais des congrès de Montréal a remporté le prix international 
en innovation en juillet 2017 à l’occasion de la conférence 
annuelle de l’Association internationale des palais des 
congrès pour son projet de Laboratoire d’agriculture urbaine 
lancé en 2016. En outre, la  première serre communautaire 
multifonctionnelle a été inaugurée en mai 2017 dans le parc 
Walter-Stewart; alors que les Fermes Lufa, une entreprise qui 
cultive les légumes sur les toits, ont ouvert une nouvelle serre à 
Anjou en avril 2017. 

Les besoins de main-d’œuvre dans l’industrie de la construction 
devraient demeurer relativement élevés en raison de la 
présence de grands chantiers, dont la construction du pont 
Champlain, la reconstruction de l’échangeur Turcot ainsi que les 
nombreux projets immobiliers à usage mixte. À cela s’ajoutent 
le redéploiement de plusieurs quartiers, dont ceux de la rue 
Sainte-Catherine Ouest et de Griffintown ainsi que les projets liés 
au domaine de la santé et de la recherche médicale.  

Le secteur manufacturier prend le virage de l’innovation à 
Montréal et plusieurs projets en cours et à venir en témoignent. 
Dans l’aéronautique, des gains d’emplois sont attendus en raison 
notamment de l’annonce récente de Bombardier d’embaucher 
1 000 ingénieurs, artisans et ouvriers dans la grande région 
montréalaise pour assurer la hausse de la production de son 
nouvel avion d’affaires, le Global 7000, lequel doit entrer en 
service d’ici la fin de 2018. Le Centre d’excellence pour la finition 
intérieure de l’appareil est situé à Pointe-Claire.

En outre, l’entreprise FPInnovations entend mettre sur pied 
un centre d’excellence internationale de biomatériaux, dont 

l’investissement de départ est estimé à 140 M$. De plus, la 
multinationale ASEA Brown Boveri (ABB), spécialisée dans 
l’énergie et l’automation, injectera 90 M$ afin de regrouper ses 
activités de recherche et de développement ainsi que de créer 
une plateforme destinée aux véhicules électriques. Ce projet 
permettra de consolider approximativement 700 emplois.

Par ailleurs, le groupe Hypertec réalisera un investissement de 
71,4 M$, ce qui créera plus de 260 emplois dans le secteur des 
technologies de l’information et des communications, alors 
qu’Electronic Arts, chef de file dans le secteur québécois de jeux 
vidéo, ouvrira un nouveau « Motive Studios » qui se spécialisera 
dans la création de jeux d’action et d’aventure. Cela permettra la 
création de 500 emplois pour un investissement de 500 M$ étalé 
sur une période de dix ans. 

À cela s’ajoutent l’entreprise Double Negative, spécialisée dans les 
effets visuels qui mettra sur pied un studio à Montréal en 2018, 
et Ubisoft qui créera 675 emplois à son studio du Mile End. Il y 
a aussi le fournisseur montréalais de services musicaux Stingray 
qui prévoit embaucher environ 350 personnes à son siège social 
du Vieux-Montréal au cours des cinq prochaines années pour 

TABLEAU 4
Marché du travail

Montréal RMR Qc Montréal RMR Qc Montréal Qc Montréal Qc

2014 947,3 2 020 4 060 9,8 8,2 7,7 63,6 64,7 57,3 59,7
2015 969,0 2 041 4 097 10,5 8,4 7,6 65,0 64,8 58,2 59,9
2016 997,0 2 071 4 133 9,5 7,7 7,1 65,9 64,7 59,5 60,0
2017p 1 036,5 2 137 4 220 8,4 6,6 6,1 67,4 65,0 61,6 60,9
2018p 1 057,2 2 184 4 266 8,0 5,7 5,7 66,5 65,0 61,0 60,8

Qc : ensemble du Québec; RMR : région métropolitaine de recensement de Montréal; p : prévisions de Desjardins
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

EN %
(SAUF SI INDIQUÉ)

EMPLOI (MILLIERS) TAUX D'ACTIVITÉ TAUX D'EMPLOITAUX DE CHÔMAGE

Marché du travail

GRAPHIQUE 10 
Les taux de chômage seront en baisse 
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répondre à la demande grandissante des services offerts par 
l’entreprise. 

