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ÉDITORIAL
❡❍M❙M❊P
Une mesure de l’économie à la mesure de nos ambitions
L’agglomération urbaine de Montréal connaît des jours
excitants. Un peu partout, on construit, on réorganise, on
planifie, on inaugure. Oui, Montréal bouge. Les perspectives sont stimulantes.
Dans ce mouvement, ce qu’il y a de particulièrement excitant est qu’en soi, cela indique qu’à travers l’agglomération urbaine de Montréal on essaie des choses, on aspire
à faire mieux… Et c’est au moment où l’on essaie que
prend forme la possibilité de réussir !
Cette effervescence montréalaise accompagne et nourrit un enthousiasme de plus en
plus partagé concernant l’avenir de notre agglomération. Cet été, pendant que les
bourses chutaient à Toronto et New York, le Québec et Montréal connaissaient une
croissance en emploi supérieure à la moyenne canadienne. Le ralentissement
économique, que tous anticipaient à pareille date l’an dernier, s’est révélé beaucoup
moins douloureux que prévu. Tout n’est pas parfait, mais il n’en demeure pas moins
que Montréal vit à l’heure de l’optimisme. Et c’est tant mieux.
Le symposium Montréal 2017 – une Cité du monde de 375 ans, organisé par la
Chambre les 30 avril et 1er mai derniers, a permis de mettre en évidence que de nombreux et imposants défis nous attendent d’ici les 15 prochaines années. Il est certainement préférable de les aborder avec entrain. Aussi, Montréal ne peut aspirer
faire face à l’intense concurrence des autres villes – que ce soit celles d’Amérique du
Nord ou d’ailleurs – sans être consciente de ses qualités ni sans avoir confiance en
ses atouts.

Tableau de bord représente un de ces outils. Et pour qu’il
reflète à la fois l’importance que la Chambre accorde à
cette période charnière du développement de notre agglomération et son
désir d’y contribuer de façon tangible, nous avons profité de la période estivale pour en bonifier le contenu et en rendre l’analyse et l’accès plus conviviaux. Aussi, ce renouvellement complet de l’apparence et de la mise en
page de Tableau de bord reflète notre volonté de sensibiliser toujours une
plus large part de la communauté aux réalités et perspectives économiques
de la région et de partager, plus que jamais, l’esprit d’action qui nous
anime.
Notre objectif est donc de faire un meilleur Tableau de bord, capable de
nous offrir le portrait le plus juste et le plus complet possible de l’état de
santé et de la progression de l’économie du Montréal métropolitain; capable aussi de nous donner l’heure juste sur les efforts
qu’il nous reste à fournir et de nous faire apprécier la véritable
valeur de ceux qui ont été déployés.
Un objectif ambitieux, certes… Mais telle est aussi notre vision de
l’avenir de l’agglomération urbaine de Montréal.
Bonne lecture !

Néanmoins, l’optimisme et la confiance sont inévitablement sujets aux fluctuations et
présentent l’inconvénient de teinter nos perceptions. Or, dans ce contexte où l’agglomération est à faire des choix stratégiques importants, nous avons besoin d’outils
supplémentaires permettant de valider nos impressions, de préciser la teneur de nos
défis et de documenter notre progression et celle de nos compétiteurs. Nous avons
besoin de faits et de données qui sauront nous tenir loin aussi bien de la complaisance que du défaitisme.

Le président,

Benoit Labonté

N.B. : Dans notre souci de vous donner accès aux données les plus récentes, le nouveau Bulletin électronique mensuel de la Chambre La Cité fournira
aux membres un supplément d’information statistique dans sa section Tableau de Bord extra. Pour y accéder : www.ccmm.qc.ca
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CLIN D’OEIL SUR L’INDUSTRIE MONTRÉALAISE
✬PM❘❍☛❙IMPP☛M❘❍MI◗❙❘o❊P❊MI
Développement économique Canada... un partenaire
incontournable pour les entreprises du Montréal métropolitain
À titre de secrétaire d’État responsable de Développement
économique Canada, je suis ravi de m’associer à la production de cette nouvelle édition de Tableau de Bord, une
initiative fort à propos de la Chambre de commerce du
Montréal métropolitain.
Pour relever les défis que présente notre contexte économique et pour
profiter des occasions d’affaires qui les accompagnent, les entrepreneurs
montréalais doivent disposer d’instruments adaptés à cette nouvelle réalité. Nul doute que le Tableau de Bord figure en bonne part dans cette
trousse d’outils.
Partenaire de la première heure de Tableau de Bord, Développement
économique Canada a le mandat de promouvoir le développement
économique des régions du Québec. Pour ce faire, l’agence concentre son
action dans deux grands domaines d’intervention, soit le développement
des entreprises et l’amélioration de l’environnement de développement
économique des régions du Québec.
Développement économique Canada contribue ainsi directement
à la mise en œuvre des grandes priorités économiques du gouvernement du Canada, en ce qui a trait notamment à l’innovation
et à la compétitivité. L’agence permet, entre autres, aux PME
montréalaises d’obtenir de l’information, des services-conseils et
un soutien financier pour la réalisation d’activités s’inscrivant dans
les axes d’intervention privilégiés.
Les PME ont des défis de taille à relever à l’heure où l’économie mondiale
est en effervescence. Dans la poursuite de cet objectif, Développement
économique Canada est votre partenaire. C’est dans cet esprit que notre
organisation participe aux efforts de celles et de ceux qui investissent leur
cœur, leur talent et leur avenir pour développer notre économie et pour
assurer la prospérité de leur collectivité.
Et développer notre économie, c’est l’œuvre de bâtisseurs et de visionnaires.
Il s’agit là d’un travail de longue haleine, tourné vers l’avenir... On reconnaît
ces gens à leur dynamisme. Appuyer les bâtisseurs, les gens d’affaires et
les chefs d’entreprise afin de les aider à réaliser leurs projets, appuyer leur
détermination, voilà la raison d’être de Développement économique
Canada.
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Mon intérêt pour les questions de développement économique prend en compte le
potentiel de développement que possède chaque région du Québec. À cet égard, l’innovation, si elle présente plus que sa part de défis pour la grande région de Montréal,
incarne également une multitude de possibilités et d’avancées. L’adoption et la diffusion d’une véritable culture de l’innovation au sein de nos entreprises montréalaises seront plus que jamais des atouts de premier ordre pour le développement
économique de nos collectivités. Voilà pourquoi, je suis fier de voir l’équipe de
Développement économique Canada mobilisée par cette question cruciale.
L’innovation technologique est l’un des éléments de l’accroissement de notre productivité. Et, qui dit productivité accrue, dit également hausse de la croissance
économique et de la prospérité. Pierre angulaire de notre percée sur la scène internationale, c’est grâce à nos innovations que nos entreprises se classent parmi les
grands joueurs sur les marchés mondiaux.
Le gouvernement du Canada s’est engagé à favoriser et à améliorer l’accès des
petites et moyennes entreprises aux nouvelles technologies, ainsi que la diffusion et
la commercialisation des innovations canadiennes. Il a établi plusieurs programmes
à l’intention des PME afin d’améliorer le développement et la diffusion des technologies.
Créer une culture de l’innovation et positionner le pays parmi les chefs de file mondiaux dans ce domaine sont au nombre des grandes priorités du gouvernement du
Canada pour assurer l’avenir du pays. D’ailleurs, par la politique canadienne de l’innovation, qui fait actuellement l’objet de consultations à travers tout le pays, nous
voulons que dans 10 ans, le Canada soit connu dans le monde entier pour sa culture
de l’excellence, son innovation et sa productivité, d’une manière telle que son niveau
et sa qualité de vie se seront améliorés.
La volonté d’innover du Canada porte déjà des fruits : du système Blackberry au bras
spatial canadien, en passant par la technologie GPS et les systèmes de cartographies
des satellites, l’ingéniosité des Canadiennes et des Canadiens influe avantageusement sur le cours des choses.
Dans le contexte où les PME de la grande région de Montréal représentent une partie
importante de l’économie du Québec, leur niveau de productivité et de compétitivité
représente un défi important. Développement économique Canada entend donc
encourager et aider les PME à entreprendre différentes démarches d’amélioration
pour être plus compétitives.
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Développement économique Canada...

