BILAN DES ACTIVITÉS 2020

Les talents et
la technologie
pour avancer
ensemble

Montréal International :
25 ans au service du Grand Montréal
En 1996, Montréal International est
né d’une idée : celle de parler d’une
seule et même voix pour promouvoir
à l’international l’ensemble du Grand
Montréal et ses 82 municipalités.
L’octroi d’un premier mandat,
celui d’attirer dans la métropole
les conférences et organisations
internationales, jette alors les
prémisses d’une grande aventure
qui inclura également l’attraction
d’investissements étrangers,
d’entrepreneurs, de travailleurs et
d’étudiants internationaux. Au fil
du temps, Montréal International
réussit à se démarquer par l’agilité
et la performance de ses équipes,
par la force de ses réseaux d’affaires
et de partenaires, par ses résultats
records année après année et par cette
détermination à faire rayonner une
métropole trop souvent méconnue.
25 ans plus tard, le constat est clair.
L’organisation a joué un rôle clé dans la
transformation économique du Grand
Montréal et de ses secteurs d’avenir.

On ne le répètera jamais assez :
l’international constitue un véritable
vecteur de croissance. L’année 2020
en est l’exemple parfait. Montréal
International a accompagné un nombre
record de 90 projets totalisant des
investissements de plus de 2,23 G$
et entraînant la création de plus de
8 000 emplois. Ces résultats ont
contribué à positionner Montréal
parmi les grandes régions nordaméricaines les plus résilientes et
performantes, malgré la pandémie.
Il va sans dire qu’avec la fermeture
des frontières, nous avons rapidement
adapté nos activités en mode virtuel,
notamment pour rejoindre les talents
internationaux, toujours en demande
au sein de certains secteurs. Nous
avons ainsi mené 12 missions de
recrutement, dont 7 entièrement
virtuelles, et soutenu l’embauche de
772 travailleurs internationaux qualifiés.
Plus de 7 800 étudiants internationaux
ont quant à eux été rejoints, à Montréal
et dans le monde, afin de promouvoir
un projet d’études ou de carrière.

Du côté des organisations
internationales, le bilan 2020
est également très positif puisque
nous avons créé de toutes pièces
le Centre d’expertise international
de Montréal en intelligence artificielle
(CEIMIA), avec l’appui financier
des gouvernements du Québec
et du Canada.
Ces succès ont assurément contribué,
à la fin 2020, au couronnement
de Montréal International comme
meilleure agence de développement
économique, selon l’International
Economic Development Council
et comme meilleure agence de
promotion de l’investissement, selon
fDi Intelligence. Une reconnaissance
mondiale exceptionnelle pour les
80 professionnels de l’organisation.
Bien entendu, nous ne sommes pas
seuls pour accomplir notre mission.
Nous pouvons compter sur l’appui
d’une communauté engagée et
motivée avec, au premier rang,
les membres du conseil
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d’administration ainsi que nos
partenaires privés. Nous sommes
également très reconnaissants
envers nos partenaires publics, qui
ont renouvelé leur confiance avec la
signature d’ententes pour les trois
prochaines années.
C’est donc fort de cette mobilisation
que Montréal International entend
mettre à profit 25 ans de savoir-faire
au service de la région, non seulement
pour faire avancer les projets les plus
prometteurs, mais également pour
mettre en œuvre une relance postpandémie avec toute l’ambition et
l’agilité qui nous caractérisent.
Jean Laurin
Président du conseil d’administration
Stéphane Paquet
Président-directeur général

Une reconnaissance mondiale
qui permet d’envisager la relance
économique avec optimisme

« Nous sommes immensément fiers de voir
Montréal International être sacrée meilleure
agence de développement économique au monde.
Je suis particulièrement heureux de voir que les
investissements qu’a attirés Montréal International
ont généré des emplois aussi bien rémunérés. »
François Legault
Premier ministre du Québec