Le domaine de l’intelligence artificielle est en essor à Montréal. 
Parmi les développements en cours, on note l’ouverture d’un 
laboratoire d’intelligence artificielle par Facebook (AI Research), 
les intentions de Microsoft de doubler la taille du bureau 
montréalais d’ici 2019, un laboratoire spécialisé en apprentissage 
profond, et le financement de quatre universités montréalaises 
à hauteur de 93,5 M$ par le gouvernement fédéral pour la 
recherche en intelligence artificielle. 

De plus, Vidéotron, l’École de technologie supérieure, Ericsson 
et le Quartier de l’innovation s’affairent toujours à la mise sur 
pied du premier laboratoire à ciel ouvert de la vie intelligente au 
Canada. Ce dernier « permettra aux entreprises, aux chercheurs 
ainsi qu’aux étudiants de tester la multitude de facettes 
associées à cette nouvelle industrie des télécommunications de 
5e génération »1 (graphique 11). 

Dans le secteur de la santé, le Centre hospitalier 
universitaire (CHU) Sainte-Justine a officiellement inauguré 
deux nouveaux bâtiments en novembre 2016. Le projet 
nécessite 940 M$ d’investissement et se terminera en 2018. 
Également, la phase 1 du Centre hospitalier de l’Université de 
Montréal (CHUM) a été inaugurée en septembre 2017. La phase 2 
sera complétée d’ici 2021 pour un montant global de 2 G$. 

Au niveau de l’enseignement, l’Université de Montréal 
a commencé à l’automne 2017 la construction des deux 
premiers pavillons du campus MIL, lesquels devraient être 
terminés en 2019. Ils pourront recevoir environ 2 000 
étudiants et 200 professeurs des départements de chimie, de 
physique, de géographie ainsi que des sciences biologiques. 
Le projet est estimé à 350 M$ et, à terme, ce campus 
accueillera 10 000 personnes.  

En cette année de célébrations avec plus de 175 événements liés 
au 375e anniversaire de Montréal, Tourisme Montréal s’attend à 

voir le volume de touristes atteindre 10,7 millions de personnes 
en 2017 (+5,3 % par rapport à 2016) et les dépenses touristiques 
devraient se chiffrer à 3,6 G$ (+8,1 % par rapport à 2016).

La Ville de Montréal a adopté la Stratégie montréalaise en 
matière d’événements sportifs « afin de positionner Montréal 
comme ville olympique et métropole sportive de premier 
plan »2. De plus, en mars 2017 a eu lieu le lancement du 
« MT Lab », soit le premier incubateur consacré au tourisme, à 
la culture et au divertissement en Amérique du Nord. En outre, 
Tourisme Montréal s’affaire à l’élaboration d’une Politique de 
développement culturel 2017-2022 de la Ville de Montréal. 

Le marché des croisières se porte très bien, alors qu’une hausse 
de la clientèle de l’ordre de 33,0 % a été observée cette année, 
pour un nombre record de 114 517 passagers, selon Tourisme 
Montréal. Également, ces derniers ont désormais accès à de 
nouvelles installations, notamment avec la réhabilitation de la 
jetée Alexandra et de la gare maritime Iberville (78 M$). 

La société Carbonleo et Four Seasons Hotels and Resorts 
construiront un hôtel Four Seasons haut de gamme sur la 
rue de la Montagne évaluée à 250 M$. Les travaux devraient 
être terminés au début de 2018. De son côté, le Musée 
Pointe-à-Callière sera agrandi d’ici 2018 aux coûts de 110 M$ et 
comptera six sites historiques, dont le Fort de Ville-Marie et le 
Château de Callière.

