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Dans le cadre de Relançons MTL, nous avons déployé une série de plans
d’action afin de guider la métropole vers la reprise de l’élan remarquable
qu’elle avait avant la crise de la COVID-19. L’un des éléments qui cimentent
ces diagnostics sectoriels est le besoin toujours plus grand de s’appuyer sur un
secteur des technologies de l’information agile et performant.
Les exemples abondent. Le télétravail et le téléenseignement ont testé la
solidité et la fiabilité des réseaux. Ils ont notamment fait ressortir le besoin de
disposer d’infrastructures performantes, autant à Montréal que dans les
régions. Des domaines tels que la télémédecine et la cybersécurité ont pris
une dimension nouvelle et seront appelés à croître rapidement au cours des
prochaines années.
Au cœur même de nos entreprises, les restrictions sanitaires et le
ralentissement de certaines activités ont démontré la nécessité d’accélérer le
virage vers le commerce en ligne. Des secteurs comme l’aérospatiale, les
technologies propres et le transport et la logistique devront encore davantage
appuyer leur développement sur des technologies numériques d’avant-garde,
notamment en recourant aux nouvelles possibilités qu’offre l’intelligence
artificielle.
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L’effet de levier des TIC et leur rôle dans l’économie sont ainsi devenus des
facteurs clés de réussite et des sources de productivité accrue. Le potentiel de
croissance y est, tant pour nos entreprises qui agissent à titre de leaders du
secteur que pour le bassin de plus petits joueurs innovants.
Exploiter le plein potentiel des TIC et saisir les nombreuses occasions
d’affaires exigeront cependant que l’on relève quelques défis. Le plus probant,
accentué par la pandémie, est sans doute celui de la main-d’œuvre. Nos
établissements d’enseignement occupent bien entendu une place centrale à
cet égard, mais il faudra collaborer davantage avec le milieu pour développer
la masse critique de talents requis. Il faudra également veiller à ce que la
performance de nos infrastructures – tant physiques que numériques – soit à
la hauteur de nos ambitions en exigeant des investissements majeurs. Tout
cela afin de tirer profit du fort potentiel de ce secteur, qui, à terme, permettra à
tous les secteurs de la métropole de bénéficier de son expertise de pointe pour
croître et contribuer à la relance.

François Borrelli
Président-directeur général
-Numana

2020… Une année qui demeurera longtemps dans les souvenirs des
entrepreneurs, des travailleurs et de la population en général. Nous avons tous
été touchés, de près ou de loin, certains plus que d’autres. Des chaînes
complètes de valeur ont été frappées de plein fouet. Jamais dans l’histoire le
monde n’aura changé aussi rapidement.
Le secteur des technologies de l’information et des communications (TIC) a
aussi été touché, bien que, puisqu’il s’agit d’un secteur transversal, les impacts
aient beaucoup varié selon les secteurs d’activité. La COVID-19 nous aura aussi
fait réaliser que même si les TIC ne solutionnent pas tout, elles peuvent aider
grandement les entreprises à s’adapter rapidement à une nouvelle réalité et que
pour certains entrepreneurs, le virage numérique sera un incontournable.
Dans cette tourmente, notre écosystème a pu démontrer sa capacité à réagir
rapidement, et ce, dans plusieurs aspects de nos vies, dont la santé et le travail.
Nous avons pu prendre connaissance de l’innovation existante ainsi que de la
capacité d’innover au besoin. Dans ce contexte, Numana a créé le « mur des
innovations technologiques du Québec » afin de mieux faire connaître nos
entreprises technos d’ici et de permettre à toutes les entreprises de trouver plus
facilement des solutions à leurs enjeux et problèmes.
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Nous ne sommes toutefois pas complètement à l’abri et certains défis
demeurent et s’accentuent. Pensons à la course au talent, qui est l’un des
enjeux majeurs de notre secteur et où les nombreux postes ouverts perdurent,
créant ainsi un enjeu de croissance pour plusieurs entreprises ayant à refuser
des mandats, car elles ne sont pas en position de livrer les projets en temps
opportun.
Le futur est toutefois très prometteur pour les TIC au Québec alors que de plus
en plus d’entreprises se transforment et se numérisent. Certaines d’entre elles
ont été durement éprouvées, comme les petits commerçants et les
restaurants, et sont de plus en plus à la recherche d’aide afin de faciliter leurs
opérations, de minimiser leurs dépenses et d’accroître leur service à la
clientèle. Il reste beaucoup à faire pour développer notre secteur de
l’innovation au Québec, mais une chose est certaine, pour en faire un succès,
nous devons d’abord et avant tout garder à l’esprit que l’humain est primordial
au succès de la technologie et qu’il est au cœur du numérique. Numana se
veut le catalyseur de ces écosystèmes d’innovation.
Bon forum à tous,
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L’agilité du secteur des TIC aura été un atout
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clé pour que le secteur se maintienne sur le

Le secteur a subi le choc de la crise, mais il s’est
repositionné rapidement

chemin de la croissance. Dans le contexte de
la relance, il a le potentiel de créer de la valeur
de manière transversale dans l’économie, et

doit être considéré comme un levier
stratégique.

En raison de son importance transversale dans l’économie, le secteur des technologies de l’information et
des communications (TIC) joue un rôle stratégique dans le développement des industries de la région du
Grand Montréal. Il contribue notamment à l’amélioration de la productivité des autres industries en
encourageant les besoins des entreprises en transformation digitale, mais aussi au rayonnement de la
métropole sur la scène internationale par la réputation qu’elle a consolidée dans le secteur au cours des
dernières années. Il regroupe l’une des plus grandes concentrations d’entreprises à forte croissance qui
constituent un moteur d’innovation important pour l’économie métropolitaine.
Le secteur connaissait des enjeux ralentissant sa croissance avant la pandémie, notamment en matière
d’accès aux talents, de notoriété dans certains sous-secteurs tels que l’intelligence artificielle, d’écosystème
d’innovation fragmenté, ainsi que des défis dans la sécurité des données posant problème à l’adoption des
nouvelles technologies.
La pandémie a exacerbé certains de ces enjeux, dont l’accès à la main-d’œuvre et les défis dans la sécurité
des données. Elle a également d’importantes conséquences sur les investissements des entreprises dans
les nouvelles technologies, ce qui entraine une hausse de la demande et une augmentation de la
concurrence dans le secteur.
En parallèle, la crise met en lumière l’importance de démocratiser les infrastructures numériques, ainsi que
d’assurer la disponibilité du capital de risque pour les entreprises en démarrage.
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En ce qui concerne les mesures d’aide mises en place par les gouvernements, peu d’entreprises du secteur
y ont eu recours, y étant rarement admissibles. Cependant, le gouvernement du Canada a annoncé un
investissement structurant de deux milliards de dollars pour développer les infrastructures numériques du
pays, ce qui contribuera au développement de l’économie digitale dans les régions moins bien desservies.
Autrement, la majorité du soutien gouvernemental au secteur passe par les programmes visant la
transformation numérique en industrie.

Le secteur des TIC joue un rôle crucial dans

SOMMAIRE

l’économie du savoir, et représente l’un des

S’assurer que le secteur joue pleinement son rôle dans
la relance

piliers principaux par lequel passera la
croissance économique de la région
métropolitaine de Montréal.

Le secteur des TIC a un avenir très prometteur devant lui. Malgré l’incertitude qui surplombe l’économie, il
s’est maintenu sur le chemin de la croissance et a le potentiel de jouer un rôle clé dans la relance du Grand
Montréal. Pour ce faire, il est crucial que les entreprises, les organismes entrepreneuriaux et de
développement économique, ainsi que les différents paliers de gouvernement se mobilisent pour surmonter
les difficultés actuelles et favoriser la reprise.
Quelques thèmes principaux sont ressortis dans les recommandations :
Pour les entreprises
• Miser sur une stratégie efficace et plus rapide de formation des talents

• S’assurer d’un meilleur arrimage entre les startups et les grandes entreprises
Pour les organismes de soutien à l’entrepreneuriat et de développement économique
• Mettre en place des initiatives de commercialisation locale et internationale

Pour les gouvernements
• Attirer du talent spécifique de l’étranger pour combler les besoins d’ici

• Promouvoir l’expertise locale dans les sous secteurs porteurs et en demande
• Bonifier le financement d’initiatives de numérisation dans les secteurs hors TIC
• Renforcer la chaîne de financement
• Renforcer l’écosystème d’innovation en technologies
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• Mettre en place des infrastructures numériques pour soutenir la relance et la croissance économique

SOMMAIRE

Faits saillants des priorités identifiées dans le cadre du Forum
stratégique sur les technologies de l’information et des
communications (1/2)
Le 7 décembre 2020, le Forum stratégique sur les technologies de l’information, organisé par la Chambre de
commerce du Montréal métropolitain et ses partenaires, a permis de mettre en lumière les enjeux auxquels font
face les entreprises du secteur. Le Forum, qui a réuni près de 350 participants, a permis d’échanger sur les faits
saillants du plan d’action et de réfléchir sur l’avenir post-COVID de ce secteur.
Lors de ce forum, une séance de travail interactive a permis de prioriser les enjeux et les pistes d’action. Les
grands constats sont les suivants :

1) Les défis pré-COVID : Les répondants ont identifié l’accès à une main-d’œuvre qualifiée comme étant
l’enjeu pré-COVID le plus important selon eux, suivi d’un écosystème d’innovation québécois fragmenté.
2) Les impacts à long terme de la crise actuelle : La difficulté d’accès à la main-d’œuvre a aussi été
identifiée comme étant l’impact de la crise qui touchera le secteur à long terme – un impact qui est amplifié
par une importance accrue des infrastructures technologiques efficaces et sécuritaires.
3) Les pistes d’action pour l’industrie : Les répondants souhaiteraient que l’industrie et le milieu mettent en
place des mécanismes permettant d’assurer un meilleur arrimage entre les startups en technologies et
les grandes entreprises en vue de stimuler l’innovation et d’accélérer le virage numérique. De plus, les
répondants souhaiteraient également que l’accès aux initiatives de soutien à la commercialisation soit
facilité et que ce genre d’initiative soit multiplié.
4) Les pistes d’action pour le gouvernement : Nous avons invité les participants du Forum à se mettre à la
place des gouvernements afin de prioriser les pistes d’action gouvernementales pour le secteur. Les trois
pistes d’action priorisées sont les suivantes : 1) améliorer l’écosystème d’innovation technologique; 2)
mettre en place des infrastructures numériques qui permettront de soutenir la relance et la croissance
de l’économie; et 3) promouvoir l’expertise locale dans les sous-secteurs porteurs et en demande.