« C’est grâce à des partenaires comme Montréal
International que nous pouvons envisager la relance
avec optimisme. Malgré la pandémie, l’équipe de MI a
multiplié les efforts pour positionner encore et toujours
Montréal comme une ville de renommée mondiale. »
Mélanie Joly
Ministre du Développement économique et des
Langues officielles - Gouvernement du Canada

« Je tiens à remercier toute l’équipe de Montréal
International pour son dévouement, sa vision
et sa volonté de toujours repousser les frontières
pour faire de la métropole un leader mondial
en matière de développement économique. »
Valérie Plante
Mairesse de Montréal et présidente de
la Communauté métropolitaine de Montréal
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Notre mission : agir comme moteur économique
du Grand Montréal pour attirer de la richesse
en provenance de l’étranger, tout en accélérant
la réussite de nos partenaires et de nos clients

Nos 4 leviers de création de richesse
1. Investissements
directs étrangers

2. Entrepreneurs
internationaux

3. Travailleurs
et étudiants
internationaux

4. Organisations
internationales

Une équipe agile et diversifiée

96 %

92 %

sont bilingues

ont un diplôme
universitaire

(35 % trilingues)

(57 % une maîtrise)

58 %

50 %

sont des femmes

ont moins de 35 ans

41 %
sont nés à l’extérieur
du Canada
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2,233 G$

d’investissements directs
étrangers accompagnés
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Investissements
directs étrangers :
un nombre record de
projets et d’emplois

En 2020, Montréal International
a accompagné un nombre record de
90 projets d’investissements directs étrangers,
dont 41 nouvelles implantations. La valeur
totale de ces projets d’élève à 2,233 G$.
Il s’agit d’une hausse de 66 % en cinq ans.

Des emplois à haute valeur ajoutée

2,233 G$

d’investissements directs
étrangers accompagnés

90 projets
8 020 emplois créés et 172 emplois maintenus
83 976 $ en salaire annuel moyen
Progression des investissements directs étrangers
2020

2,233 G$

(90 projets)
- 15 %*

2019

2,642 G$

(89 projets)

2018

2,474 G$

(63 projets)

2017

2,025 G$

(48 projets)

2016

1,347 G$

+ 66 %

(39 projets)

*Malgré une baisse de 15 % par rapport à 2019, il s’agit d’une performance remarquable puisque
la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) estime à 35 % la
baisse de l’investissement direct étranger à l’échelle mondiale sur la même période.
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Montréal International a joué
un rôle déterminant dans

Des projets qui génèrent des retombées
fiscales significatives

263 M$

184 M$

en retombées fiscales
pour le Québec

en retombées fiscales
pour le Canada

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

des projets d’investissements directs étrangers.
Sans l’intervention de Montréal International,
25 % n’auraient pas vu le jour et 66 % auraient eu lieu
dans de moindres proportions, dans des délais
ou des coûts plus importants.*
* Ce sondage annuel est réalisé par la firme indépendante SOM.
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Profil des investissements étrangers
Le Grand Montréal a développé une expertise remarquable dans
plusieurs secteurs d’activité, s’appuyant sur des écosystèmes
collaboratifs et diversifiés.

Un pôle d’attraction dans
de nombreux secteurs d’avenir

L’Europe au premier rang en 2020
Europe : 49,2 %

11,4 %

8,6 %

4,4 %

5,7 %

5,7 %

5,9 %

7,5 %

14,6 %

15,2 %

21,0 %

France : 23,4 %

Amériques : 43,9 %

Reste de l’Europe : 10,9 %
Royaume-Uni : 14,9 %

États-Unis : 40,3 %

Autres**

TI-autres*

Construction
et Ingénierie

Aérospatiale

Finance et assurances

Sciences de la vie et
technologie de la santé

Transport et logistique

Intelligence artificielle

Logiciel

Services informatiques

Reste des Amériques : 3,6 %

* Cybersécurité, télécommunications,
jeux vidéo, effets visuels et animation.
** Services d’affaires, technologies
propres, agroalimentaire, etc.

