
Vieux-Port, Grande-Roue et centre-ville de Montréal © Loïc Romer 

22 avril 2020

Sondage auprès des 
filiales étrangères du 
Grand Montréal : 
impact de la 
COVID-19 



Source : Montréal International, 2020

Objectif du sondage et 
aperçu méthodologique 

Objectif

Le but de ce sondage est de comprendre l’impact de 
la crise de la COVID-19 auprès des filiales de 
sociétés étrangères du Grand Montréal en matière de 
plans d’investissements et d’emplois, ainsi que de 
connaître leurs besoins en matière de soutien 
gouvernemental.

Il s’agit d’une deuxième consultation auprès des 
filiales, après un premier sondage dont les résultats 
ont été analysés le 30 mars.

Aperçu méthodologique

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

Échantillonnage : invitations par courriel au réseau 
de filiales de Montréal International avec un nombre 
final de répondants de 71 personnes.

Collecte : sondage en ligne réalisé du 15 au 22 avril 
2020.
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Un échantillon de répondants diversifié par rapport à la taille 
des entreprises 

Note : 71 entreprises ont répondu à cette question.

Source : Montréal International, 2020
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Quel est le nombre estimé d’employés de votre filiale au Québec? 
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Un échantillon de répondants issu d’un nombre important de 
secteurs économiques du Québec

Note : 71 entreprises ont répondu à cette question.

Source : Montréal International, 2020

Éducation et recherche

8 %

Aérospatiale

Commerce de détail ou de gros

Agroalimentaire

Développement de logiciels

Fabrication/manufacturier

Services informatiques

Effets visuels et animation

Jeux vidéo

Services professionnels autres que TI

Autres technologies de I’information (TI)

Autres

11 %

1 %

4 %

3 %

4 %

3 %

1 %

20 %

8 %

Intelligence artificielle

13 %

11 %

10 %

SVTS 1 %

Dans quel secteur d’activité économique (industrie) évolue votre filiale? 
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62% des filiales sondées envisagent de maintenir leurs 
investissements au Québec malgré la pandémie, 33 % de les 
reporter et 4 % de les annuler

Note : 71 entreprises ont répondu à cette question. La somme est inférieure à 100 % à cause de l’arrondissement des données.

Source : Montréal International, 2020

11
(15 %)

Nos investissements 

sont maintenus

3
(4 %)

Il est trop tôt pour 

le dire, mais nous 

envisageons de 

maintenir nos 

investissements

Il est trop tôt pour 

le dire, mais nous 

envisageons de 

reporter nos 

investissements

Nos investissements 

sont annulés

Nos investissements 

sont reportés

29
(41 %)

15
(21 %)

13
(18 %)

Quel est l’impact de la COVID-19 sur vos intentions d’investissement au Québec? 
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37 % des filiales sondées envisagent de maintenir leurs plans 
d’embauches au Québec malgré la pandémie, 46 % de les 
reporter et 17 % de les annuler

Note : 71 entreprises ont répondu à cette question.

Source : Montréal International, 2020

Nos plans 

d’embauches 

sont maintenus

Il est trop tôt pour 

le dire, mais nous 

envisageons de 

maintenir nos plans 

d’embauches

Nos plans 

d’embauches 

sont reportés

Il est trop tôt pour 

le dire, mais nous 

envisageons de 

reporter nos plans 

d’embauches

Nos plans 

d’embauches 

sont annulés

Nos plans 

d’embauches 

sont annulés et 

des mises à pied 

temporaires sont 

effectuées

10
(14 %)

16
(23 %) 13

(18 %)

20
(28 %)

0
(0 %)

12
(17 %)

Quel est l’impact de la COVID-19 sur vos intentions d’emplois au Québec?



Note : 103 commentaires différents ont été mentionnés par les répondants.

Source : Montréal International, 2020

Les enjeux les plus 
fréquemment mentionnés par 
les filiales touchent les emplois

7

Quels sont les enjeux pour lesquels les 

gouvernements pourraient vous aider afin d’atténuer 

les effets de la pandémie sur vos affaires?