8

SOMMAIRE

Faits saillants des priorités identifiées dans le cadre du Forum
stratégique sur les technologies de l’information et des
communications (1/2)
5) Les autres réactions : Au cours du Forum, les panélistes ont soulevé le fait que la pandémie a accéléré
de plusieurs années le virage numérique – autant pour la demande en ligne que pour l’approvisionnement et
l’infonuagique. De plus, comme les technologies de l’information sont transversales et touchent tous les
secteurs, l’investissement pour mettre en place des structures technologiques postpandémie demeure
prioritaire. La formation demeure la clé au succès du virage numérique, autant pour les entreprises du
secteur que pour celles hors TI.

Enfin, les participants ont eu la chance de partager d’autres idées dans le cadre d’une question ouverte,
menant à la définition de pistes d’action supplémentaires pour la relance.
Parmi celles-ci, pour l’industrie :
– « Augmenter les programmes de formation en TI [et] expliquer davantage aux jeunes l'importance de ce
domaine pour garantir leur avenir. »
– « Promouvoir l'attraction et la rétention des talents internationaux. »
– « Faciliter la mise en valeur des produits et services des entreprises TI québécoises auprès de clients potentiels
au Québec et à l'international – type carte interactive selon l'offre et la région. »
– « Ne pas négliger le rôle des startups et des ‟scale-ups” dans la relance. Elles sont un vecteur majeur
d'innovation; nous en avons grand besoin maintenant et pour la suite. »

…et pour les gouvernements :
– « Soutenir les zones d'innovation rapidement, accélérer la transformation numérique du gouvernement luimême, donner plus de latitude au collégial pour changer les programmes et s'adapter au marché des technos. »
– « Simplifier les demandes de RS&DE pour les entreprises. »
– « Bonifier le financement pour les PME en technologie [et non seulement pour les startups], ainsi que faire des
ponts avec des grandes entreprises à l'échelle internationale aux fins de ‟scale-up”. »
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La combinaison des faits saillants de cette séance collaborative et du plan d'action qui suit constitue
la feuille de route proposée par Relançons MTL pour renforcer le secteur. Les différentes parties
prenantes peuvent la mettre en œuvre pour assurer la relance du secteur.

INTRODUCTION
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Relançons MTL : une initiative pour mobiliser les acteurs clés de l’économie
du Grand Montréal
La crise de la COVID-19 a des répercussions importantes sur l’ensemble de la société. D’une crise sanitaire a émergé une crise économique sans précédent. Les
impacts de cette crise sur l’économie de la métropole varient grandement d’une industrie à l’autre. Alors que certains secteurs subissent d’importantes pertes et
doivent réinventer leur modèle d’affaires, d’autres sont dans une période de croissance et doivent composer avec une rareté de main-d’œuvre. Si les entreprises et
les secteurs d’activité font face à des défis de taille, les occasions à saisir sont nombreuses et le virage vers une économie plus sobre en carbone demeure une
priorité.
La crise qui sévit mobilise l’ensemble des acteurs montréalais. Les gouvernements provincial et fédéral, de même que la Communauté métropolitaine de Montréal
(CMM) et ses 82 municipalités, déploient des efforts considérables pour contribuer à la relance de leurs économies sur des bases durables.
Dans cette foulée, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et une vingtaine de partenaires ont lancé le mouvement Relançons MTL, appuyé par le
gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Communauté métropolitaine de Montréal, la Ville de Montréal, en association avec Investissement Québec
et en collaboration avec le Palais des congrès de Montréal. Ce mouvement a pour objectif de mobiliser tous les acteurs de l’écosystème économique du Grand
Montréal pour la relance des grands secteurs stratégiques de la métropole.
Grâce à des données et à de l’information stratégique recueillies en temps réel, chaque secteur fera l’objet d’un diagnostic propre aux enjeux auxquels il fait face.
L’objectif du mouvement est d’acquérir une compréhension fine des enjeux auxquels font face ces secteurs, de trouver des solutions et d’aider à la prise de décision
auprès des entreprises et des ordres de gouvernement. Tout cela dans un but commun : réussir la relance de l’économie montréalaise.

L’élaboration de dix plans d’action sectoriels et d’un plan pour le centre-ville de la métropole s’inscrit dans ce mouvement. Ces plans seront bonifiés dans le cadre
d’une série d’événements virtuels qui permettront d’amorcer une réflexion et de mettre en place des actions susceptibles de propulser la relance durable de
l’économie et des entreprises de la métropole.
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Le présent document constitue le plan de relance des technologies de l’information
et des communications (TIC)
Ce plan d’action pour la relance du secteur des technologies de l’information et des communications (TIC)
a été développé dans le cadre de Relançons MTL. Les analyses, constats et pistes d’action découlent
d’une démarche à la fois rigoureuse et accélérée compte tenu des effets induits par la crise actuelle. Ils
s’appuient principalement sur :
• une contribution soutenue de Numana, catalyseur d’écosystèmes technologiques (auparavant connu
sous le nom de TechnoMontréal, la grappe des technologies de Montréal) : études, données,
diagnostics, mémoires, démarches réalisées en marge de la crise;
• une revue de la littérature des conséquences de la COVID-19, localement et à l’international, et des
mesures mises en place pour y remédier;
• la recherche de données secondaires et d’informations complémentaires;

• la réalisation d’entretiens avec des acteurs clés du milieu (voir la liste en annexe);
• le cadre d’analyse et l’expertise sectorielle de KPMG.
Ce plan du secteur propose aux gouvernements et aux acteurs de l’industrie des pistes d’action prioritaires
à court terme et d’autres qui s’inscrivent dans une relance durable à plus long terme. Sa portée est
métropolitaine, et concerne donc le territoire délimité par la région métropolitaine de recensement (RMR)
de Montréal.
Il est entendu que les pistes d’action seront bonifiées lors d’un Forum stratégique le 7 décembre 2020, à
l’aide d’un exercice participatif avec les membres de l’écosystème.
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DIX SECTEURS D’INTÉRÊT :
• Aérospatiale et transport aérien

• Commerce de détail
• Construction et infrastructure
• Industries créatives

• Sciences de la vie et technologies de la santé
• Services financiers
• Technologies de l’information et des
communications
• Technologies propres
• Tourisme

• Transport et logistique

INTRODUCTION

Le Grand Montréal : une performance économique solide avant la COVID-19
Le Grand Montréal a été au cœur de la croissance économique du Québec dans les années précédant la COVID-19, agissant à titre de véritable locomotive pour la
province.
• Entre 2016 et 2019, les taux de croissance enregistrés dans la RMR de Montréal ont été largement supérieurs à ceux de la croissance économique du reste du
Québec. En 2019, le PIB de la métropole a même progressé à un rythme deux fois plus rapide que celui enregistré dans le reste du Québec (3,4% versus 1,7%), et a
surpassé les taux de croissance des autres grandes RMR canadiennes.
L’économie du Grand Montréal bénéficie notamment :
• De la présence d’une masse critique d’entreprises et d’emplois dans plusieurs secteurs d’activités porteurs qui contribuent à faire de Montréal une métropole
dynamique et innovante (secteurs qui font tous l’objet de plans d’action pour la relance)
• De l’apport des grandes institutions du savoir, telles que nos cégeps, nos universités et nos centres de recherche privés comme publics
• D’investissements massifs en infrastructures – dont l’échangeur Turcot, le pont Champlain ainsi que le Réseau express métropolitain (REM)

• D’un secteur immobilier dynamique à l’échelle du Grand Montréal

Taux de croissance annuel du PIB réel, RMR de Montréal et reste du Québec

Taux de croissance annuel du PIB réel, RMR sélectionnées

2015 à 2019, en %

2015 à 2019, en %

2015
3,5

RMR de Montréal

3,4

3,2

Reste du Québec

3,5

2,1

2,1

2,1
1,7

1,1

0,9

3,2
3,4

1,0

2,1

2016

2017

2018

2019

5,3

4,3

3,0

3,4

3,4

2,3

2,8

3,3
2,7

2,4

2,6
2,0

1,1
0,3

2015

2016

2017

2018

2019
-3,0
-3,4

Sources : Conference Board du Canada.
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Un impact sans précédent et un rebond impressionnant
De février à avril 2020, l’emploi dans la RMR de Montréal a chuté de 18,0 points, pour rebondir
en mai et les mois suivants.
• En octobre, l’emploi demeurait 1,0 % sous le niveau de février, mais un recul est possible
avec le reconfinement partiel actuel.
Le rebond de Montréal le plus important des 20 plus grandes métropoles nord-américaines.
• La vigueur de l’intervention gouvernementale a limité les pertes d’emplois, notamment par
un soutien sans précédent au revenu des ménages – le revenu personnel disponible ayant
même augmenté.