Asie et Océanie : 6,9 %
Australie : < 1 %
Japon : < 1 %
Corée du Sud : < 1 %
Chine : 4,2 %
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Des projets structurants
dans tous les secteurs

Que ce soit pour contrer les cyberattaques, réinventer l’industrie
des sciences de la vie, répondre aux défis énergétiques mondiaux
ou encore développer les futurs prototypes de jeux vidéo, les raisons
sont nombreuses pour investir dans le Grand Montréal. Voici un
échantillon des 90 projets annoncés en 2020.

Royaume-Uni/États-Unis
Intelligence artificielle
Expansion du bureau montréalais afin
d’accueillir de nouvelles recrues spécialisées
en IA et en apprentissage machine pour
optimiser une plateforme d’exploitation
de données.

France - Jeux vidéo
Implantation d’un studio de jeux vidéo
« AAA » exploitant différents genres (populaire,
aventure, action et jeux de rôle) accessibles
à un large public.

États-Unis - Technologies
de l’information
Implantation d’un centre de R-D où seront
développées de nouvelles solutions
technologiques pour rendre les passages
piétonniers plus sécuritaires.

États-Unis - Agroalimentaire
Mise en place d’une nouvelle chaîne de
production visant à générer plus de
100 millions de livres de ketchup en deux ans.

États-Unis - Logiciel (cybersécurité)
Expansion du siège social canadien pour
contrer les cyberattaques dans le monde.
Création de 70 emplois, notamment pour
recruter des pirates informatiques éthiques.

Singapour - Jeux vidéo
Développement de nouveaux prototypes de
jeux, incluant la plus importante extension du
succès mondial Dauntless.

Suisse - Intelligence artificielle
(technologies propres)
Implantation d’un centre de recherche
pour appuyer le développement de solutions
technologiques destinées au secteur
énergétique mondial.

France - Intelligence artificielle
(sciences de la vie et technologies de la santé)
Création d’un hub mondial en IA, pour
accélérer la découverte, le développement et
la mise à disposition de nouvelles solutions
thérapeutiques aux patients.
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France - Télécommunications
Implantation d’un premier bureau canadien
pour appuyer le service à la clientèle des
entreprises nord-américaines. Vise la création
de plus d’un millier d’emplois.

Autriche - Transport et logistique
Agrandissement d’une usine pour
approvisionner l’industrie automobile
mondiale en développant et fabriquant
des pièces de suspension en aluminium.

nouvelles
startups

Incubateurs, accélérateurs et investisseurs
en capital de risque : le Grand Montréal
offre un écosystème collaboratif et diversifié
recherché par les entrepreneurs. C’est dans
cette optique que Montréal International
a poursuivi ses activités de prospection
internationale afin de soutenir le lancement
de nouvelles entreprises au sein de la région,
notamment dans les secteurs de la fintech,
des technologies propres et de l’intelligence
artificielle.

Répartition sectorielle
des 10 nouvelles startups

En 2020, l’organisation a donc accompagné
10 entrepreneurs dans leur implantation dans
le Grand Montréal, pour un total de 27 depuis
l’octroi de ce nouveau mandat en 2018.
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1

1

1

1

Industries
créatives

Technologies
agricoles

Logiciel

Jeux vidéo

*En cours de processus d’implantation
dans le Grand Montréal

2

startups
prospectées

Intelligence
artificielle

entrepreneurs
rencontrés

39

4

200

*

Finance

2

Les entrepreneurs
internationaux
misent sur l’écosystème
collaboratif de Montréal

7 72
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C’est le nombre de
travailleurs internationaux
qualifiés recrutés par des
entreprises du Grand Montréal
en 2020, notamment grâce aux
missions de recrutement virtuelles.

3

Les talents
internationaux
pour combler
nos besoins de
main-d’œuvre

Travailleurs
qualifiés
En 2020, Montréal International,
via son initiative Talent Montréal,
a organisé sept des douze missions
de recrutement en mode entièrement
virtuel afin d’appuyer les entreprises
et organisations du Grand Montréal dans
leurs efforts de recrutement international.