Enfin, la Ville de Montréal a de nouveau été celle qui a accueilli 
le plus grand nombre de congrès internationaux en Amérique 
du Nord selon le classement « Country & City Rankings » 
de 2016 de l’International Congress and Convention Association 
(graphique 12). 

GRAPHIQUE 12 
Montréal est la ville qui a accueilli le plus grand nombre  
de congrès internationaux en Amérique du Nord en 2016 
 

1 Palais des congrès de Montréal.  
Sources : International Congress and Convention Association, Palais des congrès de Montréal 
et Desjardins, Études économiques  
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Montréal, dans les universités et les hôtels 
de Montréal.  
 
Ces événements ont réuni près de 
37 000 voyageurs d’affaires et congressistes 
dans la métropole, soit 21 % de plus que la 
ville placée au second rang.  
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1 Laboratoire à ciel ouvert de la vie intelligente, Quartier de l’innovation.

2 La Ville de Montréal et ses partenaires lancent une Stratégie montréalaise en 
matière d’événements sportifs, Ville de Montréal, 16 novembre 2016.

GRAPHIQUE 11 
Trois projets actuellement en déploiement dans l’écosystème 
Laboratoire à ciel ouvert de la vie intelligente (LAB VI) 
 

Sources : www.quartierinnovationmontreal.com et Desjardins, Études économiques  

Le Wi-Fi SON (Self-Organizing Network) : déployé par Vidéotron, le projet consiste à l’installation 
d’un réseau auto-organisé capable de transformer des points d’accès Wi-Fi traditionnels en un réseau 
intelligent. Ainsi, les bornes Wi-Fi sont en constante connexion avec une intelligence en nuage qui 
anticipe et gère, sans intervention humaine, les connexions sans fil d’un ou plusieurs usagers ou objets 
pour leur assurer la meilleure des expériences. Dans le cadre de ce projet, Vidéotron collabore avec 
l’entreprise XCellAir, précurseur des réseaux Wi-Fi intelligents. 
 
Le déploiement dans un environnement réel de plusieurs dispositifs, appelés « pico-
cellules » : conçus par Ericsson et déployés par Vidéotron, une pico-cellule est une petite station 
cellulaire LTE qui couvre une zone limitée, par exemple l’intérieur des édifices ou les sous-sols. Ces unités 
permettent une connectivité en continu, peu importe la source, la force du signal ou la densité 
d’utilisation du réseau. Cette nouvelle façon d’intensifier la couverture du réseau est simple et efficace, et 
surtout n’augmente pas le nombre d’antennes conventionnelles dans le paysage urbain. 
 
L’accélérateur AppIoT d’Ericsson : est une plateforme qui stocke l’information dans un nuage avant 
de l’analyser. Présentement installé et entièrement fonctionnel, l’AppIoT repose sur un pilier important du 
Laboratoire, soit l’analyse des données. Cette application fournit un ensemble continu de fonctionnalités 
pour permettre la création et le déploiement rapide de solutions pour l’Internet des objets (Internet of 
Things – IoT). 

https://quartierinnovationmontreal.com/fr/projets/laboratoire-ciel-ouvert-de-la-vie-intelligente
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=9037,101823720&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=16004&ret=http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/url/page/sect_sports_fr/utilitaires/rep_actualites/coll_actualites
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=9037,101823720&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=16004&ret=http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/url/page/sect_sports_fr/utilitaires/rep_actualites/coll_actualites


9DÉCEMBRE 2017  |  ÉTUDES RÉGIONALES

ÉTUDES ÉCONOMIQUES

Les mises en chantier ont bondi de 10,3 % à Montréal en 2016 
(+2,7 % au Québec) (graphique 13) et cela est essentiellement 
attribuable à la vigueur observée dans le segment des logements 
(graphique 14). De son côté, le taux d’inoccupation des 
logements locatifs a fortement diminué pour atteindre 2,9 % en 
octobre 2017 (graphique 15). 