• La gestion de la crise sanitaire a également permis une réouverture plus rapide que ce qui
est observé chez nos voisins du sud.

Variation de l’emploi dans les 20 plus grandes
métropoles du Canada et des États-Unis
Février à septembre 2020, en %
Montréal

-1,4

Toronto

-3,5

-4,2

Phoenix

-4,5

Atlanta

-4,8

Dallas
Tampa

-5,9

Washington

-6,8

Houston

-6,8

Minneapolis

-7,0

Miami

Évolution de l’emploi, régions métropolitaines de recensement sélectionnées
Février 2020 à octobre 2020, février 2020=100

-7,3

Chicago

-7,3

Seattle

-7,6
-7,8

Philadelphie

99,0

-8,0

Riverside

100

Montréal
97,6

95

Toronto

95,7 Vancouver

90

Los Angeles

-10,5

Détroit

-10,5

Boston
San Francisco

85

New York

Févr.-20 Mars-20

Avr.-20

Mai-20

Juin-20

Juill.-20

Août-20

Sept.-20

Oct.-20

-8,8

San Diego

-10,1
-11,2
-11,4

Sources : Statistique Canada (Tableau 14-10-0295-01); Metro Recovery Index
(Brookings), 2020.

La confiance des ménages et des entreprises demeure ébranlée, certaines mesures sanitaires restent en place et la capacité productive
de l’économie a été réduite.
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Le centre-ville demeure durement frappé
Le Grand Montréal a été durement touché par la crise de la COVID-19, la période de confinement s’étant étirée sur une plus longue période qu’ailleurs au Québec.
Mais c’est le centre-ville de Montréal qui a été – et demeure – parmi les plus affectés.
• Avec sa forte concentration d’emplois se prêtant au télétravail, le centre-ville a été délaissé par ses nombreux travailleurs. Un retour progressif a cours, les bureaux étant
autorisés à revenir à une capacité maximale de 25 %. Fin septembre, on estimait qu’un peu plus du tiers des employeurs aurait atteint ou dépassé la barre des 20 %.
• En raison de la fermeture des frontières canadiennes, les touristes internationaux ne sont pas au rendez-vous. Le taux d’occupation des hôtels du centre-ville de Montréal a
chuté de 83 % entre l’été 2020 et l’été 2019, alors que le taux d’occupation hors centre-ville a baissé de 25 %.

• Les spectacles, festivals et autres événements qui animent le centre-ville ont presque tous été annulés de la mi-mars au début du mois d’août, alors que les activités des
théâtres, salles de concert et musées ont été mises sur pause. Malgré un assouplissement des mesures sanitaires en août et septembre, le passage de la grande région de
Montréal en zone rouge le 1er octobre dernier force le retour de l’interdiction de rassemblements, intérieurs comme extérieurs.
Variation du nombre d’emplois, secteurs sélectionnés
Québec, périodes sélectionnées, données désaisonnalisées

Variation
Février à avril 2020

Variation
Février à septembre 2020

Services d'hébergement et de restauration

-36 %

-10 %

Information, culture et loisirs

-36 %

-11 %

Ensemble de l’économie

-23 %

0%

Sources : « Les bureaux du centre-ville de Montréal toujours presque vides » (La Presse), 2020; « Bleak summer seen for Montreal hotels, but outlook is better in regions like Charlevoix » (Montreal Gazette), 2020; Statistique Canada
(Tableau 14-10-0022-01.

Les secteurs de l’hébergement et de la restauration, ainsi que celui de l’information,
de la culture et des loisirs, demeurent à ce jour les plus frappés par la crise.
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Une relance dont la vitesse et l’intensité varieront
selon le secteur et la localisation
La majorité des entreprises de la région métropolitaine traversera quatre phases de retour à la croissance.

La plupart des entreprises ont entamé une

• Bien que la phase de réponse initiale à la crise soit derrière nous, certaines entreprises évoluant dans les secteurs les
plus touchés naviguent en zone de résilience, alors que d’autres ont amorcé une transition vers la phase de relance,
qui vise à ramener leurs activités au niveau d’avant la crise.

réflexion sur la nouvelle réalité qui

Toutes les entreprises et tous les secteurs économiques ne chemineront pas à travers les différentes phases
de retour à la croissance à la même vitesse, et un recul est à craindre pour certaines dans la deuxième vague.
L’ampleur des changements pour adapter les modèles d’affaires à la nouvelle réalité variera selon le secteur.

les prochaines années. Les impacts

émergera dans les prochains mois, voire

pérennes de la COVID-19 sur les stratégies
ou modèles d’affaires des entreprises sont
au cœur des préoccupations actuelles.

Les 4 phases de retour à la croissance
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INTRODUCTION

Un plan d’action structuré autour de cinq chapitres
Le présent plan d’action est structuré de la manière suivante :
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1

L’état de la situation avant la COVID-19

2

Les principales répercussions de la crise sur le secteur

3

L’évaluation de l’utilité des mesures de soutien

4

Les occasions d’affaires sectorielles

5

Les pistes d’action et recommandations pour le Grand Montréal
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ÉTAT DE LA SITUATION
AVANT LA COVID-19
•

L’importance stratégique du secteur pour
l’économie de la métropole

•

Les principaux enjeux de développement avant la
COVID-19

L’IMPORTANCE STRATÉGIQUE DU SECTEUR POUR L’ÉCONOMIE DE LA MÉTROPOLE

Le secteur des technologies de l’information et des communications :
sous-secteurs et pourtour de l’étude
Le secteur des TIC est, de par sa nature, un secteur transversal de l’économie. Son innovation, ses solutions et ses influences touchent un grand nombre de secteurs
économiques. Il est composé d’une proportion importante de jeunes et petites entreprises offrant leurs solutions technologiques principalement à d’autres entreprises de
plus grande taille.

SECTEUR DES TIC

Manufacturier/Fabrication

Fabrication de matériel informatique
(ordinateurs, périphériques, etc.), de
matériel de communication, de
matériel audio et vidéo (caméras,
téléviseurs, etc.), de semiconducteurs, etc.

Source : Statistique Canada.
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Télécommunications

Fournisseurs de services de
télécommunication, de vidéo, ou de
divertissement, propriétaires
d’infrastructures satellites, etc.

Services informatiques et édition de logiciels

Conception, fourniture, et prestation de
services en lien avec l’achat de
logiciels. Ce groupe comprend
également le traitement et
l’hébergement de données, le serviceconseil en technologies, l’intelligence
numérique, ainsi que la réparation et
l’entretien du matériel électronique.

Grossiste

Vente en gros d’ordinateurs, de
périphériques et de logiciels de série

L’IMPORTANCE STRATÉGIQUE DU SECTEUR POUR L’ÉCONOMIE DE LA MÉTROPOLE

Le Grand Montréal est le cœur de l’industrie des TIC au Québec
Le secteur des TIC(a) dans son ensemble contribue à 4 % des emplois totaux et 5 % du PIB québécois (environ 17 G$).
En 2020, l’industrie rassemble près de 9 800 entreprises dans toutes les régions du Québec, dont 400 filiales internationales établies dans le Grand Montréal.

La RMR de Montréal est la région la plus importante pour le secteur des TIC au Québec, où se concentrent près de 73 % des emplois et 70 % des
entreprises.

Répartition des entreprises en TIC, Québec et RMR

Emplois en TIC, Québec et RMR de Montréal

2016; en %

2019; en milliers d’emplois

(b)
Trois-Rivières Non inclus
Saguenay
5% 2%
Ottawa-Gatineau
3%
Sherbrooke
3% 3%

TIC

4,340
4%

158

100%

73%
RMR de Montréal

Québec 14%

Autres
industries

96%

Montréal
70%
27%

Québec
Notes : (a) Scian 4173, 5112, 517, 518, 5415, 8112 et 334 sauf 3345.
(b) Cette catégorie regroupe les régions administratives de l’Abitibi-Témiscamingue, et du Bas-St-Laurent.
Sources : Statistique Canada, Enquête sur la population active; TECHNOCompétences, Diagnostic Sectoriel, 2018.
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TIC

Ensemble du Québec
hors RMR de Montréal

L’IMPORTANCE STRATÉGIQUE DU SECTEUR POUR L’ÉCONOMIE DE LA MÉTROPOLE

Un secteur avec un grand nombre de petites entreprises dans le secteur des
logiciels et services informatiques
85 % des entreprises dans le secteur des TIC sont de petite taille et possèdent moins de 10 employés.
La vaste majorité des entreprises se retrouvent dans le sous-secteur des logiciels et services informatiques, représentant 90 % des entreprises.

