Montréal

Le talent et la technologie
pour avancer ensemble

La métropole
en un clin d’œil
 ,3 millions d’habitants, 16e plus
4
grande région métropolitaine du
Canada et des États-Unis
	La population la plus bilingue
et trilingue au Canada
	Meilleure prévision de croissance
économique au Canada en 2021
(The Conference Board of Canada)
	Une électricité fiable, renouvelable
à 99 % et parmi les tarifs les moins
chers en Amérique du Nord
	À moins de 90 minutes de vol de
Boston, New York et Toronto
	Aéroport de Montréal : vols directs
vers plus de 150 destinations

Des écosystèmes
de calibre mondial
19 500

travailleurs ayant
des compétences
en intelligence
artificielle

Top 3 des
meilleurs endroits
où investir en
Amérique du Nord

19 000

emplois en créativité
numérique (effets
visuels et jeu vidéo)

1re ville au Canada

	Port de Montréal : 2e port en
importance au Canada

43 000

emplois en
aérospatiale

2e meilleur endroit
où investir en
Amérique du Nord

45 000

emplois en
sciences de la vie
et technologies
de la santé

113 000

emplois en
services financiers

1er centre mondial
Source : KPMG, 2020; LinkedIn Talent Insights, 2020;
fDi Benchmark, 2021; Ministère de l’Économie
et de l’Innovation, 2020; Statistique Canada, 2020;
BizCosts, The Boyd Company, 2020.

d’expertise en IA
dans le secteur

La capitale universitaire
du Canada
Meilleure ville étudiante des Amériques
(QS Best Student Cities 2019), le Grand
Montréal compte 11 établissements
universitaires et 60 collèges, accueillant
chaque année plus de 320 000 étudiants
universitaires et collégiaux, incluant
50 000 étudiants internationaux.

Tant d’autres raisons d’investir
dans le Grand Montréal…

Un accès privilégié
à 60 % du PIB mondial

Les coûts d’exploitation
les plus concurrentiels

Les entreprises de la région peuvent
facilement accéder aux marchés d’une
cinquantaine de pays et rejoindre près
de 1,5 milliard de consommateurs grâce à
de nombreux accords de libre-échange.

Exploiter une entreprise dans le Grand
Montréal vous coûtera en moyenne
26 % moins que dans toute autre grande
région métropolitaine du Canada et des
États-Unis (fDi Benchmark, 2019).
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Un écosystème
d’entreprises innovantes

Une qualité de vie
exceptionnelle

Une ville de l’ONU

Première au Canada pour les
investissements de R-D (en % du PIB),
de nombreux centres de recherche
s’y sont implantés ces dernières années,
notamment en intelligence artificielle.
Le Grand Montréal compte aussi sur l’un
des meilleurs écosystèmes de startups
au monde (Startup Genome, 2020).

Montréal est cosmopolite, sécuritaire,
abordable, gourmande et artistique.
Elle est la plus sécuritaire de toutes les
grandes métropoles du Canada et des
États-Unis (plus faible taux d’homicide).
Montréal est d’ailleurs au premier rang
des Amériques pour sa qualité de
vie (Knight Frank, 2020) et offre à ses
citoyens un coût de la vie nettement plus
abordable (Mercer, 2020).

Montréal accueille plus de 65 organisations
internationales, dont 5 sièges de l’ONU,
se positionnant ainsi comme la 3e
plus importante ville d’organisations
internationales en Amérique du Nord.

Soutien
stratégique

Données
économiques

Réseau
de partenaires

Programmes
incitatifs

Aide en
immigration

Recrutement
international

Montréal International offre des services personnalisés, gratuits
et confidentiels. Avec la force du réseau, l’organisation s’appuie
sur une équipe de plus de 80 spécialistes.

