Toutes les raisons
de lancer votre
entreprise dans le
Grand Montréal

Centre-ville de Montréal © Montréal International

La meilleure agence de
promotion économique au monde
à votre service
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Un écosystème startup
en pleine effervescence
▪ Le Canada est le pays le plus attractif au monde
pour les entrepreneurs selon l’OCDE
▪ + 30 incubateurs et accélérateurs aident les
startups à passer au niveau supérieur
▪ + 45 espaces de travail collaboratifs
▪ + 2,7 G$ US en financement par capital de risque
(CR) à Montréal entre 2018 et 2020

▪ Six des dix investisseurs en CR les plus actifs
au Canada en 2020 étaient situés à Montréal
▪ + 286 opérations de capital de risque en 2019

Crew Collectif & Café © Susan Moss

Source : OECD Indicators of Talent Attractivness, 2019 ; Credo, « Portrait de
l’écosystème startup montréalais », 2016 ; « Bilan mi-parcours » du Plan d’action
Montréal, ville intelligente et numérique 2015-2017, février 2017 ; Association
canadienne du capital de risque et d'investissement, 2018, 2019 et T3, 2020.
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Une métropole où les
startups prennent de
l'ampleur
Les financements les plus élevés obtenus en 2021
par les startups du Grand Montréal :
a obtenu 180 M$ US – Mai 2021 Série D

a obtenu 175 M$ US – Août 2021 Série G
a obtenu 100 M$ US – Juin 2021 Série C
a obtenu 63 M$ US – Juin 2021 Série B
a obtenu 45 M$ US – Juil. 2021 Série B
a obtenu 27 M$ US – Juin 2021 Série B
a obtenu 19 M$ US – Août 2021 Série A
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Le lancement de Bonjour Startup Montréal a positionné la ville au
niveau mondial
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L’écosystème startup de Montréal en un coup d’œil

Source : Bonjour Startup Montréal, 2020.
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Exemples de startups majeures dans le Grand Montréal
IA

Sciences de la vie

Voyage et mobilité

Finance

PropTech

Industries créatives
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Des centres d’entrepreneuriat
universitaires mondialement
reconnus
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McGill University © Montréal International

Les principaux incubateurs et
accélérateurs généralistes du
Grand Montréal

10
Founder Fuel © Tora Photography

Joueur clé en TI et en développement de logiciels
Exemples d’entreprises majeures dans le Grand Montréal

▪ + 160 000 professionnels en TI et + 7 000
entreprises dans le Grand Montréal
▪ 5e plus grande concentration d’emplois
technologiques parmi les grandes régions
métropolitaines du Canada et des É.-U.
▪ Les coûts d’exploitation les plus bas au
Canada et aux États-Unis pour une entreprise de
développement de logiciels
▪ Crédits d’impôt avantageux : Jusqu’à 30 % sur les
salaires et dépenses admissibles en
développement de logiciels et R-D

Source : TechnoCompétences, 2021 ; Statistique Canada, 2020 ; fDi Benchmark, 2021 ; CBRE, « Scoring Tech Talent », 2021.
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Plaque tournante mondiale
de l’intelligence artificielle
▪ + 3 G$ d’investissements en IA dans le Grand
Montréal depuis 2016
▪ Le gouvernement fédéral a choisi Montréal comme
siège de Scale AI, supergrappe d’IA vouée à la
chaîne d’approvisionnement du Canada
▪ Le Mila réunit une communauté de plus de
600 chercheurs et étudiants des cycles supérieurs;
mondialement, il s’agit du plus important
laboratoire de recherche scientifique en
apprentissage profond et en apprentissage par
renforcement.
▪ Quelques exemples de joueurs majeurs dans le
Grand Montréal :
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Source : Mila ; Analyse Montréal International.

Centre-ville de Montréal

Certains des leaders mondiaux qui ont choisi Montréal pour
développer leur expertise en IA
2016

2017

2018

2019

2020

2021

crée Google Brain à Montréal, sous la
direction d’Hugo Larochelle

fait l’acquisition de Maluuba et
annonce la création de 40 postes de
spécialistes en IA

s’agrandit avec Geoff Gordon à sa
tête

ouvre un labo d’innovation en IA

lance son accélérateur en IA

choisit Montréal pour son nouveau
AIoT hub

s’installe à Montréal en partenariat
avec Real Ventures

ouvre un labo en IA

choisit Montréal pour son plus
important projet d’agrandissement

ouvre un labo en IA

lance son accélérateur mondial en IA
crée un centre d’innovation IA

ouvre son labo de recherche FAIR,
dirigé par Joëlle Pineau, professeure
agrégée à l’Université McGill

ouvre un labo en IA
ouvre un labo en IA

choisit Montréal pour son centre
d’innovation canadien
établit un centre d’innovation en IA