Le développement de Montréal est un enjeu majeur pour le gouvernement du
Canada. Nous considérons que Montréal est un moteur économique, culturel et social
essentiel au Québec, comme en témoignent d’ailleurs nos interventions passées et
nos engagements lors du Sommet de Montréal. Le gouvernement du Canada confirme, une fois encore, son désir de contribuer, de concert avec les autres intervenants
et les forces vives du milieu, au développement, à l’épanouissement et au rayonnement du nouveau Montréal, et ce, dans le monde entier.
Depuis 1996, ce sont 1 900 projets que Développement économique Canada a appuyé
dans le Grand Montréal par des contributions totalisant 402 millions de dollars. Ce qui
se traduit par des investissements de l’ordre de 1,4 milliard de dollars, contribuant
ainsi à la création ou au maintien de près de 21 000 emplois pour la population montréalaise. Développement économique Canada est particulièrement fier d’être associé
à plusieurs projets ou initiatives d’envergure qui ont généré une activité économique
entraînant des retombées dont bénéficient nos concitoyennes et nos concitoyens.
Que ce soit pour appuyer les entrepreneurs qui désirent développer de nouveaux
marchés, mousser le rayonnement international de Montréal, assurer le développement de l’entrepreneurship ou favoriser l’adoption de nouvelles pratiques en innovation et en productivité, Développement économique Canada est un partenaire
incontournable de la vie économique du Montréal métropolitain.
Je vous invite donc à faire appel à nos conseillers du bureau d’affaires de l’Île-deMontréal !
Le secrétaire d’État responsable de
Développement économique Canada,

Claude Drouin
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SURVOL ET TENDANCES
✼✾✻✿✸✵✮✽✽✮✷✭✪✷✬✮✼
États-Unis
Une croissance économique plus faible que prévue
La récession américaine a été plus marquée que prévue
initialement. Le Département du commerce américain a
confirmé que l’économie américaine s’est contractée
pendant les trois premiers trimestres de 2001. Par la
suite, la politique monétaire plus souple et les incitations
fiscales du gouvernement Bush ont permis à l’économie
américaine de croître, en terme de PIB, respectivement
de 2,7 % au dernier trimestre de 2001, et de 5,0 % au premier trimestre de
2002. Le deuxième trimestre de 2002 a, pour sa part, restreint la tendance
d’expansion avec seulement 1,1 % de croissance. En somme, la première
moitié de 2002 démontre une reprise chancelante de l’économie américaine, laquelle risque de se poursuivre sans un regain des dépenses d’investissement.
Actuellement, l’inflation aux États-Unis est à un niveau peu alarmant et rien
ne laisse présager un changement draconien à court terme. La croissance
se fait plus timide maintenant que les inventaires ont été ajustés avec les
ventes, que les coûts unitaires subissent des pressions à la baisse et que
les dépenses salariales progressent sans heurt, tandis que la forte
hausse de productivité assure un contrôle clé sur les prix. Depuis
le début de 2001, l’économie américaine évolue clairement sous le
PIB potentiel et on est donc loin d’une surchauffe.
Les données de l’emploi aux États-Unis présentent un scénario
encourageant malgré la timidité des chiffres. Après avoir connu,
jusqu’en avril dernier, treize mois consécutifs de diminution, le nombre d’emplois a finalement crû de 22 000 en mai, de 66 000 en juin, et
d’un maigre 6 000 en juillet. Néanmoins, on remarque que les salaires
réels des travailleurs sont en progression depuis les derniers trimestres et
cela aide clairement à nourrir les dépenses de consommation des ménages.
Pour sa part, le taux de chômage demeure stable en juillet à 5,9 % et affiche
un taux supérieur au taux dit de «plein emploi». Au cours des prochains
mois, le marché de l’emploi américain devrait dégager des résultats plus
convaincants mais, encore une fois, cela dépend des dépenses en immobilisations.
Fait important à noter : au cours du premier semestre de 2002, les entreprises américaines ont continué de sabrer dans leurs coûts (entre autres, par le
biais de mises à pied) comme depuis la deuxième moitié de 2001, afin de
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rétablir les marges bénéficiaires anémiques qui causaient d’importants remous
auprès des actionnaires. Ainsi, en contrepartie, les profits des grandes sociétés américaines ont connu une progression renouant alors avec la possibilité d’un jour recommencer à augmenter leur stock de capital. Cette tendance semble toutefois mettre du
temps à se réaliser : les gestionnaires demeurent sceptiques quant à une recrudescence de la production et se revoient trop facilement avec des inventaires s’accumulant en raison d’une trop molle reprise. Malgré la meilleure rentabilité, on tarde donc à
voir les entreprises stimuler à la fois l’emploi et les investissements en immobilisations.
Malgré un marché de l’emploi peu vigoureux aux États-Unis, les ventes au détail ont
crû de 1,4 % en juin et de 1,2 % en juillet, les taux préférentiels de financement à
l’achat de voitures neuves ayant beaucoup aidé à augmenter les ventes du secteur
automobile. Le carnet de commandes du secteur manufacturier semble connaître un
certain étranglement, ce qui démontre une tendance de l’économie américaine à
vouloir repartir plus vigoureusement.
Tout compte fait, certains analystes s’attendent à ce que la Réserve fédérale
diminue son taux directeur cet automne, à la suite du statu quo du mois d’août et de la
publication de données qui annoncent une croissance au ralenti chez nos voisins du Sud.

