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L’année 2019 a été celle de tous les 
records pour Montréal International. 
La métropole québécoise a encore 
une fois connu la plus forte croissance 
économique de toutes les grandes 
villes canadiennes. Au sein de nos 
équipes, cette croissance s’est traduite 
par une augmentation marquée des 
investissements étrangers et du 
nombre d’embauches de travailleurs 
qualifiés internationaux. Les résultats 
exceptionnels que nous présentons 
dans ce bilan découlent des efforts 
déployés tout au long de l’année par 
des professionnels chevronnés 
et polyglottes, qui ont à cœur la 
réussite de leurs clients et la création 
de richesse dans le Grand Montréal.

Montréal International a ainsi 
accompagné 89 projets totalisant 
des investissements de plus de 
2,64 G$ et créant plus de 7 700 emplois. 
L’équipe de Montréal International 
a également facilité le recrutement 
de plus d’un millier de travailleurs 
qualifiés internationaux et joué un rôle 
stratégique dans l’implantation de deux 
organisations internationales en plus 
d’en créer une de toutes pièces, à la 
demande du gouvernement du Québec.

L’année 2020 s’annonce déjà différente; 
les prochains mois présenteront 
des défis majeurs autant pour les 
entreprises, pour les travailleurs que 
pour la métropole elle-même. Plus que 
jamais, le Grand Montréal devra miser 
sur ce qui fait sa renommée, comme la 
créativité de ses talents, 
ses écosystèmes de collaboration 
et d’innovation, et sa qualité de vie.

Afin d’y arriver, la métropole 
québécoise peut compter sur 
plusieurs organisations qui ont son 
développement à cœur.
 
Dans ce contexte, le rôle de Montréal 
International est vital. Nous aimerions 
d’ailleurs remercier les membres 
du conseil d’administration et nos 
partenaires, tant publics que privés, 
qui ont la volonté de toujours mieux 
servir la région.

Bien que la situation actuelle nous 
touche tous, notre carnet de projets 
demeure bien garni. Certains d’entre 
eux seront possiblement annulés, 
d’autres repoussés, mais nous 
travaillerons d’arrache-pied pour 
que la majorité puisse se matérialiser 

au cours des prochains mois. Notre 
équipe ne ménagera aucun effort pour 
accompagner les projets structurants, 
créer des emplois de qualité et soutenir 
l’activité de nos secteurs de pointe.

Il est donc fondamental de maintenir 
notre stratégie d’ouverture sur le 
monde. La création de richesse de 
notre métropole dépend de sa capacité 
à aider les entreprises d’ici à exporter 
mais également de sa capacité à attirer 
des investissements en provenance du 
monde entier. 

Maintenons le cap et mobilisons-nous. 
Ensemble, tout est possible.

Jean Laurin 
Président du conseil d’administration et 
président et chef de la direction Devencore

Stéphane Paquet 
Président-directeur général 
Montréal International

Le Grand Montréal 
toujours debout 

La raison de notre succès : 
une équipe hors pair

99 % 
sont bilingues 
(37 % trilingues)

54 % 
ont moins 
de 35 ans

91 % 
ont un diplôme 

universitaire 
(55 % une maîtrise)

31 % 
sont nés 

à l’extérieur 
du Canada

63 % 
sont des 
femmes
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Investissements 
directs étrangers
 
Le Grand Montréal n’aura jamais été aussi attractif. 
En 2019, Montréal International a appuyé 89 projets 
d’investissements directs étrangers, dont 
58 implantations, ce qui signifie l’arrivée de plus 
d’une nouvelle entreprise par semaine sur le 
territoire. En accompagnant ces projets, Montréal 
International a contribué à des investissements 
records totalisant 2,642 G$, une hausse de 
164 % depuis 2015.