Répartition des tailles d’entreprises en TIC, Canada

Entreprises par sous-secteur des TIC, Canada

2018; en %

2018; en %

50 à 99 employés 100 employés et plus

10 à 49 employés

11%

2%
2%

Fabrication des TIC Services de communications
Commerce de gros des TIC
2%
5%
3%

1 à 9 employés
85%

90%
Logiciels et services informatiques

Sources : Ministère de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique, Profil du secteur canadien des TIC, 2018; TECHNOCompétences, Diagnostic sectoriel, 2018.
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Un employeur de taille et en croissance pour la métropole
Les quatre industries composant le secteur des TIC emploient 115 000 personnes à Montréal, et représentent donc 5,2 % de l’emploi de la métropole.
• Les services informatiques et d’édition de logiciels emploient 72 % des professionnels en TIC de la RMR.

Globalement, les emplois dans le secteur des TIC sont en croissance de 2,2 % par année depuis 2009.
• L’évolution des emplois dans la RMR suit les mêmes tendances qu’à l’échelle provinciale, soit une baisse dans les télécommunications (-2,1 %), qui est cependant
compensée par une hausse dans les services et de conception de logiciels (+4,3 %).

Répartition de l’emploi par secteur, RMR de Montréal

Emplois en TIC, par secteur
RMR de Montréal

2019; en % du nombre total d’emplois et en milliers d’emplois

2009, 2014, 2019; en milliers d’emplois

TCAC
2009-2019
+2,2%

92,6
5%
29%

94,8
4%

115,0
5%

Manufacturier

+2,1%

19%

Télécommunications

-2,1%

2 205
21%

Éducation et santé

Commerce (sauf TIC)
Services aux entreprises (sauf TIC)

16%

Fabrication (sauf TIC)

26%

11%

Construction
Finance et assurances

11%
72%
59%

Services informatiques
et édition de logiciels +4,3%

64%

7%

5%

4%

2009

2014

2019

Grossiste

-3,1%

Sources : Statistique Canada, Enquête sur la population active; Diagnostic sectoriel, 2018, TECHNOCompétences.
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TIC
Les services informatiques
et d’édition de logiciels
représentent 72 % des
emplois

Transport

5%
5%
5%
6%
6%
5%

Services d’hébergement
et de restauration
Culture et loisirs
Aérospatial et transport aérien

2%

8%
2019

Autres secteurs

L’IMPORTANCE STRATÉGIQUE DU SECTEUR POUR L’ÉCONOMIE DE LA MÉTROPOLE

Des emplois mieux rémunérés que dans l’ensemble des industries
Le Grand Montréal peut compter sur une main-d’œuvre hautement qualifiée en TIC.
En 2018-2019, près de 17 000 étudiants étaient inscrits dans un programme lié aux TIC dans une université du Grand Montréal. De plus, le niveau de diplomation au
baccalauréat et aux études supérieures est nettement plus élevé dans le secteur des TIC que dans l’ensemble des industries, soit une différence de 14 points de
base.
• La différence est encore plus marquée dans le secteur des services informatiques et d’édition de logiciels, où 59 % des employés détiennent au moins un
baccalauréat versus 37 % pour l’ensemble des industries.
En ligne avec le niveau d’éducation généralement plus élevé de ce secteur, la rémunération annuelle du secteur des TIC (70 k$ en 2018) est plus élevée de 40 % que
la moyenne des rémunérations au Québec (48 k$).

Rémunération annuelle par industrie, Québec

Niveau de diplomation, RMR de Montréal

2018, en $

2018, en %
74 924

Aérospatiale

70 078

TIC

66 270

Finance et assurance
Information et culture

63 199

Transport aérien

62 776

Construction

62 498

Administrations publiques

62 288

Fabrication
Transport et entreposage

53 784
50 365

Ensemble des industries 48 464 $
Sources : Statistique Canada, Enquête sur la population active; Montréal International.
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TIC – Total

TIC – Services
Ensemble des
et édition de
industries
logiciels

Aucun certificat, diplôme
ou grade

2%

2%

7%

Diplôme d’études
secondaires

13%

8%

18%

Diplôme d’apprenti, d’une
école de métiers, d’un
collège, d’un cégep

29%

27%

33%

Diplôme universitaire
inférieur au baccalauréat

5%

5%

5%

Baccalauréat ou
diplôme supérieur

51%

59%

37%

L’IMPORTANCE STRATÉGIQUE DU SECTEUR POUR L’ÉCONOMIE DE LA MÉTROPOLE

Une vitalité sectorielle qui se manifeste par une concentration d’entreprises à forte
croissance
Entre 2014 et 2017, 10 % de toutes les entreprises de TIC à l’échelle canadienne étaient considérées comme étant « à forte croissance »(a), soit, plus que dans
tous les autres secteurs, à l’exception des « Services professionnels, scientifiques et techniques ».
• Entre 2014 et 2017, le pourcentage de PME à forte croissance dans le secteur des TIC était environ 1,3 fois supérieur à la moyenne canadienne.

• Alors que le virage numérique s’accélère, la demande en biens et services technologiques est appelée à augmenter, tout comme la proportion d’entreprises à forte
croissance dans le secteur technologique.

Pourcentage de PME à forte croissance au cours des trois dernières années, Canada
% du total des entreprises pour certaines industries; 2014-2017
X 1,3

11,2%

9,0%

9,1%

9,2%

9,4%

Agriculture,
foresterie,
pêche et chasse

Construction

Fabrication

Grossiste

10,0%

8,0%
5,6%

5,7%

Commerce
de détail

Transport et
entreposage

Moyenne
Canada

TIC

Services
professionnels,
scientifiques et
techniques

Note : (a) Les entreprises « à forte croissance » sont définies comme celles dont les revenus ont augmenté de plus de 20 % par an pendant au moins trois années consécutives.
Sources : Enquête de Statistique Canada sur le financement et la croissance des petites et moyennes entreprises, 2017.

24

L’IMPORTANCE STRATÉGIQUE DU SECTEUR POUR L’ÉCONOMIE DE LA MÉTROPOLE

Des exportations en très forte progression
Les exportations de produits TIC (TIC – Manufacturier) représentent 4 % des principaux produits exportés par le Québec et ont connu une croissance annuelle de
17 % entre 2017 et 2019, pour atteindre 3,5 milliards $ en 2019.
• Le taux de croissance des exportations de produits TIC est trois fois supérieur à la moyenne du Québec. Le secteur est un important contributeur à la hausse des
exportations du Québec.

Principaux produits exportés par le Québec

Évolution des exportations, secteur manufacturier, Québec

2019; en %

2017 à 2019; en % et en milliards $

TCAC
2017-2019

+5%

Minerai et concentrés de fer Usine de papier
Aluminium et alliages
TIC – Fabrication
Aérospatiale
de semi-conducteurs
7%
15%
et autres composants
4%
électroniques
4%
TIC –
2%
Fabrication (autres)
2%

92,4

TIC –
Manufacturier
4%

85,3

13,7

93,5

13,8

Aérospatiale

+6%

6,0

Aluminium et alliages

-4%

3,5

TIC – Fabrication

+17%

3,4

Minerai et concentrés de fer

+20%

12,2
6,6

67%
Autres
Sources : Statistique Canada, ISQ, Outil Commerce international en ligne (CIEL).
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6,6

2,7
3,0

2,5
2,4
3,2

3,6

3,3

Usine de papier

62,8

63,5

Autres

2018

2019

58,4

2017

+2%
+4%

L’IMPORTANCE STRATÉGIQUE DU SECTEUR POUR L’ÉCONOMIE DE LA MÉTROPOLE

Le plus important exécutant de R-D privé
L’innovation est le moteur de l’industrie des technologies. En 2019, le secteur des TIC a été à l’origine de 41 % de toutes les dépenses en R-D du secteur privé
canadien, soit 7,5 milliards $.
• L’industrie des services informatiques et d’édition de logiciels représente près des deux tiers des dépenses en R-D du secteur.

La RMR de Montréal accueille plusieurs importants centres d’innovation, dont 8 sont liés à des entreprises leaders en TIC, soit SAP, Microsoft, IBM, Ericsson, Fujitsu,
CGI, Element AI ainsi que Alten. Ces entreprises ont toutes fait des investissements majeurs pour soutenir l’innovation.

Dépenses intérieures en recherche et développement des
entreprises (DIRDE), Canada

Répartition des DIRDE dans le secteur des TIC, Canada
2019; en milliards $ et en %

2019; en milliards $ et en %
18,3
Grossiste
14%
41%

TIC
9%
TOTAL TIC :
7,5 milliards $

Industries de production de services – Hors TIC

25%

Manufacturier

Produits chimiques
4%

4%
2%

4%

Machines
Aérospatiale
Métaux

20%

Autres

2019
Sources : Statistique Canada; Montréal International.
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Secteur
manufacturier

Services informatiques
et édition de logiciels

63%

14%

Télécommunications

L’IMPORTANCE STRATÉGIQUE DU SECTEUR POUR L’ÉCONOMIE DE LA MÉTROPOLE

Un contributeur de premier plan à l’amélioration de la productivité globale du
Québec et de sa métropole
La productivité dans le secteur des TIC est supérieure d’environ 50 % à la moyenne québécoise, soit un PIB par emploi de 141 836 $ versus 95 668 $.
Au-delà de la productivité même du secteur, l’intégration des TIC par les entreprises des différents secteurs contribue à l’accroissement de la productivité de l’ensemble
de l’économie.