Canada
L’économie canadienne continue de bien performer
Depuis le début de l’année, l’économie du Canada présente un portrait bien différent
de celui des États-Unis. Tout en bénéficiant d’une baisse des inventaires, l’économie
du pays a été stimulée par la construction résidentielle qui est en plein essor, l’augmentation de la consommation en biens durables, de même que par la progression
des expéditions manufacturières.
La persistance de l’économie canadienne et les faibles taux d’intérêt encouragent la
Banque du Canada à continuer de resserrer sa politique monétaire dans un horizon
prochain. Le taux directeur de la Banque du Canada est actuellement de 2,75 %. Une
hausse graduelle des taux est attendue au cours des prochains mois pour atteindre 5
% d’ici le milieu de 2003. Par contre, une diminution de la valeur des actions sur le
marché boursier pourrait avoir comme effet de ralentir le resserrement du taux
directeur. L’évolution prochaine de l’économie américaine devra aussi être regardée
de très près, puisque la reprise plus lente que prévue chez nos voisins du Sud pourrait avoir un effet négatif sur la balance commerciale, ainsi que sur la vigueur de notre
page 7
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économie. Pour l’instant, l’écart entre les taux directeurs canadien et américain et la
vigueur plus forte de l’économie canadienne semblent pointer vers une tendance
d’appréciation de la devise canadienne.
La croissance de l’emploi au Canada a été de 326 000 emplois depuis le début de l’année, soit 3,8 % depuis le début de l’année 2002, ce qui a eu des répercussions positives sur le taux de chômage qui lui a chuté à 7,6 % en juillet, après avoir connu un
sommet de 8 % en décembre dernier. Même à 7,6 %, le taux de chômage au pays est
perçu être au-delà du niveau de chômage «naturel» évalué à 6,5 - 7 %.
Les plus récentes données de Statistique Canada faisaient état du fait que le PIB canadien n’a pas progressé depuis avril. Il est demeuré inchangé en mai après avoir connu
plusieurs mois de croissance, dont la poussée marquée de 0,8 % en avril. Ce surplace
est largement tributaire des achats qui ne se sont pas concrétisés en matière de biens
non liés au logement. Pour le premier trimestre de 2002, l’économie canadienne était
en expansion de 6 %. Les prévisions pour la seconde moitié de 2002 tablent sur des
prévisions plus basses – quoique soutenues – d’environ 4,5 %, grâce à la faiblesse des
taux d’intérêt et au renforcement de l’économie américaine.
La croissance économique canadienne devrait croître au rythme de 3,8 % en 2002,
stimulée par les marchés de l’emploi, de l’habitation et des dépenses en biens de production. Pour 2003, la croissance de l’économie canadienne devrait démontrer beaucoup plus de vigueur que celle des États-Unis. Ces facteurs jouent positivement sur la
confiance des consommateurs qui est en croissance depuis l’automne dernier. De
plus, l’inflation mesurée par l’indice de référence devrait demeurer dans le milieu de
la fourchette d’expansion – de 1 % à 3 % – dictée par la Banque du Canada, malgré sa
hausse considérable de juillet par rapport au mois précédent. La Banque du Canada
prévoit que, d’ici 2003, l’économie canadienne devrait s’approcher des limites de sa
capacité de production, ce qui sous-tend une plus forte pression sur l’inflation.
Le commerce de gros est demeuré relativement stable en juin avec une croissance de
0,1 %, stimulé par le secteur de la construction. Malgré cette pause en juin, la croissance est demeurée forte au deuxième trimestre (+2,1 %). Pour sa part, le commerce
de détail a augmenté de 1,8 % en juin 2002, effaçant le recul de 1,1 % subi en mai. En
dépit de la bonne performance de juin, les ventes au détail n'ont pas beaucoup progressé depuis janvier, après s'être accrues de façon marquée au cours des quatre
mois précédents. Pour le deuxième trimestre, les ventes au détail se sont accrues de
0,8 % au pays par rapport au premier trimestre, soit une troisième progression
trimestrielle consécutive. Cette hausse de juin suggère une tendance favorable pour
le troisième trimestre de cette année.

Québec
L’économie québécoise
surprend avec sa vigueur
Le Québec surprend avec son dynamisme économique
présenté depuis le début de l’année 2002. Le PIB a crû de
3,1 % par rapport à 2001. Avec une prévision de la croissance établie à 4,3 % pour 2002, le Québec se classe
deuxième derrière Terre-Neuve et son projet pétrolier
Hibernia, avec 6,5. Cette prévision pour le Québec
représente une croissance quatre fois plus importante que celle enregistrée
l’année passée. Cette hausse du PIB est essentiellement attribuable à la
bonne performance de l’industrie de la construction – tant le secteur de la
fabrication que les ventes de maisons – et aux investissements d’entreprises. La performance du Québec est encore plus surprenante compte tenu
que la croissance de sa population est moins de la moitié de celle du pays.
Pour les années à venir, les perspectives sont encourageantes.
L’emploi surprend également. Avec un gain de 128 000 nouveaux emplois
au Québec depuis le début de l’année, la création d’emplois a été tout simplement exceptionnelle, représentant plus de 40 % de la création d’emplois
au Canada. Toutefois, un point négatif assombrit le tableau : celui
du taux de chômage. En juin, il a rejoint 8,7 %, le même taux que
la moyenne annuelle de 2001. Les meilleures perspectives d’embauche semblent inciter les chômeurs découragés à réintégrer la
population active. Par contre, les fermetures de GM et la possible
fermeture de Murdochville pourraient avoir une conséquence sur
le taux de chômage provincial dans un avenir prochain.
Dans le contexte actuel, le marché de l’habitation est un secteur
moteur. Les marchés de la revente, de l’immobilier et de la construction
résidentielle sont en effervescence, stimulés par les dépenses en consommation et par les faibles taux d’intérêt. L’éventualité d’une hausse des taux
d’intérêt ne devrait pas affaiblir le nombre de mises en chantier pour 2002,
évaluées à 38 600 unités, un nombre plus élevé que les 28 000 réalisées l’an
dernier.
La croissance des investissements privés et publics au Québec est supérieure de 9,6 % en 2002 par rapport à 2001, comparativement aux 3 % prévus
au Canada. Le Québec connaîtra la deuxième plus forte croissance des
investissements au pays en 2002. Le lancement du programme de travaux
publics, annoncé dans le budget provincial 2002-2003, a eu un impact positif
sur l’emploi dans les secteurs de la construction et des services.
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Marché du travail
La croissance de l’emploi va bon train
Selon l’enquête sur la population active de Statistique
Canada, le nombre d’emplois, tous types confondus, a
progressé au Canada en juillet pour un septième mois
consécutif. Ainsi, la création nette d’emplois au pays au
cours de ce mois est de 23 000. Cette hausse vient consolider les gains enregistrés au premier trimestre. Un
autre facteur important est celui de la hausse des
emplois à temps plein (+35 600), pendant que l’emploi à temps partiel connaissait un repli (-12 600). Depuis le début de 2002, l’emploi a crû de 326
000 au pays (une augmentation de 2,2 %), ce qui représente une moyenne
de croissance mensuelle de 47 000. Au pays, les gains d’emplois sont concentrés dans le secteur des biens, plus précisément dans le secteur manufacturier, qui a ajouté 14 200 emplois à sa force ouvrière. Ce secteur poursuit sa tendance et porte ses gains depuis le début de l’année à 128 000
(+5,8 %). L’incertitude qui continue de peser sur l’économie américaine
pourrait cependant avoir des répercussions néfastes sur le secteur manufacturier canadien.
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Québec 2000-2002
Malgré les résultats positifs en termes de création d’emplois, le
taux de chômage a tout de même connu une légère augmentation, passant de 7,5 % en juin à 7,6 % en juillet : c’est que face à
des perspectives économiques encourageantes, un plus grand
nombre de chercheurs d’emploi se sont manifestés. (Le taux de
chômage est le rapport entre les chômeurs en quête active de travail et la population active.)
Pour sa part, le Québec a enregistré un repli de 15 000 emplois en juillet 2002, après avoir connu six hausses mensuelles consécutives qui
totalisaient 128 000 emplois. Les commerces de gros et de détail sont les
principaux secteurs responsables de ce recul au Québec. Fait encourageant
toutefois : malgré ce repli mensuel, le Québec continue de faire bonne figure. La province peut se féliciter d’avoir créé 113 000 emplois (+3,2 %) au
pays depuis janvier 2002. Toutefois, le recul de juillet enregistré au Québec
devrait être momentané selon les analystes économiques.
La mauvaise performance de l’emploi au Québec en juillet a eu des répercussions sur le taux de chômage de la province. Celui-ci a augmenté de 0,5
point pour atteindre 8,7 % en juillet, soit le plus haut niveau observé depuis
mars 2002. Comme il a été mentionné précédemment, cette remontée du
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Emploi