Des investissements records 
pour une 4e année consécutive

2,642 G$ 

d’investissements directs 
étrangers accompagnés

89 projets

8 061 emplois soutenus

58 implantations

7 712 emplois directs créés 

349 emplois maintenus

84 407 $ salaire annuel moyen

3,3 G$ 
d’impact sur le PIB, soit 21,7 % de la 
croissance économique du Québec  

271 M$ 
en retombées fiscales pour le Québec 

187 M$ 
en retombées fiscales pour le Canada 

111 M$ 
en retombées foncières pour la 
Communauté métropolitaine de Montréal

Des investissements qui entraînent 
des retombées concrètes pour le 
Grand Montréal et pour l’ensemble 
du Québec

Répartition par origine géographique : 
les États-Unis au premier rang, 
l’Asie-Pacifique prend sa place

États-Unis 49,1 %

Reste des Amériques 3,3 %

Amériques 

France 24,2 %

Reste de l’Europe 6,3 %
Royaume-Uni 2,5 %

Europe

Reste de l’Asie-Pacifique 3,1 %
Japon 4,9 %
Hong Kong 6,7 %

Asie



7

des projets d’investissements directs étrangers n’auraient 
pas vu le jour (27 %) ou auraient eu lieu dans de moindres 
proportions, dans des délais ou des coûts plus importants 
(61 %) sans l’accompagnement de Montréal International, 
selon un sondage réalisé par la firme SOM.
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Répartition sectorielle : 
des secteurs de pointe diversifiés
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*Agroalimentaire, énergie, sciences de la vie et technologies de la santé, etc.

Exemples de projets accompagnés en 2019Profil des investissements 
étrangers
Comme c’est le cas depuis quelques années, 
les secteurs de haute technologie demeurent les piliers 
économiques du Grand Montréal et font rayonner le 
savoir-faire de la région sur la scène internationale. 
Les secteurs du logiciel, de l’aérospatiale, des effets 
visuels et animation, des jeux vidéo, de l’intelligence 
artificielle et des véhicules électriques se démarquent, 
regroupant à eux seuls près des deux-tiers des 
investissements accompagnés par MI en 2019. 

EFFETS VISUELS ET ANIMATION
Digital Domain (Hong Kong)
Les activités du nouveau studio 
seront concentrées sur les longs 
métrages. Il s’agit du premier 
joueur asiatique majeur en 
effets visuels à s’installer dans la 
métropole.
Outpost (Royaume-Uni)
Le studio britannique d’effets 
spéciaux a choisi Montréal pour 
implanter son premier centre de 
production hors du Royaume-Uni.

CYBERSÉCURITÉ 
OneSpan (États-Unis)
Cette firme de cybersécurité 
a fait de Montréal son plus 
important centre d’opération. 

JEUX VIDÉO
2K (États-Unis)
Un des plus importants studios 
de jeux vidéo américains a 
ouvert un bureau montréalais 
pour développer un nouveau 
volet du jeu culte BioShock.
NovaQuark (France)
Ce joueur de calibre mondial 
s’est installé à Montréal pour 
accélérer le développement du 
jeu en ligne Dual Universe.

AÉROSPATIALE
Derichebourg (France)
Ce leader en aéronautique 
a créé une filiale dans la 
métropole pour consolider ses 
activités en Amérique du Nord. 
Mitsubishi (Japon)
Le nouveau centre d’excellence 
de cet avionneur japonais créera 
jusqu’à 250 emplois. 

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Samasource (États-Unis)
Cette entreprise américaine 
spécialisée en gestion de don-
nées d’apprentissage sécuri-
sées, a poursuivi son expansion 
en ouvrant un nouveau centre 
de R-D.
Axionable (France)
La firme française a implanté un 
premier centre de recherche et 
services en stratégie de données 
et en intelligence artificielle tout 
en misant sur le développement 
durable.

ÉNERGIE
Hy2gen (Allemagne)
L’entreprise s’associe à Greenfield 
Global pour contribuer à la réduc-
tion des GES au Québec en utili-
sant une technologie innovante de 
production d’hydrogène vert.

Entrepreneurs internationaux
Pour une deuxième année, MI a poursuivi 
ses activités de promotion et de prospection 
d’entrepreneurs internationaux à fort potentiel. 
Les efforts de l’équipe ont porté fruit puisque 

11 startups se sont installées dans la grande région 
montréalaise au cours de l’année, incluant Prokarya 
Labs (biotechnologies), CoTeacher (science et analyse 
de données) et LiveScale (logiciel).