établit une alliance stratégique avec
Mila, institut québécois d’IA
ouvre son second labo international
en IA à Montréal

choisit Montréal comme nouveau pôle
mondial en IA

RBC ouvre un labo en IA

s’agrandit pour y accueillir jusqu’à 60
chercheurs

ouvre son hub en IA en partenariat
avec le Centech

ouvre un centre en IA

devient le premier fonds en CR de
Silicon Valley à ouvrir un bureau
à Montréal

ouvre un bureau en IA

Quelques entreprises étrangères ayant choisi le Grand Montréal
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Un secteur de l’intelligence
artificielle collaboratif
Incubateurs et accélérateurs

Collaboration et soutien

Investisseurs

Downtown Montréal © Montréal International
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Une industrie créative florissante

1re

Top 5

ville au Canada et
parmi les premières
au monde en
créativité numérique

5e
plus grande
concentration d’emplois
technologiques
parmi les plus grandes
métropoles du Canada
et des É.-U.

Exemple d’entreprises majeures du
Grand Montréal

centre mondial
en production
de jeux vidéo

Et plusieurs autres
secteurs en croissance
RV/RA
Centres de données
Cybersécurité

Source : LinkedIn Talent Insights, 2020 ; Game Industry Career Guide « Best cities for video game development jobs »,
2015 ; CBRE, « Scoring Tech Talent », 2021.
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Un écosystème créatif

Incubateurs et accélérateurs

Collaboration et soutien

Investisseurs
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Chromatic Festival © Bruno Destombes

Plaque tournante de la FinTech et des services financiers
Exemples d’entreprises majeures dans le Grand Montréal

▪ + 110 000 emplois et + 3 000 entreprises
▪ 1er au Canada et 3e en Amérique du Nord pour
la finance durable selon le Global Green Finance
Index 2021
▪ 1er centre mondial d’expertise en IA pour les
services bancaires et financiers
▪ 200 institutions financières internationales de
premier plan et 50 % des caisses de retraite et
des gestionnaires d'actifs canadiens
▪ Un avantage-coût de 28 % en développement de
logiciels par rapport à la moyenne des 20 plus
grandes régions métropolitaines du Canada et des
É.-U.
▪ Crédit d’impôt remboursable : jusqu’à 24 % sur les
salaires admissibles pour les centres financiers
internationaux

Source : Statistique Canada, 2020; BizCosts, Investment Monitor, 2020 ; fDi Benchmark, 2021; Finance Montréal, 2021.
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Montréal se démarque comme plateforme régionale de soutien
aux activités nord-américaines
Récents investissements clés en FinTech
2016
2018
(expansion)

Plus de 75
emplois

2011

2008

Plus de 50
emplois
Plus de 30
emplois

1500
emplois

2007

2020
Plus de 6
emplois

2009

2013-14

Plus de 50
emplois

Plus de 30
emplois

2017

2019
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Un incroyable terrain de jeu
pour les entreprises en
FinTech
Incubateurs et accélérateurs

Collaboration et soutien

Investisseurs
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Centre-ville de Montréal © Montréal International

Sciences de la vie et technologies de la santé : Top 6 pôle nordaméricain
Exemples d’entreprises majeures dans le Grand Montréal

▪ 56 000 emplois au Québec
(dont 80 % dans le Grand Montréal)
▪ 650 entreprises
▪ Les coûts d’exploitation les plus bas au
Canada et aux États-Unis dans les secteurs
suivants : biopharmacie, essais cliniques, R-D en
sciences de la vie et appareils médicaux
▪ Des domaines d'expertise internationalement
reconnus :
Oncologie

Maladies cardiovasculaires et
métaboliques

Vieillissement

Maladies
infectieuses

Neuroscience et
santé mentale

Thérapie cellulaire
et médecine
régénérative

Médecine
de
précision

Imagerie
médicale et
cytométrie

Big Data
et IA

* Note : parmi les 20 plus grandes villes du Canada et des É.-U.
Source : Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, 2017; Montréal InVivo, 2017; Statistique Canada, 2019; Bureau of Labor Statistics (É.-U.), 2019;
fDi Benchmark, 2019.
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Des programmes phares pour
accélérer la découverte, le
développement et la
commercialisation
Incubateurs et accélérateurs

Collaboration et soutien

Investisseurs
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Un leader en technologies propres et en mobilité intelligente
▪ + 500 entreprises innovantes spécialisées en
technologies propres

