
 >>> Profil sectoriel

2018, une année record pour les 

investissements directs étrangers 
dans le Grand Montréal

51,5 % 
Technologies de 
l’information et des 
communications 
(TIC) 

L’international :  
une impulsion vitale pour 
l’économie du Grand Montréal ©
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2,474 G$ 
d’investissements 

accompagnés 

>> +22 % 

par rapport à 2017 

63 
projets d’implantation 

ou d’expansion

5 939 
emplois 

directs créés

35 
entrepreneurs 
à fort potentiel 

qui considèrent lancer 
leur startup 
à Montréal

14,6 % 
Effets visuels 
et animation

7,5 % 
Centres de données 
et services connexes

7,0 % 
Intelligence artificielle

6,0 % 
Jeux vidéo

16,4 % 
TIC - Autres

3,8 % 

Sciences de la vie 
et technologies 
de la santé 

27,4 % 
Autres (incluant notamment 
l’agroalimentaire, le véhicule 
électrique et le textile)

6,8 % 

Aérospatiale 

5,6 % 

Finance 

4,9 % 
Commerce de 
détail et de gros 



Le Grand Montréal accueille 
66 organisations internationales, soit le 
plus grand nombre en Amérique du Nord 

après New York et Washington

Le Grand Montréal,
pôle de savoir et de talent

1 projet d’attraction
 › Rights and Resources Initiative (RRI)

3 projets de rétention / expansion
 › Agence mondiale antidopage (AMA)

 › Secrétariat international de l’eau (SIE)

 › Secrétariat de la convention sur la diversité     
     biologique (SCDB)

En 2018 :

38 
organisations internationales 

appuyées dans leur 
développement à Montréal

En 2018, Montréal International a redoublé d’efforts 
afin de renforcer le bassin de talents de la métropole :

RECRUTEMENT INTERNATIONAL 

640 
travailleurs qualifiés 
et expérimentés 
embauchés

14 
missions de recrutement 

international

184 
entreprises participantes

75 000 $ 
salaire annuel moyen

DÉMARCHES D’IMMIGRATION

374 
travailleurs informés sur 
la résidence permanente

118 
entreprises soutenues

montrealinternational.com

L’agence de promotion 
économique du Grand Montréal

ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX

5 
activités de 
recrutement 
d’étudiants 

internationaux

ATTRACTIONRÉTENTION

10 442 
étudiants 

internationaux 
rencontrés 

dans le cadre 
de plus de   

160 
activités 

« Vivre, Travailler 
et Immigrer »

438 
travailleurs 
accompagnés 
pour la résidence 
temporaire