PIB par emploi pour une sélection de secteurs, Québec
2018 sauf indication contraire; en $/emploi
176,175

+48 %

141,836

141,659

128,216
114,678

114,185

110,814
85,365

84,029

95 668

60,455
47,516

Aérospatial*

TIC*

Commerce
de gros

Finance et
assurances**

Transport
aérien*

Fabrication

Construction

Éducation

Transport et
entreposage

Santé

Commerce
de détail

* Données de 2016
** Données de 2017

Les plans de relance devront mettre à contribution le potentiel d’amélioration de la productivité du secteur des TIC dans les autres industries de la
métropole.
Source : Statistique Canada.
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Un pilier transversal et un joueur important dans l’économie
Répartition des emplois du secteur des TIC et des professionnels en TIC, Québec
2016; nombre d’employés et %

Professionnels en TIC

Secteur des TIC

108 000
professionnels en TIC
hors secteur (52 %)

49 000 emplois
autres que TIC dans
le secteur

102 000
professionnels en
TIC dans le secteur
(48 %)

210 000 professionnels en TIC au total,
dans le secteur des TIC, et hors secteur

Avec 52 % de sa main-d’œuvre hors industrie, le secteur des TIC a un impact transversal majeur
Source : TECHNOCompétences, Diagnostic sectoriel, 2018.
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Un secteur qui se démarque par son attractivité
Le Grand Montréal a attiré 400 millions $ dans le secteur des TIC, soit 15 % des investissements directs étrangers (IDE) totaux dans la région en 2019. L’injection de
capitaux étrangers s’accompagne souvent d’un transfert de connaissances et de technologies qui favorise l’augmentation de la productivité et, par voie de
conséquence, le niveau de vie dans la métropole. Ces investissements constituent un apport essentiel à l’économie québécoise.
Les IDE de ce secteur ont d’ailleurs connu une croissance fulgurante au cours des 3 dernières années, soit un taux de croissance annualisé composé (TCAC) de 53 %,
par rapport à une moyenne de 22 % pour l’ensemble des autres secteurs.

Investissements directs étrangers, RMR de Montréal

Exemples d’investissement dans le
secteur des TIC depuis 2016

2016 à 2019; en % et en milliards de dollars

TCAC
2016-2019
+25,2%

2,5

2,0
7%

16%

93%

84%

1,3
8%

2,6

15%

TIC

85%

Ensemble des
autres secteurs +22,0%

92%

2016

2017

2018

Source : Montréal International, Bilan des activités.
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2019

+53,1%

Ouverture d’un
nouveau Gen 2
Cloud dans le
Grand Montréal
en 2020

Ouverture d’un
centre d’innovation
créant 100 emplois
qualifiés en 2018 à
Montréal

Investissement
de 7 M$ pour la
recherche en IA
en 2017

Ouverture d’un
centre de données
en 2016 à
Montréal

L’IMPORTANCE STRATÉGIQUE DU SECTEUR POUR L’ÉCONOMIE DE LA MÉTROPOLE

Le secteur renforce l’ensemble de l’économie montréalaise et québécoise…
Levier de croissance économique par
l’innovation et les gains de productivité

Levier transversal pour des solutions aux enjeux
sociaux et environnementaux

Le secteur des TIC est au cœur de la croissance et de
la compétitivité des entreprises québécoises

Le potentiel de rayonnement du secteur des TIC est
international

Les retombées positives que les TIC peuvent entrainer
sont considérables

• Le secteur des TIC constitue un moteur de croissance,
d’innovation et d’augmentation de la productivité pour
le Québec et sa métropole.
• Les TIC étant appliquées à presque tous les secteurs,
elles contribuent à accroître la productivité du Québec
dans son ensemble.

• Les travaux des centres d’innovation établis dans le
Grand Montréal ont une portée internationale,
particulièrement en intelligence artificielle et en
sciences numériques.
• L’augmentation de la présence de plusieurs grandes
entreprises internationales établies à Montréal et des
investissements directs étrangers contribue à améliorer
le positionnement du secteur sur l’échiquier mondial.

• Les solutions développées par le secteur des TIC
permettent d’augmenter l’efficacité énergétique et les
émissions de GES de divers secteurs :
– Par exemple, elles peuvent permettre de diminuer les
coûts de services comme l’électricité et le chauffage
grâce au compteur intelligent et ainsi de réduire le
gaspillage d’énergie.
– Elles ouvrent aussi la porte au développement de
plusieurs entreprises de la filière des véhicules
électriques et intelligents dans le Grand Montréal.
• Les infrastructures numériques contribuent aussi à
démocratiser le savoir, et à favoriser les perspectives
d’emploi grâce à la formation en ligne

Sources : TechnoMontréal, Le livre blanc des technologies du Québec, 2019.
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Levier de
rayonnement
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… et fait rayonner la métropole à l’international par le dynamisme de ses
innovations en intelligence numérique
Montréal est un leader dans les secteurs de l’intelligence numérique (IA, analytique, etc.) et a attiré des compagnies technologiques d’envergure (Amazon, Microsoft,
etc.) renforçant ainsi le hub qui s’y développait avec les nombreux centres de recherches, les organisations et les universités.

• Le Partenariat mondial sur l’IA visant à favoriser la collaboration internationale et multipartite pour un développement et une utilisation responsable de l’IA (initiative
hébergée par l’OCDE) a choisi Montréal comme l’une des deux villes où siègera l’un de ses centres d’expertise.
• La ville est classée 2e au monde par fDi Intelligence, après San Francisco, en termes de ville du futur attrayante pour les investisseurs étrangers dans la catégorie
« Tier 2 Cities ».

• Les publications des centres de recherches et de leurs scientifiques en intelligence numérique font rayonner Montréal à l’étranger : Par
exemple, les chercheurs Yoshua Bengio et Gilbert Laporte sont parmi les auteurs les plus cités au monde en sciences informatiques (5e place et 30e
place respectivement). Leurs publications font rayonner les centres de recherche montréalais tels que le MILA, IVADO, GERAD, CRCDM, etc.
• Les universités montréalaises sont aussi un moteur des avancées technologiques pour la métropole. En sciences informatiques et de la
décision, l’Université McGill et l’Université de Montréal sont des leaders de la création de connaissances. Avec l’ETS et Polytechnique Montréal, elles
contribuent à attirer les talents internationaux en technologies et participent à faire rayonner Montréal.
Centres de recherche à
portée internationale

• Plusieurs entreprises technologiques ont depuis longtemps choisi Montréal pour leur expansion internationale et y ont établi d’importantes
filiales.
• Les géants de la Silicon Valley sont depuis quelques années attirés par la place centrale de Montréal en IA et en technologies informatiques, et se
joignent aux hubs technologiques du Mile-Ex, Mile-End et Cité du Multimédia. Facebook, Google, Microsoft ont ainsi implanté leurs laboratoires de
recherches en IA.
Compagnies étrangères
choisissant Montréal
Sources : fDi Intelligence, San Francisco takes inaugural Tier 2 Cities of the Future crown, 2020; Sites Web de Ubisoft, EA, Morgan Stanley, Facebook. Google, et Amazon; Google
Scholars; Montréal International, Official launch of the International Centre of Expertise in Montréal for the advancement of AI, 2020.
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ÉTAT DE LA SITUATION
AVANT LA COVID-19
•

L’importance stratégique du secteur pour
l’économie de la métropole

•

Les principaux enjeux de développement avant la
COVID-19

LES PRINCIPAUX ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT AVANT LA COVID-19

Les enjeux de développement « pré-COVID » du secteur montréalais des TIC

ACCÈS À UNE MAIN-D’ŒUVRE QUALIFIÉE. Bien que la rareté de main-d’œuvre soit un problème vécu
par plusieurs secteurs d’activité, elle est particulièrement réelle dans le secteur des technologies où 61 %
des entreprises indiquent avoir des enjeux de recrutement et de rétention de talent. Cette rareté de talent
en technologies se manifeste également hors secteur.
NOTORIÉTÉ DU SECTEUR. Malgré son succès dans les dernières années (ex. : en intelligence
numérique), le manque de reconnaissance du calibre du reste des sous-secteurs des technologies (ex. : en
électronique) nuit à l’attractivité du Grand Montréal auprès des talents internationaux. De plus, on note un
déficit de reconnaissance des capacités de production locales et de promotion à l’échelle de la province.
ÉCOSYSTÈME D’INNOVATION FRAGMENTÉ. Malgré l’essor de plusieurs initiatives et acteurs clés
favorisant l’innovation dans la métropole au cours des dernières années, l’écosystème d’innovation manque
de consolidation et de masse critique au sein des organismes de soutien.
ENJEUX LIÉS À LA SÉCURITÉ DES DONNÉES. Dans un secteur de l’économie où le rythme
d’innovation et de croissance est particulièrement rapide, les enjeux liés à la sécurité des données gagnent
en importance. Il devient primordial que l’industrie et les pouvoirs publics collaborent pour créer un
environnement sécuritaire et responsable pour l’adoption des technologies.

Source : TechnoMontréal, Le livre blanc des technologies du Québec, 2019.
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L’enjeu le plus important du secteur des TIC depuis plusieurs années est la rareté
de main-d’œuvre qualifiée
On estime qu’en moyenne, 6 500 emplois en technologies sont à combler annuellement au Québec, autant dans les grandes entreprises que dans les PME et les
startups. Cette rareté se manifeste autant dans le secteur que dans les autres industries où le talent technologique est également en forte demande.
• Malgré une hausse du nombre de diplômés de programmes liés aux technologies (formation professionnelle, collégiale et universitaire), les talents disponibles
demeurent insuffisants pour combler les besoins de l’industrie qui sont en croissance rapide.