En mars 2020, la pandémie a brusquement
forcé l’arrêt des missions de recrutement
international en présentiel, mais les activités
virtuelles ont tout de même permis
de soutenir les efforts de promotion
et de prospection auprès des travailleurs
qualifiés et étudiants internationaux.
Montréal International a également offert
un appui stratégique à de nombreuses
entreprises du Grand Montréal afin de
les accompagner dans les démarches
d’immigration de leurs travailleurs
internationaux.

772

embauches

12

missions de
recrutement

86

entreprises
participantes
(69 uniques)
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Du présentiel au virtuel :
le recrutement international
se poursuit
2020

Des embauches en adéquation avec
les besoins du marché du travail

772 (12 missions)

2019

1 122 (21 missions)

2018

640 (8 missions)

2017

296

2016

164 (5 missions)

(4 missions)

- 31 %

Technologies
de l’information

32,9 %

Éducation

31,3 %

Santé

30,7 %

+ 371 %
Aérospatiale

2,6 %

Finance et administration

1,8 %

Manufacturier, ingénierie
et construction

0,6 %

Affichez vos offres d’emploi
et recrutez de manière virtuelle
dans le monde entier sur

talentmontreal.com
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Démarches
d’immigration
Une fois les travailleurs internationaux
sélectionnés, les entreprises montréalaises
peuvent bénéficier de l’appui de
professionnels dévoués au sein de
Montréal International afin de soutenir les
nouvelles recrues dans leurs démarches
d’immigration et l’obtention d’un permis
de travail temporaire.

POUR LA RÉSIDENCE TEMPORAIRE

486

travailleurs
accompagnés

79

entreprises
informées

(912 personnes en
incluant la famille)

POUR LA RÉSIDENCE PERMANENTE

127

travailleurs
informés
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Je choisis Montréal, une initiative lancée
par Montréal International en collaboration
avec le gouvernement du Québec, contribue
à l’attraction et la rétention des étudiants
internationaux au sein du Grand Montréal.
En 2020, l’équipe a multiplié ses efforts
en mode virtuel et fait preuve d’ingéniosité
afin de poursuivre sa mission.

Étudiants
internationaux

+ 1M

visiteurs sur le site
www.jechoisismontreal.com

VOLET ATTRACTION

VOLET RÉTENTION

+4 300

candidats internationaux
rejoints dans le monde

1 500

*

étudiants inscrits à Connexion Études,

un nouvel outil virtuel de prospection
pour faciliter la recherche de programmes
d’études et la mise en relation avec les
établissements.

*en seulement 2 mois

Pour recruter des étudiants
et diplômés internationaux,
affichez vos offres d’emplois sur

jechoisismontreal.com
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+3 400

étudiants internationaux
rejoints dans le Grand Montréal

4

L’intelligence
artificielle suscite
l’intérêt des
organisations
internationales

1 projet de création
pour développer
l’IA de façon
responsable

Montréal International demeure l’une des rares
agences de promotion de l’investissement à également
détenir un mandat d’attraction et de rétention des
organisations internationales. En 2020, l’équipe a créé
une organisation internationale de toutes pièces et
en a accompagné deux autres dans leur projet
d’implantation et d’expansion.
De plus, MI a réalisé 211 interventions stratégiques
auprès de 48 organisations internationales déjà
présentes à Montréal, notamment pour qu’elles
puissent mieux répondre aux défis de la pandémie.
Il s’agit d’une hausse de 41 % par rapport à 2019.

Centre d’expertise international de Montréal
pour l’avancement de l’intelligence artificielle
Montréal International a mis sur pied une nouvelle
organisation, le CEIMIA, dans le cadre du Partenariat
mondial sur l’intelligence artificielle (PMIA), avec l’appui
financier des gouvernements du Québec et du Canada.
En collaboration avec l’industrie, la communauté
scientifique et la société civile, le CEIMIA contribuera
au développement responsable d’une IA fondée sur
les principes d’éthique, de droits de la personne,
de diversité et d’innovation.
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1 projet d’attraction
pour soutenir la
biodiversité terrestre

Group on Earth Observations – Biodiversity
Observation Network
L’équipe de MI a appuyé en 2020 le réseau
GEO BON dans le déménagement de son siège social
de Leipzig, en Allemagne, à Montréal. Un projet mené
en collaboration avec le Centre de la science de
la biodiversité du Québec, les Fonds de recherche
du Québec – Natures et Technologies, l’Université
McGill, l’Université de Montréal et l’Université
de Sherbrooke.
L’organisation a comme mission d’améliorer
la surveillance et de fournir les meilleures
données qui soient afin de soutenir les décisions
visant à éviter le déclin de la biodiversité.