Répartition au sein de la 
Communauté métropolitaine 
de Montréal : des investissements 
dans l’ensemble de la région

2019

72 % (1 894 M$) 2 642 M$28 % (749 M$)

2018

62 % (1 534 M$) 2 474 M$38 % (940 M$)

2017

57 % (1 154 M$) 2 025 M$43 % (871 M$)

2016

69 % (929 M$) 1 347 M$
31 % (418 M$)

2015
90 % (900 M$) 1 000 M$

10 % (100 M$)

Île de Montréal Reste de la CMM

Progression des investissements 
directs étrangers

2017 2,025 G$ (48 projets)

2015 1,000 G$      (48 projets)

2018 2,474 G$ (63 projets)

2016 1,347 G$              (39 projets)

2019 2,642 G$ (89 projets)

+ 164 %
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C’est le nombre d’embauches de travailleurs internationaux qualifiés 
découlant des missions de recrutement de Montréal International.
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Travailleurs qualifiés
 
Montréal International, via son initiative Talent 
Montréal, organise de nombreuses missions 
de recrutement pour aider les entreprises 
à embaucher des travailleurs qualifiés 
et expérimentés à travers le monde.

Sa
nt

é 
et

 s
er

vi
ce

s 
so

ci
au

x

Aé
ro

sp
at

ia
le

34
,8

 %

2,
0 

%

33
,6

 %

16
,0

 %

2,
0 

%

5,
3 

%

0,
5 

%

TI

En
se

ig
ne

m
en

t

In
te

lli
ge

nc
e 

ar
tif

ic
ie

lle

Je
ux

 v
id

éo
, e

ff
et

s 
vi

su
el

s 
et

 a
ni

m
at

io
n

C
on

st
ru

ct
io

n

M
an

uf
ac

tu
rie

r e
t u

si
na

ge
2,

5 
%

Fi
na

nc
e 

et
 a

dm
in

is
tr

at
io

n
3,

3 
%

Répartition sectorielle des embauches : 
une adéquation avec les besoins
du marché du travail

Talents internationaux
 
Encore une fois cette année, l’équipe de Montréal 
International a déployé beaucoup d’énergie afin 
d’accroître le bassin de talents dans le Grand Montréal, 
notamment en accentuant les efforts de promotion 
et de prospection auprès des travailleurs qualifiés 
et des étudiants internationaux. En plus des missions 
de recrutement à l’étranger et des nombreuses 
autres activités ciblées, notre équipe offre un appui 
stratégique aux entreprises visant à simplifier les 
démarches d’immigration de leurs travailleurs 
internationaux.

1 122 
embauches, une hausse 
de 75 % par rapport à 2018

21 missions de recrutement

229 entreprises participantes

1312
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Démarches 
d’immigration
 
Une équipe de professionnels 
accompagne jour après jour les entreprises 
et les travailleurs dans leurs démarches 
d’immigration dans le Grand Montréal. 
En 2019, ils ont appuyé près de 800 
travailleurs internationaux, soit pour 
l’obtention d’un permis de travail 
temporaire  ou de la résidence permanente.

211 travailleurs informés

POUR LA RÉSIDENCE PERMANENTE 

573

110

travailleurs accompagnés
(1 111 personnes en incluant la famille)

entreprises informées

POUR LA RÉSIDENCE TEMPORAIRE 

1514

Progression des embauches 
de travailleurs internationaux qualifiés

2017 296  (8 missions)

2015 142  (5 missions)

2018 640 (14 missions)

2016 164   (4 missions)

2019 1 122 (21 missions)

+ 690 %

Répartition des embauches par origine 
géographique : la France au premier rang

Tunisie 3,9 %

Autres* 2,6 %

Brésil 4,5 %

États-Unis 3,1 %

France 85,9 %

 *Mexique, Maroc, Colombie 
et Royaume-Uni
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Étudiants 
internationaux
 
L’initiative Je choisis Montréal, lancée par 
Montréal International en collaboration avec 
le ministère de l’Immigration, de la Francisation 
et de l’Intégration du Québec, contribue 
à l’attraction et la rétention des étudiants 
internationaux, un bassin de main-d’œuvre 
stratégique pour répondre aux besoins 
des entreprises du Grand Montréal.

+5 500 
étudiants rencontrés 

à l’étranger

7 
missions de 
recrutement

3 
salons 
virtuels 

VOLET ATTRACTION

+145 
activités 

organisées 
sous les thèmes 

« Vivre, Travailler 
et Immigrer »

96 
entreprises 

participantes

31 
emplois/stages 

ainsi que 
55 offres 

de bénévolat 
ont découlé 

de ces activités

10 338
étudiants internationaux 

rencontrés

VOLET RÉTENTION

1716
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Organisations 
internationales

Plus que jamais, Montréal International a partagé 
son expertise avec les organisations internationales 
qui permettent à la métropole de rayonner à travers 
le monde. En 2019, l’équipe a eu l’occasion de créer 
une organisation internationale de toutes pièces 
et d’en attirer deux nouvelles à Montréal, tout en 
réalisant 150 interventions stratégiques auprès de 
42 d’entre elles.