Variation mensuelle

taux de chômage devrait être passagère, compte tenu de la tendance de création
d’emplois au Québec qui devrait exercer une pression à la baisse sur le chômage.
Selon l’Institut de la statistique du Québec, la région métropolitaine de Montréal*, a
enregistré sa deuxième période mensuelle de repli depuis le début de l’année 2002.
Après avoir connu un gain net de 11 800 emplois en juin, la région de Montréal connaît un recul de 9 700 emplois. La création nette d’emplois à Montréal est de 53 200
depuis le début de l’année. Comme pour la province de Québec, le taux de chômage
de la métropole a connu une hausse de 0,4 point pour atteindre 8,3 %.
Il est à espérer que cette mauvaise performance mensuelle des indicateurs de l’emploi à Montréal ne se maintiendra pas puisque plusieurs secteurs, dont celui de la
santé, de la construction et des services aux entreprises demeurent vigoureux.
* Voir en page 12, section «Économie du Grand Montréal» un article plus approfondi sur le marché du
travail à Montréal.
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Marché de l’habitation
Les faibles taux d’intérêt stimulent le secteur de l’habitation
La faiblesse des taux d’intérêt et la progression de l’emploi encouragent les transactions sur le marché de l’habitation au Canada. Selon le rapport du deuxième trimestre
de 2002, la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) prévoit qu’il y
aura 182 200 mises en chantier au pays pour l’année en cours, un apogée que le
secteur n’a pas connu depuis les 13 dernières années. Malgré un recul prévu pour
2003, les mises en chantier au Canada devraient être à hauteur de 174 000 unités.

comparaison, le prix moyen d’une maison vendue à
Montréal était de 139 501 $ au cours des six premiers
mois de l’année, alors qu’à Toronto, il était de 274 635 $,
soit près du double.

Au cours du mois de juillet 2002, les données désaisonnalisées annualisées (DDA) de
la SCHL présentent un recul très minime des mises en chantier résidentielles au
Canada, par rapport aux résultats de juin. En chiffres annualisés, les mises en chantier
sont passées de 200 800 unités en juin à 200 300 unités en juillet. De janvier à juillet,
le nombre réel de mises en chantier a bondi de 27,1 %, comparativement à la même
période en 2001 (100 148 unités contre 78 811 en 2001).

Le marché de la revente demeurera en croissance dans l’agglomération
urbaine de Montréal en juillet. Malgré des signes d’essoufflement présentés au premier trimestre de 2002 (diminution du nombre d’inscriptions et
hausse du prix moyen), le marché de la revente demeure vigoureux. On
dénombre ainsi 13 % plus de ventes domiciliaires en juillet 2002 qu’à la
même période en 2001.

Quant à la perspective provinciale, les données pour le Québec sont très encourageantes. La vigueur de l’économie québécoise, la rareté des logements locatifs ainsi
que le nombre restreint de propriétés sur le marché de la revente ont eu des répercussions positives sur les mises en chantier. Au Québec, les perspectives des mises
en chantier sont en hausse à 36 600 unités pour 2002. Les prévisions pour 2003 sont
toujours positives avec 33 000 unités en chantier. Entre juin et juillet 2002, les mises
en chantier annualisées au Québec ont crû de 8,1 % à 43 800 unités. Cette hausse
est la plus importante depuis le début de l’année. En termes de données brutes, c’est
16 747 nouvelles mises en chantier qui ont démarré au Québec (centres urbains de
10 000 habitants et plus) dans les sept derniers mois, ce qui représente une hausse de
52 % par rapport à 2001.

* Voir en page 13, section «Économie du Grand Montréal», un article plus approfondi sur le
marché de l’habitation à Montréal.

Le marché de l’immobilier au Québec est aussi en croissance. Plus de 70 000 habitations, sur une base annuelle, ont changé de propriétaires depuis janvier au Québec.
C’est une croissance nette de 20 % par rapport à la même période en 2001.
Dans la région métropolitaine de Montréal*, les mises en chantier annualisées maintiennent la cadence imposée depuis le début de l’année. En juillet, on dénombre
18 300 mises en chantier annualisées, comparativement aux 21 000 unités de juin.
Depuis le début de l’année, on en dénombre en moyenne 19 200 mensuellement. En
comparant les sept premiers mois de l’année en cours à ceux de 2001, ce sont les
régions «Rive-Sud» et «Vaudreuil-Soulanges» qui présentent les plus fortes hausses
de mises en chantier, soit 55 % pour chacune de ces deux régions.
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Du côté du marché de l’immobilier à Montréal, c’est un paradis pour les acheteurs,
puisque le prix moyen d’une maison vendue ici est plus faible qu’ailleurs au pays. En
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Marché financier
Taux d’inflation
L’indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de
0,5 % en juillet au Canada, après une progression de 0,3 %
en juin. Sur l’ensemble des composantes, l’IPC de juillet
a crû de 2,1 % par rapport à 2001. Il s’agit de la plus forte
augmentation depuis le mois de mars, selon Statistique
Canada. Mis à part les cigarettes, on note que l’essence,
l’électricité, les primes d’assurance de véhicules automobiles et les prix des aliments achetés au restaurant, ont exercé des pressions à la hausse sur l’IPC. Malgré le fait que l’inflation s’inscrive aujourd’hui
à l’intérieur de la fourchette établie par la Banque du Canada, il y a des
risques d’inflation. Deux raisons sont identifiées : l'économie canadienne
progresse à un rythme plus vif et elle s’approche des limites de sa capacité
de production. La hausse du prix du pétrole et la sécheresse dans les
Prairies pourraient avoir un effet sur l’évolution de l’IPC au cours des
prochains mois. La Banque du Canada entend continuer à prendre des
mesures nécessaires pour maintenir la cible d’inflation à 2 %.

