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Objectif du sondage et 
aperçu méthodologique

Objectif 

Le but de ce sondage est de mesurer la perception du 
climat d’affaires du Grand Montréal auprès des filiales de 
sociétés étrangères présentes dans la région. 

Aperçu méthodologique

Population cible : gestionnaires et dirigeants de filiales 
étrangères établies dans le Grand Montréal.

Échantillonnage : invitations par courriel à 598 filiales 
avec un nombre final de répondants de 118 personnes.

Collecte : Sondage en ligne réalisé du 3 décembre 2018 
au 28 janvier 2019 avec un taux de réponse de 20 %.

Source : Sondage SOM sur la perception des filiales du Grand Montréal 2018-
2019, pour le compte de Montréal International. Peinture murale représentant Leonard Cohen © Tourisme Montréal - Madore - Daphné CARON
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Les deux-tiers des filiales ont l’intention d’investir et de créer des 
emplois additionnels au cours des trois prochaines années 

Source : Sondage SOM sur la perception des filiales du Grand Montréal 2018-2019, pour le compte de Montréal International.
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3 dernières années

66%

34%

3 prochaines années
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39%

6 ans d’affilée

67%

33%

Comment qualifiez-vous l’évolution du niveau de 
l’emploi dans votre filiale au cours des trois 

dernières années? Dans les trois prochaines ? (n: 118)

Avez-vous prévu des investissements au 
cours des trois prochaines années ? (n: 118)

Autres
En augmentation

Non
Oui
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La qualité de la vie et des institutions d’enseignement dans le Grand 
Montréal sont les facteurs les plus appréciés par les filiales sondées

Source : Sondage SOM sur la perception des filiales du Grand Montréal 2018-2019, pour le compte de Montréal International.
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Pas du tout d’accord

D’accord

Ni en désaccord, ni d’accord

Pas d’accord

Tout à fait d’accord

Veuillez indiquer votre niveau d’accord avec les descriptifs suivants relatifs à la 
situation économique, sociale et politique du Grand Montréal

*ADE = agences de 
développement 
économique 

Bonne qualité de vie pour les employés et dirigeants (n: 118)

Infrastructures routières de qualité (n: 108)

Réseau d’institutions d’enseignement et de recherche de qualité (n: 107)

Politiques d’immigration favorables aux affaires (n: 105)

Services offerts par les aéroports de Montréal de qualité (n: 109)

Coûts d’exploitation avantageux (n: 111)

Services offerts par le port de Montréal de qualité (n: 42)

Services offerts par les ADE* répondant à ses attentes (n: 99)

Facile de transiger avec les gouvernments (n: 102)

Transport en commun efficace (n: 116)

Accès facile à de la main d’œuvre qualifiée (n: 118)

Programmes d’aide gouvernementale efficace (n: 105)

Régime fiscal avantageux (n: 106)
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61 % des revenus des filiales sondées du Grand Montréal 
proviennent de ventes réalisées à l’extérieur du Québec

Source : Sondage SOM sur la perception des filiales du Grand Montréal 2018-2019, pour le compte de Montréal International.

Au Québec

31%

À l’extérieur
du Canada

3%

À l’extérieur du 
Québec, mais 

au Canada

Ne sait pas, 
ne répond pas

30%

36%

Provenance de la majorité des revenus des filiales du Grand Montréal (n: 118)
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En collaborant avec des institutions de savoir et en transigeant avec 
des fournisseurs locaux, les filiales sont majoritairement bien 
enracinées dans l’économie québécoise 

Source : Sondage SOM sur la perception des filiales du Grand Montréal 2018-2019, pour le compte de Montréal International.

53%
47%

Collaborez vous aves les 
institutions d’enseignement et de 

recherche ? (n: 118)

43%

34%

9%

5%

9%Ne sait pas, ne répond pas

Entre 21 et 100

Plus de 500

Entre 1 et 20

Entre 101 et 500

Avec combien de fournisseurs au Québec votre filiale 
fait-elle affaire ? (n: 118)

Non
Oui
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Les filiales sondées sont pour la majorité des PME ayant des 
employés à haut niveau de productivité

Source : Sondage SOM sur la perception des filiales du Grand Montréal 2018-2019, pour le compte de Montréal International.
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37%
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21%

6%

59%

36%

3%
2%

Nombre d’employés de la filiale dans le 
Grand Montréal (n: 118)

Niveau de productivité des employés de la 
filiale dans le Grand Montréal (n: 118)

101 à 249 employés

1 à 10 employés
11 à 100 employés

250 à 1 000 employés
1 001 à 4 999 employés

Élevé

Faible
Moyen

Ne sait pas
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La répartition par secteur géographique des filiales sondées est 
similaire à celle de la population totale des filiales présentes dans 
le Grand Montréal

Source : Sondage SOM sur la perception des filiales du Grand Montréal 2018-2019, pour le compte de Montréal International.

72% 7% 7% 6% 6%

Dans quel secteur géographique du Grand Montréal se trouve votre filiale ? (n: 118)

Montréal Couronne Sud Laval Couronne Nord Longueuil
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Le secteur des technologies de l’information est le plus représenté 
parmi les filiales répondantes 

Source : Sondage SOM sur la perception des filiales du Grand Montréal 2018-2019, pour le compte de Montréal International.
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53%

61%

11%
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Secteur économique de la filiale dans le Grand 
Montréal (n: 118)

Type d’activités de la filiale dans le Grand 
Montréal** (n: 118)

Technologies de l’information

Autres secteurs

Agroalimentaire

SVTS*

Fabrication/Manufacturier

Aérospatiale

Commerce de détail ou de gros

*Sciences de la vie et technologies de la santé

Services

R&D, design, développement, etc.

Marketing et ventes

Production, fabrication, etc

Infrastructures (logistique, etc.)

Siège social régional

**Une filiale peut donner ici plus d’une réponse. 
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