La construction neuve est en croissance à Montréal depuis le 
début de 2017, ce qui milite en faveur d’une autre hausse du 
nombre de mises en chantier cette année. Un repli est toutefois 
attendu en 2018, et ce, à l’instar du Québec. 

Les transactions enregistrées sur le marché de la revente de 
maisons existantes montréalaises ont crû de 5,7 % en 2016 
(+5,4 % au Québec) (graphique 16 à la page 10) et le prix de 
vente moyen a bondi de 4,6 % (+2,9 % au Québec). 

Pour 2017, les transactions seront en progression à Montréal. 
Au cours des neuf premiers mois, une croissance de 10,7 % 
a d’ailleurs été observée en regard de la période équivalente 
un an plus tôt. Comme le marché est de retour en zone de 
pénurie depuis le deuxième trimestre de 2017 (graphique 17 à 

la page 10), l’augmentation du prix de vente moyen demeurera 
robuste cette année. Une hausse moins soutenue est cependant 
attendue l’an prochain (graphique 18 à la page 10). 

Un nouveau vent souffle sur le marché des espaces de 
bureaux à Montréal. En effet, selon l’analyse de juin 2017 de 

Marché de l’habitation

TABLEAU 5
Marché de l'habitation

Montréal RMR Qc Montréal RMR Qc Montréal RMR Qc Montréal RMR Qc

2014 8 477 18 672 38 810 3,5 3,4 3,7 13 921 35 725 70 620 411 298 328 825 271 172
2015 5 863 18 744 37 926 4,1 4,0 4,3 15 128 37 888 74 123 421 351 338 076 275 210
2016 6 466 17 834 38 935 4,0 3,9 4,4 15 988 39 863 78 146 440 772 349 650 283 306
2017p 7 850 21 401 44 000 2,9 2,8 3,4 17 587 42 454 82 000 460 606 370 279 297 471
2018p 7 458 20 331 41 000 2,5 2,4 3,2 17 235 41 605 80 000 475 346 382 128 305 503

MISES EN CHANTIER (NOMBRE) TAUX D'INOCCUPATION (%) REVENTES (NOMBRE) PRIX DE VENTE MOYEN ($)

Qc : ensemble du Québec; RMR : région métropolitaine de recensement de Montréal; p : prévisions de Desjardins

Sources : Société canadienne d'hypothèques et de logement, Fédération des chambres immobilières du Québec par le système Centris® et Desjardins, Études économiques

GRAPHIQUE 13 
Un ralentissement des mises en chantier est attendu en 2018 
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GRAPHIQUE 15 
Les taux d’inoccupation des logements locatifs ont fortement 
diminué en octobre 2017 
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GRAPHIQUE 14 
La construction neuve de logements locatifs a bondi en 2016 

Sources : Société canadienne d’hypothèques et de logement et Desjardins, Études économiques 
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Coldwell Banker Richard Ellis (CBRE), le dynamisme économique 
actuel de la ville a créé les conditions de marché les plus 
favorables pour les propriétaires de l’immobilier commercial 
depuis les 20 dernières années. Ainsi, la demande importante 
d’espaces de bureaux a fait basculer le marché à l’avantage 
des propriétaires (graphique 19). Le taux d’inoccupation dans 
le Grand Montréal a atteint 12,9 % en 2016 (12,6 % en 2015; 
7,9 % en 2007). Ce dernier est appelé à se stabiliser voire à 
diminuer quelque peu au cours des prochains mois. 

Plusieurs projets immobiliers à usage mixte sont en cours 
ou à venir à Montréal, dont ceux de Cadillac Fairview qui 
investit 2 G$ sur une période de 15 ans pour construire sept 
tours résidentielles et commerciales sur les terrains situés 
au sud du Centre Bell. Il y a aussi celui de la compagnie 
immobilière Devmont qui construira d’ici 2022, au montant 
d’environ 250 M$, des bâtiments résidentiels, des immeubles 
commerciaux, un hôtel et une tour de bureaux dans le cadre du 
projet Westbury Montréal. 