Taux de change
Au cours des sept derniers mois, la devise a gagné de la valeur et a connu un sommet de 66,18 cents le 27 juin. Depuis, le dollar canadien a continué de fluctuer à la
baisse pour atteindre 64,28 cents le 23 août. On observe que la tendance à court terme
du dollar canadien dépend, entre autres, des fluctuations de la Bourse. On peut
s’imaginer que la performance prochaine de l’économie américaine aura des répercussions sur notre devise. Plus précisément, l’évaluation du déficit de la balance commerciale, la méfiance des investisseurs après la série de scandales financiers aux
États-Unis de même que la politique monétaire de la Réserve fédérale sont des facteurs qui influenceront la donne dans l’évolution de notre devise. Certains analystes
croient que, dans un an, le dollar canadien pourrait valoir près de 70 cents américains,
profitant de la croissance économique et des hausses de taux d’intérêt prochaines.

65,29
64,69

64,53

63,78

Taux d’intérêt
Depuis les six derniers mois, la Banque du Canada a augmenté
son taux directeur à trois reprises (les 16 avril, 4 juin et 16 juillet
derniers), pour un total de 75 points de base. Actuellement, le taux
cible du financement à un jour est de 2,75 %. Bien que les perspectives de l’économie canadienne soient encourageantes selon
les estimations annuelles, l’action que prendra la Banque du
Canada, à sa prochaine réunion du 4 septembre, n’est pas claire au
moment de mettre sous presse. Il y a des pressions à la fois à la hausse
et à la baisse sur les perspectives de l’économie canadienne. La Banque du
Canada mentionne que, d’une part, l'expansion de l'activité au Canada pourrait bien continuer de dépasser les attentes, compte tenu des conditions
monétaires fortement expansionnistes et, d’autre part, beaucoup d'incertitude est liée aux événements qui se sont produits récemment du côté des
sociétés et des marchés financiers internationaux, ainsi qu'aux effets potentiels de ces événements sur la confiance et la croissance économique mondiale. De plus, l’écart se creuse entre les taux canadiens et américains et ne
devrait pas se resserrer avant l’automne ou même le printemps prochain. Le
ralentissement de la reprise économique américaine a incité Alan
Greenspan, de la Réserve fédérale, à laisser son taux directeur inchangé en
juillet. Le Canada risque d’être touché par ce ralentissement.
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Marchés boursiers
Un peu plus de deux années après avoir connu un sommet historique, les grands
indices boursiers nord-américains vivent toujours une période difficile. Alors que le
début de l’année laissait présager un certain recouvrement, la situation a plutôt été
morose au cours des derniers mois. Les révisions à la baisse des résultats prévus ont
continué à se succéder dans plusieurs secteurs de pointe, tandis que les scandales
financiers ont encore fait la Une des grands quotidiens. Certains entrevoient néanpage 11

MACROÉCONOMIE / CONJONCTURE
✶❊G❙oG❙❘❙◗MIG❙❘N❙❘GI
page 10 Marché financier...
moins un regain dans les mois à venir pour les titres américains, ceux-ci étant, selon certains analystes, clairement sous-évalués. Les bailleurs de fonds étrangers, de leur côté,
attendent impatiemment le retour au calme sur les marchés financiers, alors que certains
d’entre eux considèrent la possibilité d’investir ailleurs que chez nos voisins du Sud.
La descente des titres boursiers semble toutefois s’estomper depuis les dernières
semaines. Cette chute des marchés peut avoir un effet néfaste sur l’activité
économique puisqu’elle diminue l’avoir des ménages, augmente le coût du capital et
réduit l’investis-sement, en plus de miner la demande et la confiance des consommateurs. La faiblesse des marchés boursiers, si elle est soutenue, pourrait être le
signe d’une baisse de la vigueur économique. Ce risque demeure faible compte tenu
que les indices boursiers semblent être sous-évalués en ce moment.
Bien que certaines aubaines s’annoncent, la perte de confiance des investisseurs semble malgré tout restreindre les Canadiens d’investir en bourse selon certains
sondages de la Bourse de Toronto.

Investissements publics et privés
Révision des perspectives 2002 à la hausse au Canada
et au Québec
La révision des perspectives d’investissements privés et publics s’est faite dans un
mouve-ment à la hausse par rapport aux estimations faites en février 2002. Selon les plus
récentes prévisions de Statistique Canada, les investissements privés et publics pour
2002 dans les installations, les équipements et les habitations devraient progresser de 3
% au Canada, à 201,7 milliards de dollars, en hausse par rapport à la prévision de 194
milliards de février de cette année. Pour sa part, le Québec devrait connaître une hausse
de 9,6 % de ses investissements, ce qui les porterait à 38,8 milliards, comparativement à
l’estimation précédente de 35,8 milliards. Le Québec connaîtra la deuxième plus forte
croissance des investissements au pays en 2002.
Dans les deux cas, cette révision positive est attribuable essentiellement à la vigueur du
marché de l’habitation (maisons, logements neufs, rénovations). En rapport avec ceci,
l’investissement dans le secteur du logement au Québec connaît une hausse importante
de 17,6 %, passant de 8,23 milliards en 2001, à 9,67 milliards cette année. Pour l’ensemble du Canada, l’investissement dans l’habitation devrait croître de 11,8 % à 48,2 milliards, ce qui est nettement supérieur à la prévision initiale de 1,3 %.

Du côté des investissements des entreprises, des administrations publiques et des institutions, les résultats sont
moins probants, mais tout de même encourageants, en
regard des prévisions de février qui envisageaient un recul
de 1,6 %. Comparativement à 2001, les prévisions révisées
en juillet tablent sur une croissance au pays de 0,4 %, à
153,5 milliards.
Pour leur part, les investissements des entreprises, excluant le secteur de
l’habitation, présentent une perspective de diminution. Les chefs d’entreprises
interrogés par Statistique Canada prévoient diminuer leurs investissements
de 4,4 % à 111,3 milliards, en réponse à la turbulence des marchés financiers.
À eux seuls, les investissements des administrations publiques au Canada
devraient s’élever à 20,7 milliards de dollars cette année, en hausse de 20,5 %.
Au Québec, c’est la confirmation du pari pris par le gouvernement provincial
l’automne dernier de devancer l’investissement de 3 milliards de dollars pour
des chantiers en santé, en éducation et en transport. Cette effervescence de l’activité économique du Québec est sans surprise pour le reste du pays.
La hausse des investissements dans le secteur des services publics
au Canada devrait être de 22,2 % pour atteindre 11,1 milliards. Les
projets hydro-électriques au Québec et en Ontario sont largement
responsables de cette augmentation.
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Culture à Montréal