(nombre de commentaires et % des répondants totaux)

Emplois

Immigration

Démarches 
gouvernementales

Opérations
et logistique

Finances et 
liquidités

34 (48 %)

18 (25 %)

17 (24 %)

14 (20 %)

7 (10 %)
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Les gouvernements pourraient continuer à soutenir les filiales 
étrangères pour garder leurs employés en poste

Source : Montréal International, 2020

17

3

2

1

1

Bonifier à long terme les aides salariales

Accélérer le traitement des demandes de
crédits d’impôt sectoriels

Subventions salariales

Aide à la formation des employés

Soutenir les emplois à temps partiel

Non offert / partiellement offertDéjà offert

Suggestions de mesures d’aide gouvernementales afin d’atténuer les effets de la pandémie sur les affaires

Catégorie d’enjeux : Aides financières spécifiques aux emplois de l’organisation

(nombre de commentaires)
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Les filiales ont des préoccupations touchant l’immigration, telles 
que la réduction des délais de traitement et l’assurance que 
l’ouverture de la région aux talents internationaux demeurera

Source : Montréal International, 2020

10

7

1

Réduire les délais de traitement des demandes 
de permis de travail et d’immigration permanente

Miser sur l’attraction de talents internationaux pour 
favoriser l’innovation et la productivité des entreprises

Report des dates d’expiration de permis de travail 
pour les travailleurs étrangers temporaires

Suggestions de mesures d’aide gouvernementales afin d’atténuer les effets de la pandémie sur les affaires

Catégorie d’enjeux : Simplification des processus d’immigration pour la main-d’œuvre

(nombre de commentaires)
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Les démarches d’application aux aides financières gagneraient à 
être précisées et simplifiées, selon les répondants

Source : Montréal International, 2020

9

5

2

Simplifier les démarches d’application aux 
aides financières et les informations publiées

Autres

Améliorer la rapidité de réponse des intervenants

Suggestions de mesures d’aide gouvernementales afin d’atténuer les effets de la pandémie sur les affaires

Catégorie d’enjeux : Simplification des démarches auprès des gouvernements

(nombre de commentaires)
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Les aides financières gouvernementales pourraient soutenir les 
liquidités des filiales étrangères pour passer à travers la crise

Source : Montréal International, 2020

6

5

3

3

Prêts et garanties de prêts de fonds de roulement

Aide financière pour favoriser l’investissement 
et l’amélioration de la productivité

Subventions de fonds de roulement

Report des paiements d’impôts

Suggestions de mesures d’aide gouvernementales afin d’atténuer les effets de la pandémie sur les affaires

Catégorie d’enjeux : Aides financières spécifiques aux liquidités de l’organisation

(nombre de commentaires)

Déjà offert Non offert / partiellement offert
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Le maintien de la libre circulation des biens et des activités 
manufacturières prioritaires sont des enjeux clés pour les filiales

Source : Montréal International, 2020

3

3

2

1

Faciliter les processus d’export-import, 
notamment avec les États-Unis

Soutenir le développement de réseaux 
locaux d’approvisionnement

Identifier des secteurs à haute valeur 
ajoutée comme essentiels

Assurer une bonne coordination 
avec les provinces canadiennes

Suggestions de mesures d’aide gouvernementales afin d’atténuer les effets de la pandémie sur les affaires

Catégorie d’enjeux : Facilitation des contraintes opérationnelles et logistiques de l’organisation

(nombre de commentaires)



Ce document est la propriété de Montréal International. Vous êtes autorisé à reproduire, en tout ou en partie, ce 
document sous réserve de ne pas modifier son contenu et d’identifier clairement Montréal International en tant que 
source du matériel. Vous ne pouvez en aucun cas utiliser le matériel de manière à créer une impression fausse ou 
trompeuse quant à la source du matériel, notamment, mais sans limitation, par l’apposition de marque ou de mention 
autre que celles de Montréal International.

Pour nous joindre

Montréal International
380, rue Saint-Antoine Ouest 
bureau 8000
Montréal (Québec) H2Y 3X7 

t +1 514-987-8191
www.montrealinternational.com
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