De plus, un projet pour l’aménagement d’un nouveau pôle 
résidentiel d’envergure sur le terrain de l’ex-hippodrome de 

Montréal est en élaboration ainsi que celui d’un projet mixte sur 
l’îlot central du Technopôle Angus.

Après avoir progressé de 3,7 % en 2015, la croissance moyenne 
du prix des loyers, tous types de logements confondus, a ralenti 
à 2,0 % en 2016 et le loyer mensuel a atteint 762 $ sur l’île de 
Montréal (respectivement +2,1 % et 727 $ au Québec). Selon 
la Société canadienne d’hypothèques et de logement, c’est au 
centre-ville de Montréal et à l’Île-des-Sœurs où le loyer moyen 
est le plus élevé (1 133 $, en moyenne, par mois), suivi par le 
territoire délimité par la Baie-D’Urfé, Beaconsfield, Kirkland, 
Pointe-Claire, Senneville et Sainte-Anne-de-Bellevue (982 $, en 
moyenne, par mois).

GRAPHIQUE 17 
Le marché de la revente est retourné en zone de pénurie  
à Montréal 

RMR : région métropolitaine de recensement; * Les inscriptions en vigueur divisées par le nombre 
de transactions sur le marché de la revente de propriétés existantes. 
Sources : Fédération des chambres immobilières du Québec par le système Centris® 
et Desjardins, Études économiques 
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GRAPHIQUE 19 
Le taux d’inoccupation des espaces de bureaux a légèrement 
diminué depuis le début de l’année à Montréal 

Sources : Jones Lang LaSalle et Desjardins, Études économiques 
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GRAPHIQUE 16 
Les marchés de la revente de propriétés existantes 
s’essouffleront en 2018 
 

RMR : région métropolitaine de recensement 
Sources : Fédération des chambres immobilières du Québec par le système Centris ® 
et Desjardins, Études économiques 
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GRAPHIQUE 18 
Les prix de vente moyens d’une propriété resteront  
en augmentation 
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Les investissements seront en hausse de 11,4 % à Montréal 
en 2017 pour atteindre 13,4 G$ (respectivement, +4,9 % et 
38,3 G$ au Québec), selon l’ISQ (graphiques 20 et 21). La 
croissance devrait se poursuivre en 2018 également et la 
présence de plusieurs projets en cours ou en élaboration 
sous-tend ce pronostic (tableau 7 à la page 12).

La Société de transport de Montréal investira 8 G$ d’ici 2025 
afin de bonifier le réseau de transport en commun. La majeure 
partie de ce montant sera consacré à la mise en place du 
Réseau électrique métropolitain (REM) qui est évalué à 6 G$. 
La Société a commencé, à l’été 2017, les travaux pour la 
construction d’un garage souterrain près de la station de métro 
Côte-Vertu afin d’abriter dix trains Azur, ce qui nécessitera des 
investissements d’environ 440 M$.

Le nouveau pont Champlain, dont l’investissement s’élève 
à 4,2 G$, devrait être terminé pour la fin de 2018. Selon les 
estimations, ce sont plus de 50 millions de voitures, de camions 
et d’autobus qui vont l’utiliser chaque année. Le REM circulera 
également sur ce dernier. Par ailleurs, la première estimation 
des coûts effectuée par la Société Les Ponts Jacques-Cartier et 
Champlain Incorporée pour la déconstruction de l’ancien pont 
Champlain s’élève à au moins 400 M$. Les travaux devraient 
débuter en 2019 et s’échelonner sur trois à quatre ans. 

De leur côté, l’échangeur Turcot sera rénové au 
montant de 3,7 G$ d’ici 2020, alors que le pont-tunnel 
Louis-Hippolyte-La Fontaine sera refait à compter de 2019 (1 G$). 
De plus, l’entreprise Bell investira 854 M$ afin d’étendre son 
réseau de fibres optiques sur l’île de Montréal. S’ajoute à cela la 
construction de la nouvelle Maison de Radio-Canada, laquelle 
s’étalera de 2017 à 2020 (200 M$). Le terrain de l’ancienne 
Maison de Radio-Canada aura une nouvelle vocation, ce qui 
pourrait générer, à terme, des investissements privés de 1,5 G$. 