1 projet d’expansion
pour faire face
aux changements
climatiques

En collaboration avec les Fonds de recherche
du Québec et la fondation ClimateWorks,
Montréal International a soutenu Future Earth,
établie à Montréal depuis 2014, dans la création
d’un nouveau projet.
L’initiative en question, intitulée « Durabilité à
l’ère numérique » a notamment pour objectif
d’étudier le déploiement de technologies comme
la surveillance numérique pour faire face aux
changements climatiques ou aux crises planétaires.
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Des actions de
promotion axées
sur le numérique
et l’international

Montréal International peut compter sur
l’expertise d’une équipe chevronnée en
intelligence d’affaires et en communication
pour promouvoir de façon ciblée les atouts
économiques du Grand Montréal. Que ce
soit par des publications stratégiques, des
études ciblées, des campagnes numériques
ou des relations de presse, la métropole
québécoise continue de rayonner aux
quatre coins du globe.

Une promotion ciblée
sur la scène internationale

+ 1,5 million

de visiteurs sur les sites web de MI

86 %

en provenance de l’extérieur du Québec

+ 49 %

d’abonnés sur les médias sociaux (vs 2019)

Des relations de presse
pour accroître la notoriété
du Grand Montréal

7,2 M$*

en gain de réputation

40 %

en provenance de l’extérieur
du Québec

Un gain de réputation qui demeure
élevé malgré la pandémie

7,2 M$

2020

- 28 %

10,0 M$

2019

5,9 M$

2018
2017

+ 118 %

3,3 M$

Gain de réputation hors Québec

Gain de réputation local

* 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, calculée par
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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Une intelligence
d’affaires ciblée
sur l’attractivité
du Grand Montréal
18 profils sectoriels
mis à jour régulièrement
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Centres de données
Fintech
Développement de logiciels
Effets visuels et animation
IA en santé
Intelligence artificielle
Jeux vidéo
Sciences de la vie
Services informatiques
Technologies de la santé
et autres...

À ces documents s’ajoutent la production
d’une quinzaine de documents stratégiques,
incluant mémoires, sondages et analyses,
ainsi qu’une série de profils sectoriels dans
le cadre d’un nouveau mandat en matière
d’intelligence d’affaires pour Investissement
Québec International.
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Merci à nos
partenaires

Les partenaires de Montréal International, tant publics
que privés, participent au succès de l’organisation.
Nous tenons à les remercier de leur appui et de leur
engagement, qui contribuent à soutenir les activités
de promotion et de prospection auprès des
investisseurs étrangers, des organisations
internationales, des entrepreneurs et des talents
du monde entier. C’est aussi grâce à eux, plus mobilisés
que jamais, que nous pourrons soutenir la relance
du Grand Montréal, du Québec et du Canada.
© Ville de Longueuil

Partenaires publics

Grands partenaires

© Jimmy Hamelin
- Laval
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Partenaires privés
AAA Canada
Adaptive Financial
Consulting
Administration portuaire
de Montréal
Aéroports de Montréal
AGA Assurances Collectives
agileDSS
Agylis Montréal
Airbus Defence & Space
Canada
AKKA Groupe Amérique du
Nord
Amazon Web Services
Amplexor Canada
AP&C Revêtements et
Poudres Avancées
AppStud
Aptum Technologies
Association pour le
développement de la
recherche et de l’innovation
du Québec
Association Québécoise des
Technologies
Atelier Monarque
Architecture
Avenue Code
Avison Young
Baker Tilly
Banque Nationale
BDO Canada
Beanfield Metroconnect