Marché du travail à Montréal

Un projet pour Montréal :
un Quartier des spectacles

Le marché de l’emploi à Montréal présente
de belles perspectives

Le secteur de la culture représente déjà un des éléments
dynamiques de l’économie montréalaise. Un projet – celui
du Quartier des spectacles – pourrait contribuer encore
plus à cette dynamique en réaffirmant le statut culturel
de Montréal. Depuis décembre 2001, une idée a germé :
donner naissance à un quartier artistique et y créer une
synergie entre les principales attractions touristiques de Montréal et les
différents établissements culturels du quadrilatère de l’est du centre-ville,
délimité par les rues de Bleury, St-Hubert, Sherbrooke et Viger. Les salles de
spectacles seraient harmonisées à l’environnement urbain, afin que cette vitrine de la culture montréalaise et québécoise devienne un outil de promotion
touristique et internationale pour Montréal. Un bel exemple de cohésion entre
divers acteurs du développement de Montréal.
Pourquoi avoir choisi ce quadrilatère ? Selon l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ), 80 % de la «production
culturelle de l’île» y est concentré et ce périmètre restreint offre 25 000 sièges
de spectacle.

Les publications statistiques du mois de juillet présentaient de belles perspectives pour
le Québec. Selon un sondage réalisé par Manpower, celles pour Montréal sont également excellentes : 26 % des dirigeants de grandes entreprises montréalaises disent
vouloir embaucher dès l’automne, comparativement à 24 % des dirigeants canadiens.
Tout comme au Québec, l’emploi à Montréal continue de croître avec vigueur en 2002,
ayant maintenu, de janvier à juillet 2002, un taux de croissance annuel variant entre
2,70 % et 3,25 %. Cette progression est principalement redevable au secteur de la production de biens. Certains sous-secteurs des services se sont également distingués,
notamment ceux des services financiers et des services immobiliers qui ont connu des
croissances dignes de mention. L’évolution de ce dernier sous-secteur est d’ailleurs fidèle
à ce que l’on observe sur le marché de l’habitation depuis le début de l’année 2002.
Ces hausses ont permis de contrecarrer le ralentissement du secteur des services de
même que les reculs dans les sous-secteurs qui ont paru les plus affectés par les événements du 11 septembre 2001, à savoir, ceux du transport aérien, du transport par
camion et des services d’hébergement.

L’annonce récente de plusieurs chantiers dans le quartier est au
coeur de ce projet de création du Quartier des spectacles, les plus
importants étant : un projet de l’Équipe Spectra – le Centre Spectrum
(complexe de salles de spectacles et de cinéma); un projet du Cirque
du Soleil (complexe incluant salle de spectacles et hôtel); un projet de
salle pour l’Orchestre Symphonique de Montréal; de même qu’un
comptoir de billetterie pour l’ensemble des spectacles. Selon certains,
c’est le contexte parfait pour créer le «Broadway de Montréal».
Pour y parvenir, l’ADISQ – conjointement avec d’autres organismes, dont la
Corporation de développement urbain du Faubourg Saint-Laurent – modernisera les infrastructures souterraines de services publics, réaménagera les
axes routiers, les espaces publics et les terrains vacants du quadrilatère et
améliorera l’accessibilité au Quartier ainsi que le repérage dans le Quartier.
Avec cette vague de projets, on étendra le développement du Centre-ville vers
l’est et on poussera plus loin le concept de mariage entre le milieu des affaires
et celui de la culture.
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Par ce projet, les autorités du milieu de la culture veulent réaffirmer le statut de
métropole culturelle de Montréal et profiter ainsi tant de bénéfices financiers
que d’un renouveau urbain, touristique et culturel.
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Si les perspectives du marché de l’emploi dans l’agglomération de Montréal sont
bonnes, c’est notamment grâce à une demande de nouvelle main-d’œuvre particulièrement forte pour le domaine de la santé, l’industrie du savoir, les technologies de pointe
et le secteur manufacturier. Ainsi, si Montréal souhaite éviter d’éventuelles pénuries de
travailleurs – comme en connaissent ou sont sur le point d’en connaître les secteurs de
la construction, de la restauration, de l’hébergement et de l’infographie en cinéma – la
performance des systèmes d’éducation et de formation de la main-d’œuvre sera cruciale. Dans cette optique, peut-être est-il à souhaiter que Montréal soit équipée rapidement des nouveaux centres hospitaliers que projettent l’Université de Montréal et
l’Université McGill.

priétaires, cette tendance commence déjà à s’estomper
au fur et à mesure que les taux d’inoccupation montent.
Le taux d’inoccupation de 7,8 % enregistré en juillet 2001
pour les immeubles de catégories «A» et «B» combinées,
soit le taux le plus faible enregistré au cours des dix
dernières années, semble ne pas vouloir se répéter dans
un proche avenir.