En outre, le mégaprojet de centre commercial de Carbonleo, 
le Royalmount à la jonction des autoroutes 15 et 40 
dans la Ville de Mont-Royal, est toujours en élaboration 
(1,7 G$; 2017 - début 2018 à 2020).  De plus, un plan 
d’aménagement sur 15 ans évalué à 175 M$ a été dévoilé en 
juin 2017 pour le Vieux-Port. Plusieurs chantiers sont prévus, 
dont la construction d’un nouveau complexe commercial et 
résidentiel ainsi que la transformation majeure du secteur 
du Quai de l’Horloge. Enfin, en février 2017, une entente de 
collaboration entre le gouvernement du Québec, la Ville de 
Montréal et les partenaires locaux a été signée afin d’implanter 
une zone industrialo-portuaire sur l’île de Montréal.  « Cette 
zone industrialo-portuaire contribuera à revaloriser le secteur 
du port de Montréal en y attirant des entreprises et en générant 
d’importantes retombées économiques »1. 

Investissements

TABLEAU 6
Investissements à Montréal

2015 2016 2017p

Totaux 11 386,8 12 028,4 13 404,3
Variation annuelle (%) 11,6 5,6 11,4

Publics 5 982,7 6 019,0 7 471,9
Variation annuelle (%) 26,9 0,6 24,1

Privés 5 404,1 6 009,5 5 932,3
Variation annuelle (%) -1,5 11,2 -1,3

Secteurs1

Primaire 26,6 17,9 15,7
Secondaire 777,6 974,4 1 008,2
Tertiaire 10 366,3 10 826,3 12 167,3
Construction 216,3 209,8 213,0

EN M$ (SAUF SI INDIQUÉ)

p : prévisions de l'Institut de la statistique du Québec; 1 Répartition approximative à partir d'une compilation faite par 
Desjardins, Études économiques.
Sources :  Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

GRAPHIQUE 20 
Les investissements devraient atteindre 13,4 G$ en 2017 
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p : projections de l’Institut de la statistique du Québec 
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques 

GRAPHIQUE 21 
Les investissements devraient avoir légèrement rebondi  
pour se chiffrer à 38,3 G$ en 2017 
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1 Création d’une zone industrialo-portuaire à Montréal, Le maire de Montréal, 
24 février 2017.

https://mairedemontreal.ca/creation-dune-zone-industrialo-portuaire-montreal
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TABLEAU 7
Liste des investissements importants

SITE PROPRIÉTAIRE TYPE DE CONSTRUCTION

Début Fin

6 G$ Montréal
Caisse de dépôt et placement du 
Québec

Construction du Réseau électrique métropolitain 2017 2020

4,3 G$ Pont Champlain Transports Canada Construction du nouveau pont Champlain 2015 2019

3,7 G$
Échangeur Turcot (autoroute 
15/autoroute 20)

Ministère des Transports / 
Consortium KPH Turcot (PPP*)

Reconstruction de l'échangeur Turcot 2015 2020

3,6 G$ 1000 rue Saint-Denis
Centre hospitalier de l’Université de 
Montréal (CHUM) / CHUM Collectif 
(PPP*)

Construction et rénovation du CHUM 2011 2021

1 G$
Pont-tunnel Louis-Hippolyte-
La Fontaine

Ministère des Transports
Réfection du pont-tunnel Louis-Hippolyte-
La Fontaine

2019 2023

940 M$
3175 chemin de la Côte-Sainte-
Catherine

Centre hospitalier universitaire (CHU) 
Sainte-Justine

Construction et modernisation du CHU 2006 2018

760 M$ Havre de Montréal Société immobilière du Canada Développement « Les Bassins du Havre » 2009 2019
700 M$ Nord de l'île Corporation Proment Développement « Projet Pointe-Noire » 2010 2018