Bédard Ressources
Behaviour Interactif
Berger-Levrault Canada
Blakes, Cassels & Graydon
Blue Solutions Canada
BMO Groupe Financier
BNP Paribas Canada
Booxi
Borden Ladner Gervais
brain.
Broccolini
Bureau du cinéma et de la
télévision du Québec
Canderel
CAP Conseillers Affaires
Publiques
CBRE
Centre canadien
d’architecture
Chambre de commerce
Brésil-Canada
Chambre de Commerce
Canado-Suisse
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
Colliers International
Québec

Commutifi
Conseil du patronat du
Québec
Corporation Interactive
Eidos
Corporation Macdonald,
Dettwiler et associés
Cushman & Wakefield
Cybersécurité Wallix Canada
Cysca Technologies
Deloitte
Derichebourg Canada
Environnement
Desjardins (Fédération des
caisses)
Dialekta
Difuze
Digital Domain
Digital Shape Technologies
Divertissements Gameloft
École de technologie
supérieure
École Polytechnique de
Montréal
Electronic Arts
Enercon Canada
Ericsson Canada
Exeo Avocats
Exploration Azimut
EY
Fabrik8
Fasken

Fleur de Lys Relocation
Fonds de solidarité FTQ
Gestisoft
Giro
GlobalStep Tech
Go Concept
Gologic
Google Canada
Gowling WLG Canada
Groom & Associés
Groupe Créatech
Groupe Focus
Groupe Magellan
Groupe Nexio
Groupe Onepoint
Groupe Primero Amériques
GuruLink
HEC Montréal
Hitachi Systems Security
Hub6
Hydro-Québec
IMDS Canada
Immétis
Independent Robotics
Innoprofits Solutions
Innovitech
Institut de recherche
en immunologie et en
cancérologie
Ixiasoft
Jones Lang Lasalle

BILAN DES ACTIVITÉS 2020 | 21

Keyrus Canada
Klimfax
Kogniz
KPMG
Lallemand
Langlois Avocats
Laporte Consultants
Larochelle Groupe Conseil
Lavery Avocats
Le Groupe Alfid
Leaders International
Leduc RH
Les Laboratoires Interdata
Lette & Associés
LGM Management & Conseil
Lib. WorkSpace
Linkbynet Amérique du Nord
LJT Avocats
LOK Amérique du Nord
Ludia
Maltem Canada
Mazars
Menkès Shooner Dagenais
LeTourneux Architectes
Miller Thomson
Montoni
Morin Relations publiques
Novaquark
Orthogone Technologies
Patron Technologie
Plusgrade

Pub Point Com (La Bande)
PwC
PYX4
Raymond Chabot Grant
Thornton
RBC Banque Royale
Regroupement des cégeps
de Montréal
Regroupement des Centres
de la Petite Enfance de
Montérégie
Rheinmetall Canada
Richter
Rodeo FX
Roland Berger
Safran Helicopter Engines
Canada
SERTI Informatique
Services & Solutions TWM
Canada
Siemens Canada
Signifly
SNC-Lavalin
Société AHE
Société Conseil Groupe LGS
Solutions Beyond
Technologies
Sourcinc
Stelia Aéronautique Canada
Stradigi AI
Systematix
TACT

TechBonjour
Technicolor Canada
Think-Cell
TI Impact
TMC Employeneurs
Amérique du Nord
Tonic DNA
Tourisme Montréal
Trading Screen - Montréal
Tremblay-Michaud
Tribal Nova - HMH Montréal
Triton Digital
TRSB
Turbulent Média
UbiSim
Ubisoft Divertissements
Université Concordia
Université de Montréal
Université du Québec à
Montréal
Université McGill
Upgrade Tech Canada
Vaco
VIA Rail Canada
Virtuos Games
Warner Bros Games
Wrnch
WSP
Yulex
Zenika

380, rue Saint-Antoine Ouest
Bureau 8 000
Montréal (Québec) H2Y 3X7
Téléphone : 514 987-8191
montrealinternational.com
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