• S’ajoutant aux défis en matière de relève, le secteur observe une rareté de main-d’œuvre chez les professionnels expérimentés (7 ans et plus).
• Le rythme d’innovation du secteur entraine son lot de difficultés dans la rapidité des besoins de renouvellement des compétences techniques, ce qui accentue la
nécessité de mise à niveau pour les travailleurs dans le secteur (upskilling).

• 27 % des professionnels en TIC (dans le secteur et hors secteur) sont des immigrants. La capacité d’attirer des talents internationaux demeure primordiale pour le
Grand Montréal.
• De plus, on remarque une vive concurrence à l’échelle internationale pour attirer des talents dans le secteur, d’où l’importance de renforcer l’attractivité du Grand
Montréal et du Québec.
Rareté de main-d’œuvre (niveau professionnel) dans le secteur des TIC, Québec
2018

Ingénieurs informaticiens

Programmeurs et développeurs
en médias interactifs

Analystes et consultants

Concepteurs et développeurs
Web

Ingénieurs et concepteurs de
logiciels

Technologues et techniciens en
génie électronique et électrique

Part des professionnels en TIC qui sont des
immigrants

27 %
Soit 56 700
professionnels

La part des
professionnels
immigrants en TIC
représente le double
de la moyenne
observée dans
l’économie en
général

La demande pour une expertise en technologies est appelée à croître de façon importante dans le monde, ce qui accentuera la concurrence pour
attirer et retenir les meilleurs talents.
Sources : TECHNOCompétences, Diagnostic sectoriel, 2018; TechnoMontréal, Le livre blanc des technologies du Québec, 2019
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Malgré une forte reconnaissance dans certaines niches, la notoriété des différents
sous-secteurs des TIC demeure faible
Au-delà du secteur de l’intelligence artificielle, le manque de reconnaissance du calibre des autres sous-secteurs de l’industrie des technologies au Québec pèse depuis
quelques années.
• Un sondage réalisé par TechnoMontréal, maintenant Numana, révèle que plus de la moitié des répondants de l’industrie estiment que la notoriété des technologies au
Québec est « modérée », et que 20 % des répondants la décrivent même comme étant « faible ». Cette dynamique peut avoir de nombreux impacts négatifs sur le
secteur, principalement entourant la compétitivité de l’industrie.
• Près du tiers (31 %) des répondants au sondage mentionnent que la méconnaissance des opportunités en technologies au Québec est un facteur limitant ayant une
incidence sur l’intégration des travailleurs internationaux dans l’industrie.
• À titre d’exemple, le sous-secteur de l’électronique vit un problème de reconnaissance des capacités de production locale et de promotion à l’échelle de la province.
Les entreprises qui pourraient représenter de potentiels clients du secteur (en transport, santé, télécommunications, etc.) se tournent vers des entreprises établies à
l’étranger (ex. : en Asie), alors que les produits ou le service sont disponibles et très compétitifs localement.
QUELQUES EXEMPLES DU RAYONNEMENT DE L’INNOVATION QUÉBÉCOISE

2014
Reconnaissance de
Montréal comme
l’une des 21 villes
intelligentes par le
prestigieux
Intelligent
Community Forum
(ICF)

2016
Désignation de
Montréal comme
communauté la
plus dynamique
et inspirante en
matière de ville
intelligente par le
ICF

2017

2018

Investissement
de 7 M$ de
Microsoft pour
la recherche en
IA en 2017

Distinctions décernées
à des entreprises
québécoises lors du
Gala de l’innovation
interactive 2018 de
l’événement South by
Southwest (SXSW),
aux États-Unis

Source : TechnoMontréal, Le livre blanc des technologies du Québec, 2019.
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2019
Québec et Montréal parmi les récipiendaires
du prix remis lors du premier « Défi des
villes intelligentes » du gouvernement du
Canada pour leurs projets technologiques
visant à s’attaquer au problème des
inégalités sociales en santé (Québec) et à
améliorer la mobilité ainsi que l’accès à une
alimentation saine et abordable (Montréal)

2020
Les chercheurs
Yoshua Bengio (5e)
et Gilbert Laporte
(30e) sont parmi les
auteurs les plus
cités au monde en
sciences
informatiques

LES PRINCIPAUX ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT AVANT LA COVID-19

L’écosystème d’innovation montréalais s’est développé au cours des dernières
années, mais il demeure fragmenté
Au cours des dernières années, un nombre important d’incubateurs et d’accélérateurs sont apparus, principalement à Montréal.
• Toutefois, ceux-ci peinent à répliquer la force d’attraction de certains organismes de soutien à l’entrepreneuriat ailleurs dans le pays (ex. : Communitech en Ontario)
puisque ces derniers opèrent souvent de façon isolée, et que les liens entre les accélérateurs, les grandes entreprises, les milieux de recherche et les investisseurs
gagneraient à être renforcés.

• On note également une absence de masse critique et une insuffisance de moyens financiers. Les efforts sont répartis dans un nombre important de petites
organisations.
À cet effet, Bonjour Startup Montréal a été créé pour endosser un rôle de leadership dans l’écosystème technologique d’innovation et pour contribuer aux efforts de
coordination et de consolidation des initiatives à Montréal.
En se fiant aux besoins du secteur, Bonjour Startup Montréal a
mis en place des initiatives pour la relance économique

Incubateurs et accélérateurs au Québec
2016, par ville
Incubateurs

Accélérateurs

Innovation ouverte :
- Plateforme Inno Startup : Solutions locales aux nouveaux enjeux des PME et des
grandes entreprises

Nombre

% du
total au
Québec

Nombre

% du
total au
Québec

Montréal

24

40%

19

70%

Scaleups : Programme Collectif Invisible pour le développement de
licornes/scaleups afin d’accroître les exportations

Québec

5

8%

4

15%

Sherbrooke

2

3%

4

15%

Main-d’œuvre : Requalification de main-d’œuvre pour développer des
compétences en hypercroissance

Reste du Québec

29

48%

-

0%

Total

60

100%

27

100%

Ville

- Projet d’accompagnement : En partenariat avec 5 accélérateurs à Montréal

Rayonnement international : Élaboration et déploiement d’une stratégie de
rayonnement international de Montréal comme écosystème startups en
collaboration avec la Ville et le gouvernement du Québec et Montréal international

Sources : MAIN Québec, Survol de l’écosystème startup du Québec, 2020; La Presse, « Les incubateurs à la croisée des chemins », 2020; KPMG, Le capital d’investissement au Québec –
Évolution récente et nouveaux défis, 2018; Entrevues.
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La sécurité des données est une préoccupation importante qui affecte le
développement des technologies
Les données offrent un fort potentiel de croissance lorsqu’elles sont bien valorisées et protégées, et permettent
d’augmenter la productivité des entreprises dans toutes les industries.
Alors que des cas de vols de données auprès de grandes entreprises et organismes publics se sont produits au
cours des dernières années, les inquiétudes des consommateurs et des entreprises constituent un enjeu important
dans le développement des technologies.
La cybersécurité demeure l’un des plus grands risques de croissance identifiés par les dirigeants d’entreprises
canadiennes, et continuera à gagner en importance dans les années à venir.
Le secteur des TIC a l’occasion de jouer un rôle clé auprès des entreprises afin de faciliter un déploiement
numérique sécuritaire et de renforcer la cybersécurité.

Les plus grands risques de
croissance identifiés par
les dirigeants d’entreprises
canadiennes
Risques principaux
1. Environnement/climat
2. Cybersécurité
3. Retour au territorialisme
4. Technologies de rupture

5. Opérationnels
5. Taux d’intérêt
Note : Les risques opérationnels et de
taux d’intérêt sont à égalité en 5e
position.
Source : KPMG 2020 CEO Outlook.

Le domaine de la cybersécurité a un fort potentiel de croissance dans les années à venir et jouera un rôle primordial dans le
développement de technologies sûres
Sources : TechnoMontréal, Le livre blanc des technologies du Québec, 2019; KPMG, 2020 CEO Outlook, 2020.
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RÉPERCUSSIONS DE LA CRISE SUR LE SECTEUR

Les principales répercussions de la crise sur les entreprises des TIC

39

1

Le secteur a maintenu le chemin de la croissance et ressortira de la crise plus fort.

2

L’enjeu d’accès à une main-d’œuvre qualifiée, déjà présent avant la pandémie, a été accentué.

3

La concurrence directe et indirecte entre les entreprises s’est intensifiée, entrainant une
pression à la baisse sur les revenus.

4

L’accélération de la numérisation entrainée par la pandémie a souligné l’importance d’avoir
des infrastructures numériques efficaces et sécuritaires.

5

La réorientation du capital de risque vers des entreprises moins dangereuses pourrait freiner
l’innovation dans le secteur.

RÉPERCUSSIONS DE LA CRISE SUR LE SECTEUR

Le secteur s’est maintenu sur le chemin de la croissance, et ressortira de la crise
plus fort
Les répercussions de la pandémie sur le secteur se manifestent de différentes façons :
• Diminution de la demande à court terme : Le choc économique qui a secoué les entreprises de la province a amené son lot d’instabilités. Certains secteurs
durement frappés par la crise ont cherché à protéger leurs liquidités et ont mis fin aux achats de produits et services en TIC (matériel électronique, servicesconseils en transformation numérique, etc.).