Exemples d’entreprises majeures
dans le Grand Montréal

BIXI est un système public de partage
de vélos lancé à Montréal en 2009 et
appartenant à PBSC Urban Solutions.
Ses services sont disponibles dans 33
villes, avec 84 000 vélos et 6 800
stations à travers le monde

Hydro-Québec, électricité publique
(énergie verte et renouvelable à 99 %)
Grâce à un approvisionnement stable,
propre et renouvelable en
hydroélectricité à faible coût, le Grand
Montréal profite des tarifs d’électricité
parmi les plus bas en Amérique du
Nord : 4,04 ¢ CA/kWh*
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Un écosystème favorable aux
technologies propres et à la
mobilité intelligente
Incubateurs et accélérateurs

Collaboration et soutien

Investisseurs
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Les grands événements qui se déroulent à Montréal

World Summit AI
Avril 2022
americas.worldsummit.ai

Startupfest
Juillet 2022
startupfestival.com

C2 Montréal
Octobre 2021
c2montreal.com

Canada FinTech Forum
Octobre 2021
www.forumfintechcanada.com

MOVIN’ON
Juin 2022
movinonconnect.com

Montréal International
Game Summit
Novembre 2021
Megamigs.com

Effects America
Juin 2022
effects-events.com

Aéromart Montréal
Octobre 2021
montreal.bciaerospace.com
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Une reconnaissance mondiale
Ville la plus réputée des Amériques
Reputation Institute, 2018

Meilleure ville au Canada et 6e au monde
TimeOut, 2019

Meilleure ville étudiante des Amériques à égalité avec Boston
QS Best Student Cities, 2022

Meilleure ville des Amériques pour sa qualité de vie
Knight Frank, City Wellbeing Index, 2020

Métropole la plus abordable du Canada et des É-U
UBS Prices and earnings, 2018

Meilleure ville cyclable en Amérique du Nord
Coya, Global Bicycle Cities Index, 2019

2e ville la plus accessible à pied du Canada
Walk Score, 2020

Ville UNESCO de design depuis 2006
Meilleure ville d’Amérique du Nord pour les
évènements associatifs internationaux
Union of International Associations (UIA), 2020
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Stade olympique de Montréal © Parc olympique

«Si nous avons pu attirer autant de talents
de partout chez Lightspeed, c’est parce
que la ville est vibrante, qu’elle compte
plusieurs universités reconnues et une
qualité de vie à prix abordable. Ce contexte
n’existe pas ailleurs [...]. Montréal compte
des investisseurs de premier plan, et les
centres économiques comme New York ou
Toronto ou l’Europe sont très facilement
accessibles. On est vraiment ici pour
rester. »

« On trouve, dans le Grand Montréal, un
environnement très accueillant pour les
entreprises des sciences de la vie, avec un
esprit de collaboration très ouvert entre
les universités, les établissements de
recherche, l’industrie et les
gouvernements. Je dois aussi souligner
l’aide stratégique que j’ai reçue de
Montréal International, qui, avec ses
partenaires, a activement contribué à la
croissance de notre entreprise. »

– Dax Dasilva, PDG,
Lightspeed

– Neil Fraser, président,
Medtronic du Canada

« Nous aimons embaucher des solutionneurs
de problèmes très brillants, et les universités
du Québec produisent le type de talent dont
nous avons besoin. Nous avons pris notre
décision [de nous installer à Montréal] en
fonction d’une étude de marché sur la
disponibilité des talents au sein des marchés
locaux, la taille du marché, les coûts, les
mesures d’incitation locales, les programmes
universitaires et le nombre de diplômés. »

« D’autres régions du monde offrent l’un
ou l’autre de ces facteurs clés de succès.
Mais le Grand Montréal se positionne très
avantageusement en les combinant dans
un modèle socioéconomique étroitement
aligné sur nos besoins. »

« Nous mettrons à profit l’écosystème
unique de Montréal qui rassemble des
talents et une créativité de classe
mondiale afin de promouvoir les
applications d’intelligence artificielle
éthiques dans le monde entier. »

– Francis Baillet, vice-président,
Affaires corporatives, Ubisoft Montréal

– Patrice Caine, président-directeur général,
Thales

« Microsoft est très enthousiaste à l’idée
de collaborer avec les professeurs, les
étudiants et la vaste communauté
technologique de Montréal, qui devient
une plaque tournante mondiale pour la
recherche et l’innovation dans le domaine
de l’IA. »
– Brad Smith, président,
Microsoft

– Alan Vesprini, directeur général,
Centre de technologie et de développement
logiciel, Morgan Stanley
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Pour nous joindre
Montréal International
380, rue Saint-Antoine Ouest
bureau 8000
Montréal (Québec) H2Y 3X7
t +1 514-987-8191
www.montrealinternational.com
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.