Selon un sondage réalisé par la firme SOM, 100 % des 
organisations internationales accompagnées par 
notre équipe en 2019 se sont dites très satisfaites 
(77 %) ou assez satisfaites (23 %) des services de 
Montréal International.

2 projets d’attraction
GODAN, le Global Open Data for Agriculture 
and Nutrition
Cette organisation a déménagé son siège social 
d’Oxford au Royaume-Uni pour s’installer à 
l’Université McGill à Montréal. GODAN s’est 
donné pour mission de promouvoir la sécurité 
alimentaire et d’enrayer la famine mondiale.

ZMQ Global
Cette organisation indienne a choisi Montréal 
pour établir son bureau international afin de 
développer des solutions technologiques pour 
soutenir les communautés marginalisées.

1 projet de création
Égides, l’Alliance internationale francophone 
pour l’égalité et les diversités
Avec le soutien du gouvernement du Québec, 
Montréal International a créé cette organisation 
dévouée à la protection et à l’avancement des 
droits des personnes LGBTQI.

OI appuyées 
par 150 interventions stratégiques
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Marketing 
économique

En plus de ses activités de prospection et ses 
missions à l’étranger, Montréal International 
multiplie ses efforts de promotion de la région ici 
comme à l’international. Que ce soit grâce à des 
publications stratégiques, des études ciblées, 
des campagnes de promotion numérique ou encore 
des relations de presse, tout est mis en œuvre pour 
contribuer au rayonnement du Grand Montréal.

Une présence accrue dans les médias 
et sur le web (par rapport à 2018)

 ■ +73 % d’abonnés sur les médias sociaux

 ■ +51 % des visiteurs du site web de MI 
proviennent de l’extérieur du Québec. 

Une réputation qui dépasse les frontières 
(par rapport à 2018)

 ■ +69 % en gain de réputation* 
(une valeur de 10,0 M$)

 ■ +114 % en gain de réputation hors Québec 
(une valeur de 7,7 M$).

Meilleure stratégie 
web 2019

fDi Strategy Awards 
du Financial Times

Une intelligence d’affaires 
axée sur l’attractivité 
internationale

De nouveaux profils sectoriels
 ■ Aérospatiale
 ■ Effets visuels et animation
 ■ Jeux vidéo
 ■ Manufacturier innovant
 ■ Transport et logistique

Et plus d’une dizaine 
de documents stratégiques 
de positionnement

Montréal
recrute
EN SAVOIR PLUS

* Le gain de réputation est la valeur en dollar de l’impact des retombées sur la réputation 
dans les médias. Depuis 2017, Montréal International utilise cette donnée produite par 
la firme Mesure Média pour évaluer la valeur des retombées médiatiques portant sur le 
Grand Montréal économique, autant à l’échelle locale qu’internationale.
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Merci à nos 
partenaires

Montréal International tient à remercier 
tous ses partenaires, tant publics que privés. 
Leur contribution et implication au sein de la 
communauté MI encouragent la croissance 
économique de la région métropolitaine ainsi 
que son rayonnement international.