• Effet sur les liquidités du secteur : Cette même instabilité a également eu une influence sur les liquidités et sur le fonds de roulement des entreprises en
technologies qui subissent les conséquences de la crise (accommodements des conditions de paiements des clients, ventes en baisse, difficultés d’accès aux
subventions gouvernementales, etc.).
• Certains sous-secteurs propulsés par la pandémie : Le secteur des TIC a pu tirer profit de la croissance de sous-secteurs spécifiques tels les technologies en
santé, l’automatisation, la cybersécurité, l’expérience client numérique, le commerce en ligne, la transformation digitale, etc. Des études estiment qu’en l’espace de
8 semaines, la société a accéléré de cinq ans son adoption des technologies.
• De fortes perspectives de croissance à long terme, mais l’incertitude demeure : À plus long terme, le secteur est bien positionné pour bénéficier d’une
augmentation de la demande causée par l’adoption accélérée de solutions technologiques, et des investissements privés et publics. Cependant, l’incertitude
économique pourrait entrainer une réticence des entreprises à investir de façon importante (ex. : frein aux contrats à long terme) dans les TIC ce qui causerait un
ralentissement de l’activité de certains sous-secteurs.
Prévisions des achats canadiens en technologies
2019 à 2021, en %

4,1% 4,1%
3,7%
3,3%

3,4% 2,6%
Juillet 2019
Juin 2020 (optimiste)

Juin 2020 (pessimiste)

-6,7%
-11,3%
2019

2020P

2021P

Note : Les données de 2021, telles
qu’estimées en 2019 ne sont pas
disponibles.

Alors que 59 % des exécutifs
reconnaissent le besoin d’accélérer leur
transformation numérique en raison de la
COVID-19, seulement 13 % comptent
augmenter significativement leurs
investissements en technologies
émergentes à cause de la pandémie

Sources : Forrester, Canadian Tech Outlooks in a COVID-19 Recession, 2020; KPMG, Enterprise Reboot, 2020; McKinsey & Company, The COVID-19 recovery will be digital: A plan for the first
90 days, 2020; Entrevues.
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L’enjeu d’accès à une main-d’œuvre qualifiée, déjà d’actualité avant la pandémie,
s’est intensifié
Cette accentuation découle de :
• Allègement temporaire de la rareté de main-d’œuvre pour certaines entreprises : Le choc économique qui a frappé l’ensemble des secteurs a abouti à la mise à
pied de plusieurs professionnels, qui ont contribué à rendre disponible un bassin de main-d’œuvre qualifiée dans la région du Grand Montréal.
– Cela a eu pour effet de diminuer temporairement la rareté de main-d’œuvre pour le secteur des TIC, particulièrement pour les entreprises à forte réputation qui
ont pu attirer ces talents grâce à leur notoriété (startups, grandes entreprises réputées).
• Accentuation de la rareté de main-d’œuvre pour les emplois moins rémunérés : La Prestation canadienne d’urgence aura compliqué le recrutement pour des
postes moins bien rémunérés. Les effets de ce programme sur la disponibilité de la main-d’œuvre ont été rapportés par différents acteurs clés du secteur.
• Conséquences sur l’accès aux talents internationaux : La fermeture des frontières aura eu un effet de contrepoids.
– D’une part, la fermeture des frontières aura eu un effet négatif sur le recrutement des talents, autant dans les pays francophones (France, Maghreb, etc.)
qu’ailleurs (plus précisément aux États-Unis où les frontières sont encore fermées).
– D’autre part, la pandémie aura renforcé le recours au télétravail. Ainsi, certaines entreprises montréalaises commencent à recruter davantage d’employés
localisés ailleurs dans le monde pour combler les besoins en main-d’œuvre.
– Cependant, dans cette dynamique, le Québec peut aussi perdre des talents au profit d’entreprises établies à l’étranger.

• Défis à former les talents au rythme de l’industrie : Dans un secteur en croissance, de nouveaux besoins de formation émergent au rythme de l’innovation.
L’industrie est confrontée à un double défi, puisqu’elle part d’un manque de professionnels, en plus de devoir accélérer la formation technique pour suivre le rythme
de l’industrie.
• L’écart se creuse : Avec l’accélération des besoins de numérisation, l’enjeu de rareté de main-d’œuvre se fera ressentir dans le secteur des TIC, mais aura aussi un
effet négatif sur les secteurs hors TIC.

Alors que les entreprises investiront dans les technologies pour se transformer, l’un des principaux défis sera celui de trouver
la main-d’œuvre nécessaire.
Sources : BNN Bloomberg, COVID-19 jobs tracker: Layoffs, furloughs and hiring during the pandemic, 2020; TECHNOCompétences, Diagnostic Sectoriel, 2018.
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La concurrence directe et indirecte entre les entreprises s’est intensifiée, entrainant
une pression à la baisse sur les revenus
CONCURRENCE DIRECTE POUR OBTENIR DE NOUVEAUX CLIENTS ET CONTRATS
• Au début de la pandémie, le secteur des télécommunications traversait une période de gel d’augmentation des
tarifs et a dû entamer d’importants exercices de réduction des coûts (publicité, commandites, consultants,
investissements, etc.).
-

Le secteur a mis en place des politiques pour alléger certaines contraintes dans leurs offres de services (ex. : élimination
des plafonds d’utilisation internet).

• Lors de la relance du secteur, les compagnies ont misé sur des stratégies d’acquisitions de clients agressives.
-

Les firmes de conseil ont parfois réduit leurs marges afin de sécuriser des contrats.
Les joueurs en télécommunications ont dû revoir leurs stratégies de prix afin d’aller chercher le plus grand bassin de
clients.

CONCURRENCE INDIRECTE PROVENANT D’UN NOMBRE CROISSANT DE PIGISTES
• La crise économique a mis beaucoup de pression sur le secteur, et aura entrainé une vague de licenciements
importante à travers les industries. Certaines industries hors TIC ont dû remercier un nombre important de
contractuels et de consultants avec une expertise en TIC, ce qui a eu des répercussions directes sur la
compétition en services-conseils des TIC.
• Ce phénomène a entrainé une pression à la baisse sur les revenus, et a réduit la profitabilité des entreprises du
secteur.
-
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Les consultants et contractuels ont souvent une expertise précise qui les rend très concurrentiels dans des secteurs
niches, et bénéficient de frais fixes plus bas.

RÉPERCUSSIONS DE LA CRISE SUR LE SECTEUR

La pandémie a renforcé la nécessité d’infrastructures numériques efficaces
et sécuritaires
L’infrastructure a été testée lors
de la crise sanitaire

Les nouvelles technologies ne feront
qu’accentuer la pression mise sur les réseaux

L’accélération des transformations digitales a
augmenté les risques de cybersécurité

L’infrastructure de la région du Grand Montréal est Les innovations de demain vont augmenter la demande La pandémie a accentué les besoins de transformations
numériques, rendant les considérations de sécurité des
solide et rapide
sur les infrastructures numériques
données encore plus importantes
• L’importance des réseaux en période de COVID : Le • Le besoin de puissance : Le télétravail et la croissance de
la puissance requise par les systèmes informatiques • Tous dans le même bateau : 92 % des PDG canadiens ont
besoin de stabilité des réseaux aux domiciles de la
significativement accéléré la transformation digitale de leur
nécessitent un plus grand débit.
population a été accentué par la pandémie.
entreprise depuis le début de la pandémie.
• La provenance de la demande migre vers les • L’innovation : La croissance du nombre de véhicules
autonomes,
la
robotisation,
l’automatisation
des
appareils
• Augmentation des risques causée par :
périphéries des centres urbains : La pression sur le
connectés, par exemple mettent en évidence le besoin de - L’adoption du télétravail, car les employés ont moins de
réseau a évolué avec le télétravail – moins forte au centretraiter beaucoup d’informations en même temps,
proximité avec les départements des TI
ville, mais plus forte en banlieue.
rapidement.
- L’augmentation importante des attaques de hameçonnage
• Les réseaux ont pu supporter la demande : Les réseaux
• La technologie 5G : Étendre l’accès des réseaux à haut - L’accélération du commerce en ligne qui augmente la
canadiens sont calibrés pour les périodes de pics, ce qui a
vulnérabilité des entreprises
débit demeure une priorité économique. L’évolution vers la
permis d’absorber la demande sans investissements
5G permettra de faciliter le développement des innovations • Les entreprises peu outillées : moins de la moitié (47 %)
supplémentaires.
présentées plus haut.
des dirigeants canadiens se sentent bien outillés pour
contrer une cyberattaque, ce qui représente une baisse de
12 % par rapport à 2019.

Les investissements dans les infrastructures numériques seront critiques en fonction du succès du secteur des TIC et de celui des autres secteurs
reposant sur les technologies
Sources : University of Calgary, The digital divide and the lack of broadband access during covid-19, 2020; La Presse, « L’exode vers les banlieues et au-delà s’accélère », 2020; Radio-Canada, Ottawa lance un
plan d’infrastructure de 10 milliards de dollars, 2020; Intel, Understanding the Advantages of 5G; CNN, What is 5G.
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La réorientation du capital de risque vers des entreprises moins risquées pourrait
freiner l’innovation dans le secteur
… par contre, les investisseurs priorisent des
investissements moins risqués, et à un stade plus
avancé de développement

Depuis le début de la crise, les dollars investis sont en
augmentation…
• Plus de transactions se concrétisent (47 au T2 vs 34 au T1)

• Les entreprises « post-démarrage » ont reçu 71 % du
financement du premier semestre de 2020, comparativement à
23 % en 2019.