22,9

Le marché de l’habitation à Montréal a continué à démontrer des signes de vigueur en
juillet. Pour cette période, l’enquête mensuelle sur les mises en chantier faite par la
Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) dénombrait 1 456 nouveaux
chantiers dans l’agglomération urbaine de Montréal, une hausse de 41 % par rapport à
juillet 2001. Depuis le début de l’année, 11 888 nouvelles mises en chantier ont été réalisées, soit 49 % de plus qu’à la même période en 2001.
Cette activité n’est pas que réjouissante : elle est importante. Dans un contexte de rareté
des logements locatifs et d’un marché de la revente fortement actif (la SCHL prévoit,
pour 2002, une hausse de 6 % des transactions pour l’ensemble de l’agglomération),
l’augmentation de l’offre est l’un des moyens pouvant atténuer la tendance vers une
flambée des prix. Avec, sur l’île de Montréal, un prix moyen des maisons unifamiliales
en hausse (la SCHL anticipe une augmentation de 9 % en 2002, à 212 000 $), il est à
souhaiter que la remontée anticipée des taux d’intérêt maintiendra le marché à un
niveau de saine croissance et permettra à Montréal de préserver cet atout indéniable
qu’est sa relative accessibilité à l’habitation, comparativement aux autres métropoles
d’Amérique du Nord.
Pour sa part, le marché de l’immobilier corporatif du centre-ville de Montréal présente
de bonnes perspectives pour les locataires de bureaux, selon Devencore. Depuis le
début de l’année, ce marché est caractérisé par une augmentation du nombre d’espaces
locatifs dont les plus importants sont l’édifice Eaton, la phase I de la Cité du commerce
électronique, l’édifice de la Caisse de dépôt et la Tour du stade olympique. Bien que ces
dernières années, le marché immobilier corporatif à Montréal ait été favorable aux pro-
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Tourisme à Montréal
La saison estivale touristique 2002 tire à sa fin, mais on peut déjà faire le
constat suivant : Montréal connaît une bonne année. La métropole québécoise a su tirer son épingle du jeu comparativement à d’autres grandes villes
canadiennes qui connaissent des moments plus difficiles.
Durant les six premiers mois de 2002, l’agglomération urbaine de Montréal a
connu un taux d’occupation hôtelier de 64,8 %, contre 65,6 % pour la même période en 2001. Le prix moyen d’une chambre a augmenté à 135,36 $ contre
130,87 $ enregistré en 2001, contrairement aux autres métropoles canadiennes
qui ont connu une baisse de leur prix moyen. En moyenne, au Canada, le prix
d’une chambre est de 130,14 $ cette année, par rapport à 124,49 $ l’année
dernière.
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Toronto et Vancouver présentent des données moins
reluisantes quant au taux d’occupation. Du côté de Toronto,
le taux d’occupation enregistré a été de 61,7 % de janvier à
juin 2002, comparativement à 66,6 % enregistré en 2001.
Pour sa part, Vancouver a également connu une baisse de
son taux d’occupation à 59,2 %, contre 62,8 % en 2001.
Plusieurs grandes villes canadiennes et nord-américaines traversent des
moments difficiles, alors que Montréal se défend bien. Certaines raisons
peuvent expliquer cette situation : c’est à la fois grâce à l’éventail de ses
attraits et de ses événements que Montréal a su bonifier son produit touristique. Elle a également su tirer avantage de sa clientèle diversifiée. De plus,
la campagne promotionnelle de Tourisme Montréal, au printemps 2002, a
été plus dynamique – donc possiblement plus efficace – que celle d’autres
agglomérations canadiennes, telles que Toronto, par exemple.
Depuis les dernières années, on observe un changement d’habitude chez
les voyageurs européens. Ils sont moins nombreux que les années passées
à venir séjourner au Québec. Le nombre d’arrivées de voyageurs
français est en baisse de 19 % en comparant la période janvier-juin
2002 à la même période de 2001. Il s’agit d’une deuxième année
consécutive de baisse, puisque 2001 présentait déjà une baisse de
l’affluence de 7 %. La faible croissance du PIB français est en partie responsable, mais cette baisse est aussi imputable aux effets
du 11 septembre.
Les habitudes de voyage ont également bien changé depuis cette
date. Au Québec, on observe une recrudescence dans le nombre de
voyageurs américains et québécois. Il faut comprendre que la faiblesse de la
devise canadienne joue beaucoup en faveur du tourisme intérieur.

habitudes de voyage, l’industrie du transport aérien est aussi en grande mutation.
Cette industrie est caractérisée par une baisse de l’achalandage et des coûts variables
importants, qui souvent sont imprévisibles.
Le marché du transport aérien au Canada s’est transformé dans la dernière année.
Dans un contexte de diminution de l’achalandage, ce sont les lignes à bas prix (Tango,
WestJet, Jetsgo, etc.) qui ont eu la cote. À la suite de la faillite de Canada 3000, qui
avait acquis CanJet et Royal aviation, Air Canada a consolidé sa présence sur le
marché pour la porter à 79 %. On pourrait croire que la viabilité des petits transporteurs tels que WestJet, Air Transat et autres puisse être en péril. Mais dans les
faits, les petits transporteurs se défendent bien, en offrant des alternatives très concurrentielles sur les liaisons les plus achalandées.
Spécifiquement à Montréal, on observe que le trafic de passagers aux aéroports de
Dorval et de Mirabel a chuté de façon draconienne depuis cette date fatidique.
Uniquement durant ce mois, l’achalandage a subi une baisse de 23,73 % et, pour le
dernier trimestre de 2001, c’est une baisse de 20,27 % qui a été comptabilisée. Tout
comme dans les grandes villes du monde, chacun des trimestres subséquents s’est
soldé par une baisse de la fréquence des voyageurs, bien que ce mouvement tende à
s’estomper avec le temps. Comme on peut le voir sur le graphique, le recul sur l’année dernière se chiffrait à 10 % en juillet dernier. Les voyageurs reprennent petit à
petit le goût de voyager, mais la baisse de l’achalandage n’a pas fini d’exercer une
pression sur les transporteurs pour qu’ils réduisent leurs tarifs.
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Malgré la reprise de l’économie nord-américaine, le marché du transport
aérien n’a pas fini de broyer du noir. Les attentats du 11 septembre 2001 sont
certes responsables d’une partie des pertes subies par les transporteurs
aériens, mais pas de la totalité. Bien que ces événements aient modifié nos
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M. Manley : les grands choix à venir et à faire
par Renaud Lachance, professeur agrégé à l’École des HEC et directeur du B.A.A.
Prochainement, nous entendrons M. Manley lire son premier exposé économique ou «Discours sur le budget».
Cette première sera-t-elle l’occasion d’une grande réorientation des politiques fiscales du gouvernement de
M. Chrétien ? Je ne le pense pas. Je nous souhaite cependant que M. Manley nous montre qu’il entend gérer cette
période d’après-déficit, conscient des grands rôles que
doit jouer le gouvernement fédéral au pays et de ceux
qu’il ne doit pas jouer.
En partant d’une perspective économique, les discours sur le budget sont rarement
marquants, mais cela est heureux. Un gouvernement ne peut pas, chaque année,
changer sa gestion des finances publiques et ses politiques économiques sans créer
de la confusion et faire la preuve d’une absence de direction qui inquièteraient autant
les milieux financiers que les citoyens eux-mêmes.
Pour leur part, les conservateurs de M. Mulroney ont contribué à l’équilibre budgétaire en augmentant le fardeau fiscal des contribuables et par leurs grandes politiques
économiques comme l’entente de libre-échange. De leur côté, les libéraux de
M. Chrétien ont contribué à l’équilibre budgétaire en redonnant au gouvernement
fédéral le contrôle de ses dépenses. En prenant des risques politiques, M. Martin a
rencontré son objectif d’équilibre budgétaire. Les transferts aux provinces, l’assuranceemploi et les autres dépenses de programme ont été réduits significativement ou
remis sous contrôle. En fin de mandat de M. Martin, les libéraux ont tenté de cacher
les premiers surplus en les utilisant pour réduire les impôts de toutes les
catégories de contribuables et aussi réduire la dette. Aujourd’hui, les entreprises
canadiennes profitent d’un fardeau fiscal comparable à celui des États-Unis et les
particuliers de toutes les tranches de revenu ont profité d’une réduction d’impôt
significative aux cours des deux dernières années.
Quels sont maintenant les choix que devraient faire M. Manley ?
D’abord, quoiqu’il en dise, le gouvernement fédéral fera des surplus chaque année,
sauf s’il y a une récession économique sérieuse que personne n’anticipe. Les surplus
de base sont actuellement d’au moins cinq milliards. Cette somme devrait minimalement être consacrée à la dette. Dans une bonne année économique, les surplus
dépasseront aisément ce montant. Cet excédent devrait se traduire en réduction
immédiate du fardeau fiscal des contribuables de la classe moyenne. Cela pour deux
raisons : ce sont eux qui, par leurs dépenses de consommation et leur confiance dans