Financement privé

2017 2,2 M$

2015 1,7 M$

2018 3,5 M$

2016 2 M$

2019 3,8 M$

+ 124 %

Financement public

2017 11,1 M$

2015 8,3 M$

2018 13,3 M$

2016 9,4 M$

2019 16,0 M$

+ 93 %

Partenaires publicsGrands partenaires

AAA Canada
Administration portuaire de 
Montréal
Aéroports de Montréal
AGA Assurances Collectives
Age of Minds
AgileDSS
Air Canada
Airbus Defence & Space Canada
AKKA Groupe Amérique du Nord
Akufen
Ambassade du Canada en 
Autriche
AMJ Campbell Déménageurs
Amplexor Canada
AP&C
Association Québécoise des 
Technologies
Astek-Via Consultants
Avison Young
Baker Tilly Montréal
Banque Nationale du Canada
Banque Royale du Canada
BCF Avocats
BDO Canada
Bédard Ressources
Behaviour Interactive
Berger-Levrault International
BG Communications 
International
Blakes, Cassels & Graydon
Blue Solutions Canada
BMO Groupe Financier
BNP Paribas Canada
Borden Ladner Gervais
British Québec Business 
Coalition
Broccolini
BUF Canada
Bureau du cinéma et de la 
télévision du Québec
B-YOND
Caisse de dépôt et placement du 
Québec
Canderel
CAP Conseillers Affaires 
Publiques
CBC - Radio-Canada
CBRE 
CDW 
CEDROM-SNi - Cision
Centre canadien d’architecture
Chambre de Commerce 
Canado-Suisse

Chambre de commerce de l’Est 
de Montréal
Chambre de commerce du 
Montréal métropolitain
Chambre de commerce et 
d’industrie de la Rive-Sud
Chambre de commerce et 
d’industrie de Laval
Cinesite
Claridge
Cogeco Communications
Colliers International Québec
Conseil du patronat du Québec
Corporation Interactive Eidos
Corporation Macdonald, 
Dettwiler et associés
CPA Québec
Cushman & Wakefield
Cybersécurité Wallix Canada 
Cysca Technologies
DCM Aéronautique
Deloitte
Devencore
Difuze
Digital Domain
Digital Shape Technologies
Divertissements Gameloft
Double Stallion Games
École de technologie supérieure
École Polytechnique de Montréal
Écritel
Electronic Arts
Enercon Canada 
Ergoweb
Ericsson Canada 
eStruxture Data Centers
Exeo Avocats
EY
Fasken
Fédération des caisses 
Desjardins du Québec
FIME 
Fleur de Lys Relocation
Fonds de solidarité FTQ
Gestisoft
Giro
GlaxoSmithKline
Go Concept
Google Canada
Gowling WLG Canad
Groom & Associés
Groupe Alithya
Groupe Créatech
Groupe Focus

Groupe Hypertec
Groupe Magellan
Groupe Nexio
Groupe Onepoint
Groupe Volvo
GuruLink
HEC Montréal
Hikvision Canada
Hitachi Systems Security
Hub6
Hydro-Québec
Institut des algorithmes 
d’apprentissage de Montréal
IRIC
IVADO Labs
Ixiasoft
Jones Lang LaSalle
Keyrus Canada
KPMG cabinet juridique
Lallemand
Laporte Consultants
Larochelle Groupe Conseil
Lavery Avocats
Leduc RH
Legault Joly Thiffault
Les Éditions Greencopper
Les Laboratoires Interdata 
(Datalogue)
Lette & Associés
LGM Management & Conseil
Lib. WorkSpace
Linkbynet Amérique du Nord
Logiciels IMDS
LOK Amérique du Nord
Ludia 
Malicis
MatrixSpec Solutions
Mazars 
McCarthy Tétrault
McMillan
Mecachrome Canada
Microsoft Canada 
Miller Thomson 
Montoni
Morin Relations publiques
New Era Immigration
Oasis Animation
OPAL-RT Technologies
Orthogone Technologies
Plusgrade
Pomerleau Construction
Power Corporation du Canada
Provencher_Roy
PwC 

Quadbridge North America
Raymond Chabot Grant Thornton 
Regroupement des collèges du 
Montréal métropolitain
Rheinmetall Canada
Richter
Rodeo FX
Roland Berger
Safran Canada
Safran Helicopter Engines 
Canada Inc.
Safran Systèmes d’atterrissage 
Canada
SERTI Informatique 
Siemens Canada 
SINC
SNC-Lavalin
Société AHE
Société Conseil Groupe LGS
Société Générale Canada
Solotech
Solutions Beyond Technologies
Sourcinc
Startup Festival
Stelia Amérique du Nord
Stradigi AI
Syscomax
Systematix
Systèmes Médicaux Intelerad
TACT Intelligence-conseil
Technicolor Canada
Think-Cell
Thinkmax
Tonic DNA
Tourisme Montréal
Trading Screen
Turbulent Média
Ubisoft Divertissements
Umlaut Group 
Université Concordia
Université de Montréal
Université du Québec à Montréal
Université McGill
Vaco 
VIA Rail Canada
Virtuos Games
Vision7 International
Warner Bros Games Montréal
WeWork
Willis Towers Watson Canada
Wrnch
Yulex
Zenika
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