681 M$
Autoroute 15 et 
pont Champlain

Transport Canada
Reconstruction des liens routiers du nouveau
pont Champlain

2016 2018

507 M$ Échangeur Dorval Ministère des Transports Réaménagement de l'échangeur Dorval 2009 2018

440 M$
Boulevards Thimens et Marcel-
Laurin

Société de transport de Montréal Garage souterrain pour voitures de métro 2017 2021

350 M$ Gare de triage d'Outremont
Université de Montréal - Site 
Outremont

Campus universitaire : construction du
Complexe MIL

2016 2019

320 M$
Terrains des ateliers du 
Canadien National

Agence métropolitaine de transport Centre d'entretien ferroviaire 2015 2018

300 M$
1400 boulevard René-Lévesque 
Ouest/rue McKay

Groupe Brivia/Groupe Tianco Complexe de copropriété YUL 2014 2020

291 M$ Boulevard Pie-IX Agence métropolitaine de transport Aménagement d'un Service rapide par bus 2015 2022

275 M$
Technoparc Saint-Laurent
(rue Marie-Curie)

Green Cross Biotherapeutics Construction d'une usine de plasma sanguin 2015 2019

265 M$ 3901 rue Rachel Est Société de développement Angus Écoquartier sur les terrains du Technopôle Angus 2016 2026

250 M$
Près de la station de métro 
Namur et du futur projet 
Royalmount

Devmont
Construction d'un projet immobilier « Westbury 
Montréal »

2017 2022

250 M$
Rues Berri/Saint-Antoine/Notre-
Dame

Groupe Jesta
Développement « Gare-hôtel
Viger »

2013 2019

200 M$ Rue De Bleury et avenue Viger
Cogir et Fonds immobilier de 
solidarité FTQ

Construction du complexe mixte Humaniti 2017 2020

DATE DE

VALEUR

Sources : Commission de la construction du Québec, Montréal en statistique et Desjardins, Études économiques

* Partenariat public-privé. 
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La Ville de Montréal a reçu le statut particulier de « métropole 
du Québec » le 21 septembre 2017. À ce titre, elle « pourra jouer 
pleinement son rôle de moteur du développement économique 
et de tremplin du Québec sur le monde »1, car ce statut lui 
confère des « outils supplémentaires qui lui permettront de 
stimuler son développement économique et de soutenir ses 
entreprises »2. Un fonds de développement économique a 
aussi été mis sur pied afin de supporter les projets structurants 
qui généreront des retombées économiques et des occasions 
d’affaires supplémentaires. Ce dernier sera progressivement 
alimenté afin d’atteindre 50 M$ par année en 2021. 

Comme ailleurs au Québec, la disponibilité de la main-d’œuvre 
demeure un enjeu de premier plan dans le Grand Montréal : 
la population en âge de travailler diminue et les départs à la 
retraite s’accélèrent. Selon Emploi-Québec, 71,3 % des emplois 
qui seront à pourvoir dans la région proviendront des départs 
à la retraite de 2015 à 2019 (76,7 % au Québec). Les efforts 
continus pour attirer et retenir la main-d’œuvre demeureront 
donc incontournables pour répondre non seulement aux besoins 
de remplacement, mais aussi à ceux liés à l’expansion des 
entreprises. Selon Emploi-Québec, le manque de candidats est 
la première raison évoquée par les entreprises pour expliquer les 
difficultés à pourvoir les postes vacants, suivi des compétences 
professionnelles demandées (graphique 22). 

Le projet de solution numérique « Montréal, nouveau départ » 
destiné aux immigrants qui s’installent dans la métropole a été 
lancé en mai 2017 afin d’accroître, notamment, la rétention 
de ces derniers sur le territoire. L’objectif est « de répondre, 
de façon personnalisée, aux besoins quant aux premières 
démarches d’installation et de recherche d’emploi ainsi qu’à 
l’apprentissage du français des nouveaux arrivants dans leur 
quartier »3. Il est à noter que le solde migratoire international de 
Montréal s’est élevé à 33 314 en 2015-2016 selon l’ISQ, ce qui a 
représenté 68,8 % de la migration internationale au Québec. 