l’économie, génèrent la plus grande partie de la croissance économique du pays; ce sont eux aussi qui ont
lourdement contribué à la lutte au déficit et il faut leur
retourner leur argent.
S’il choisit plutôt de dépenser cet excédent dans le domaine social, le gouvernement fédéral doit le faire par l’intermédiaire des provinces. Non pas
parce que la santé et l’éducation sont de juridiction provinciale, mais parce
qu’il n’y a aucun gain d’efficacité significatif de la présence du gouvernement fédéral dans la livraison des services publics dans ces secteurs.
En fait, l’assainissement des finances publiques donne l’occasion à chaque
palier de gouvernement au Canada de réfléchir à son rôle dans l’économie
et dans la société. Le gouvernement fédéral n’a pas les mêmes rôles que
les provinces. Le rôle d’un gouvernement central dans l’économie
devrait conduire M. Manley à utiliser ses ressources financières
pour les grandes politiques économiques permettant d’accroître
la productivité et pour réduire les coûts des entreprises découlant
des accords internationaux comme ceux de Kyoto, et les coûts de
transition des secteurs industriels en mutation.
Enfin, un autre grand rôle du gouvernement fédéral est celui de
la répartition de la richesse au pays. Cette question gagnera en importance aux cours des prochaines années car les provinces les plus fortunées accentueront la concurrence fiscale et augmenteront les incitatifs
financiers pour les entreprises afin de les attirer sur leur territoire. Seul le
gouvernement fédéral peut atténuer ce phénomène en améliorant la répartition de la richesse grâce, entre autres, au programme de péréquation. Pour
cela, ce programme devra être revu et amélioré.
M. Manley ne nous apprendra peut-être que peu de choses dans son premier
discours, mais il doit nous montrer s’il entend faire jouer ces grands rôles au
gouvernement fédéral. Cela éloignera ce palier de gouvernement de la politique partisane et des médias, mais le mettra au niveau des gouvernements
centraux des autres pays évoluant dans un monde en forte compétition.
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CHRONIQUE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
MONTRÉAL : VERS UNE CITÉ INTELLIGENTE ?
L’APPROPRIATION DES NTIC

L’appropriation des nouvelles technologies de l’information et des communications
(NTIC) ouvre des possibilités nouvelles en éducation, en formation, en commerce, en
culture et en affaires municipales. Tous les acteurs de la région montréalaise sont de
plus en plus interpellés par le concept des cités intelligentes. Ces dernières forment
«des unités régionales, qui peuvent varier en taille d’un grand voisinage jusqu’à des
cités-régions considérables, dont les résidants, les organisations et les appareils de
gouvernance utilisent les NTIC pour transformer leurs systèmes locaux et régionaux
de manière significative. Cela se fait tant par la coopération entre les secteurs privé, public, éducationnel
et civique que par une mobilisation des citoyens pour en faire des membres actifs capables de contribuer
à l’intelligence collective.»1 Cette synergie permet ainsi d’améliorer la qualité de vie et de renforcer le
pouvoir d’attraction d’une ville.

ENJEUX
La région montréalaise, qui est bien dotée en expertise dans le domaine des NTIC, peut l’exploiter pour
consolider le mouvement d’appropriation des nouvelles technologies qui représente un enjeu de taille.
Le taux de branchement des ménages à Internet est plus faible à Montréal que dans les autres grandes
villes canadiennes comme Toronto et Vancouver. Il a toutefois connu une croissance rapide qui lui a permis de rattraper la moyenne canadienne. En 2001, près de la moitié des ménages montréalais
étaient branchés à Internet.2 Les citoyens, de plus en plus branchés, pourront ainsi exercer des
pressions sur tous les paliers de gouvernement, obtenir de l’information, partager des opinions
ou effectuer des transactions en ligne. La Ville de Montréal offre déjà quelques services en ligne
mais, pour devenir une cité intelligente, elle doit faire face au défi de rattraper les autres villes
nord-américaines en matière de services publics accessibles en tout temps, principalement par
le biais de sites Web interactifs et transactionnels.3 De même, la gouvernance municipale sera
interpellée à jouer un rôle de rassembleur en facilitant la mise en place de réseaux capables de
mettre en valeur les connaissances.

PERSPECTIVES
Des cités intelligentes comme Boston et Indianapolis redéfinissent les normes. Elles offrent une panoplie
de services transactionnels en ligne pour les résidants comme pour les entreprises, en plus du service de
communication 24 heures sur 24 avec le maire, ainsi que des sondages auprès des citoyens. Selon le concept des cités intelligentes, l’apparition de portails régionaux liant les municipalités et tout ce qui les concerne est envisagée, offrant ainsi un guichet unique aux citoyens et une vitrine internationale complète.
Par ailleurs, les communautés de pratique en réseau (ou communautés virtuelles), supportées par les
applications électroniques deviendront de plus en plus courantes. L’utilisation des NTIC comme vecteur du
développement demeurera à l’ordre du jour au cours des prochaines années.
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Par Dany Provençal, Développement économique Canada,
avec la collaboration de Caroline Ranger, Développement économique Canada

Conditions de succès pour
les cités intelligentes :
SENSIBILISER ET FORMER LES ACTEURS CLÉS
ET LES UTILISATEURS
ANTICIPER ET GÉRER LES FLUX ET LES PROCESSUS
DE TRAVAIL générés par le travail en réseaux,
les portails ou les guichets uniques
DÉVELOPPER UNE CULTURE DE COLLABORATION ENTRE
LES ACTEURS LOCAUX ET ENTRE LES RÉGIONS
ANIMER LA COMMUNAUTÉ EN UTILISANT LES
RELAYEURS LOCAUX (groupes communautaires, mouvements sociaux, clubs économiques ou milieux associatifs)
FAVORISER UNE APPROCHE CENTRÉE SUR LES
BESOINS DES CITOYENS DE LA COLLECTIVITÉ
FAIRE CONVERGER LES POLITIQUES PUBLIQUES ET
LES PROGRAMMES GOUVERNEMENTAUX
DÉPLOYER DES INFRASTRUCTURES DE
TÉLÉCOMMUNICATION EFFICACES ET À HAUTE VITESSE
Source : Centre francophone d’information des organisations
(CEFRIO), Réseau cefrio, La cité de demain.

1 Source : Centre francophone d’information des organisations (CEFRIO), Réseau cefrio,
La cité de demain.
2 Source : Institut de la statistique du Québec, Statistiques d’utilisation des TIC, 2002.
3 TechnoVision Montréal, Rapport annuel 2001.
Erratum : Dans le numéro de juin 2002 de Tableau de bord, la signature de la chronique DEC était erronée. On aurait dû lire «Par
Sébastien P. Poirier, Développement économique Canada – avec la
collaboration de Sylvain Laurendeau, Développement des
Ressources humaines Canada.