Par ailleurs, dans le secteur manufacturier, il faudra rester 
vigilant quant à l’évolution de l’industrie, car des préoccupations 
demeurent, notamment celles entourant les négociations 
sur l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), qui 
pourraient avoir un impact à la baisse sur les exportations.

La fluidité des personnes et des marchandises constitue aussi 
un défi croissant dans la région. De plus, la présence de grands 
travaux d’infrastructures qui se poursuivront au cours des 
prochaines années vient ajouter de la pression sur la circulation 
routière. Plusieurs propositions sont toutefois apportées pour 
améliorer la fluidité, dont la mise en place du projet-pilote 
« Les employeurs s’activent pour la mobilité ». Ce dernier vise 
à coordonner les déplacements des employés d’une dizaine 
de grandes entreprises pour diminuer la pression routière. Ces 
dernières pourront ainsi proposer diverses alternatives à leurs 
employés, dont le transport collectif, le télétravail et des horaires 
flexibles.

Enjeux régionaux et perspectives

TABLEAU 8
Indicateurs économiques 

2016 2017p 2018p

PIB réel – États-Unis 1,5 2,2 2,4
PIB réel – Canada 1,5 3,0 2,2

Québec 1,4 2,5 2,0
PIB réel – Zone Euro 1,8 2,3 1,9
PIB réel – Chine 6,7 6,7 6,4
PIB réel – Monde 3,0 3,4 3,6
Dollar canadien ($ US/$ CAN)* 0,75 0,78 0,80
Pétrole WTI ($US/baril)* 43,00 51,00 55,00
Indice LMEX (niveau)* 2 377 2 970 3 400

VARIATION EN %
(SAUF SI INDIQUÉ)

WTI : West Texas Intermediate; LMEX : London Metal Exchange Index; p : prévisions de Desjardins en date de novembre 
2017, une mise à jour mensuelle est disponible dans nos Prévisions économiques et financières;                                                                     
* Moyenne annuelle. 
Sources : Datastream, Banque mondiale, Consensus Forecasts et Desjardins, Études économiques      

GRAPHIQUE 22 
Raisons évoquées par les établissements pour expliquer  
les difficultés de recrutement dans les entreprises 
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1 Montréal, métropole du Québec, Ville de Montréal.

2 Statut de métropole : une reconnaissance du rôle de Montréal comme moteur 
économique du Québec, La Chambre de commerce de Montréal métropolitain, 
8 décembre 2016.

3 La Ville de Montréal dévoile la nouvelle solution numérique « Montréal, nouveau 
départ » et les résultats d’un sondage portant sur les besoins des nouveaux 
arrivants, Ville de Montréal - Cabinet du maire et du comité exécutif, 31 mai 2017.

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5997,142523791&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.ccmm.ca/fr/nouvelles/com_statut-de-metropole-une-reconnaissance-du-role-de-montreal-comme-moteur-economique-du-quebec/
http://www.ccmm.ca/fr/nouvelles/com_statut-de-metropole-une-reconnaissance-du-role-de-montreal-comme-moteur-economique-du-quebec/
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/la-ville-de-montreal-devoile-la-nouvelle-solution-numerique--montreal-nouveau-depart--et-les-resultats-dun-sondage-portant-sur-les-besoins-des-nouveaux-arrivants-625519173.html
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/la-ville-de-montreal-devoile-la-nouvelle-solution-numerique--montreal-nouveau-depart--et-les-resultats-dun-sondage-portant-sur-les-besoins-des-nouveaux-arrivants-625519173.html
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/la-ville-de-montreal-devoile-la-nouvelle-solution-numerique--montreal-nouveau-depart--et-les-resultats-dun-sondage-portant-sur-les-besoins-des-nouveaux-arrivants-625519173.html