• 502 millions de dollars ont été investis au deuxième
trimestre 2020, soit une hausse de 40 % par rapport au même
trimestre de l’an dernier (359 millions), et plus du quadruple
par rapport au premier trimestre 2020 (818 millions)
Investissements de capital de risque au Québec, par trimestre

Répartition du capital de risque au Québec, par stade

2018-S1 2020, en millions de $ CA investis et en nombre de transactions

2019-S1 2020, en % des investissements totaux

Millions de $

Nbre de transactions

516

501
50

28

244

292
32

33

359
36

508
61

+477%

47

502

1.0

47

0.8

34

33

97

T2

T3
2018

T4

T1

60
44%

T2

T3
2019

T4

T1

0.2
T2

0.0

2020

40

29%

0.4

109

80

71%

0.6

197

T1

% du total des capitaux investis

21%
4%

23%
20

9%

2019
2020
Amorçage

0%
2019
2020
Démarrage

2019
2020
2019
2020
Post-démarrage Investissement de
croissance

Ce frein au niveau de l’investissement dans les jeunes entreprises innovatrices
aura aussi des répercussions sur les autres secteurs de l’économie
Source : Canada Venture Capital Association, VC & PE Canadian Market Overview, 2020.
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Mesures transversales

Mesures transversales : peu d’aide pour le secteur des TIC
Le secteur n’a pu bénéficier des aides transversales des différents paliers de gouvernement, ne remplissant généralement
pas les critères pour y accéder.
FAIBLE RECOURS DES ENTREPRISES DES TIC À L’AIDE OFFERTE PAR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
•

Les entreprises du secteur des TIC ont peu bénéficié des programmes d’aide généraux des gouvernements (ex. : 66 % des entreprises en croissance n’ont pas eu accès à la
SSUC).

PROGRAMME DE FORMATION DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC BÉNÉFIQUE AU SECTEUR
•

Le programme de formation provincial est cohérent avec la problématique de formation (upskilling) et a permis d’apporter du soutien aux entreprises du secteur dans la formation
de leurs employés. Les mesures d’aide multisectorielles couvrant les dépenses des entreprises en formation (notamment en formation numérique) ont été bénéfiques au secteur
des TIC.

•

Cependant, la majorité des autres programmes provinciaux restent difficilement accessibles au secteur des TIC en raison des critères d’admissibilité en lien avec les baisses de
revenus (ex. : PACTE-PME, etc.).

SOUTIEN PERTINENT PAR DES MESURES D’ALLÈGEMENT DE LIQUIDITÉS ET PAR UN APPUI AU VIRAGE NUMÉRIQUE HORS SECTEUR
•

La Ville de Montréal a mis sur pied des programmes utiles aux liquidités du secteur des TIC tels que 1) la bonification du PACTE-PME, 2) le report de l’échéance quant au
versement de la taxe foncière et 3) le moratoire automatique sur le capital et les intérêts dans le cadre des prêts octroyés par PME Montréal.

•

La Ville est aussi venue en aide pour financer la transformation numérique des PME hors TIC avec le Fonds temporaire de consolidation des activités commerciales et avec
l’accompagnement gratuit pour un virage numérique accéléré.

L’aide qui est la plus bénéfique au secteur des TIC est celle qui passe par les initiatives de numérisation dans les entreprises hors secteur
Sources : AQT, Recommandations pour la relance, 2020; Entrevues.
Note : Une analyse détaillée des mesures transversales est présentée en annexe.

46

Gouvernement du Canada

REVUE DES MESURES D’AIDE SECTORIELLE

La Banque d’Infrastructure du Canada allouera 2 milliards
de dollars au secteur pour l’internet à haut débit
Le 1er octobre, la Banque d’Infrastructure du Canada (BIC) a annoncé un plan de croissance de 10 milliards de dollars sur trois ans, pour créer des emplois et soutenir la
croissance à travers des investissements en infrastructures.
• Le plan propose des investissements de 2 milliards de dollars pour accélérer la connectivité au Canada qui devra supporter les besoins grandissants de numérisation de l’économie.
• Même si Montréal est déjà relativement bien desservie, le secteur bénéficiera de ces investissements puisqu’il pourra jouer un rôle clé dans le développement et la numérisation de
ces économies.
Répartition du plan d’investissement de la Banque
d’Infrastructure du Canada
2020, en milliards de $ et en %
Infrastructures
en agriculture
Énergie propre

15%
25%

Internet à haut débit pour soutenir la relance économique
Objectif :
• Connecter 750 000 ménages et entreprises dans des communautés mal
desservies car la pandémie a accentué la nécessité d’une connexion à haut
débit

Modalités :

Total
10 G$

Accélération de projets 5%

20%
Rénovation
écoénergétique
de bâtiments

20%

Internet
à haut débit

15%
Transport en commun

• La BIC comblera l’écart financier entre les coûts élevés de ces projets et leur
manque de rentabilité dû à la faible densité de population dans les régions
moins bien desservies
• La BIC s’arrimera d’abord avec les programmes fédéraux et provinciaux (ex. :
programme haut débit). À défaut, les investissements se feront en partenariat
avec les fournisseurs de services.

Un programme similaire au provincial – Québec haut débit1
• Le gouvernement québécois prévoit d’investir 400 millions de dollars entre
2019 et 2026 afin de développer les infrastructures de télécommunication
haut débit en région, touchant 110 000 foyers.
Note 1 : le programme succède l’initiative Québec branché, mis en place en 2016.

Sources : Banque d’Infrastructure du Canada; Gouvernement du Québec.
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La BDC a aidé les entreprises innovantes durant la pandémie
avec son programme financement relais
En réponse à la pandémie, la Banque de Développement du Canada (BDC) a mis sur pied un programme visant à assurer que les investissements en capital de risque
se rendent aux entreprises innovantes de l’économie durant la crise.

Programme financement relais
Objectif :
• Soutenir les compagnies affectées par la pandémie mais non admissibles aux programmes de soutien
gouvernementaux.

Modalités :
• Soutien aux compagnies durement touchées par la pandémie et étant déjà aidées par un fonds de capital de risque,
ayant levé plus de 500 000 $.
• Programme ouvert à tous les fonds de capital de risque ayant plus de 10 millions de dollars en capital commis, et une
stratégie d’investissement dédiée au Canada.
Statistiques :
• 63 % des investissements étaient dans le secteur des TIC.
• 116 millions de dollars ont été injectés dans 56 compagnies.

• 50 transactions se sont conclues en 60 jours grâce à un processus de vérification diligente accéléré.
• 75 % des investissements étaient auprès d’entreprises en amorçage ou démarrage, d’où l’importance de tels
programmes pour soutenir le financement de l’innovation.

Source : Betakit, BDC capital reveals more details on investment matching program for VC-backed companies; BDC, Bridge Financing Program, 50 Deals in 60 Days: Impact of BDC
Capital's Bridge Financing Program, 2020.
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EDC favorisera aussi la croissance des PME du secteur
avec son nouveau Programme d’investissement de contrepartie
Lancé en avril 2020 en réponse à la pandémie de COVID-19, le Programme de crédit aux entreprises (PCE) aide les entreprises canadiennes à exécuter leurs plans de
croissance et de mise en marché ainsi qu’à traverser la crise.
• L’un des volets du PCE est le Programme d’investissement de contrepartie, à travers lequel EDC s’engage à injecter un montant équivalent au capital de risque
provenant de sociétés privées (capital de risque, investissement privé et corporations)

– Jusqu’à concurrence de 5 millions de dollars canadiens.
• En réponse à la pandémie et après deux mois d’essai du programme, EDC s’est engagé à déployer 250 millions de dollars à travers le programme, tout en révisant
ses critères d’admissibilité afin d’y inclure les entreprises canadiennes non exportatrices.

UN PROGRAMME QUI RÉPOND AUX BESOINS DU
SECTEUR DES TIC :
• Critères d’admissibilité élargis aux entreprises non
exportatrices, rendant plus d’entreprises en TIC admissibles
au financement
• Entreprises de services admissibles au programme

• Similaire au programme de financement relais de la BDC dont
l’une des cibles principales est le secteur des TIC

RÉSULTATS
(en date du 13 août 2020) :

>

39

transactions approuvées,

ainsi que

>

12 transactions au stade de contrôle préalable,

pour un total de

> 128,8 millions de dollars
en investissements supplémentaires.

Source : EDC, EDC’s investment Matching Program supports cleantech companies during the COVID-19 pandemic, 2020.
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ESSOR : un soutien aux projets d’investissements majeurs bénéficiant le secteur
des TIC et les entreprises hors TIC
ESSOR est un programme administré par Investissement Québec et le MEI visant à soutenir les entreprises dans leurs
investissements dans une perspective d’accroissement de la compétitivité, de productivité, de création d’emplois et de
développement durable.
• Le volet Innovation du programme offre de l’aide qui profite au secteur des TIC et aux industries dans leurs besoins de numérisation.
• ESSOR Investissement couvre de 15 % à 50 % des dépenses admissibles pour des projets de 250 000 $ (100 000 $ pour le secteur
manufacturier) et plus, par le biais des prêts ou garanties de prêts.
Le volet Investissement s’adresse dans un premier temps aux entreprises à croissance rapide dans les secteurs du
manufacturier, du commerce de détail et du commerce de gros. Ce volet permet notamment de financer l’acquisition
d’équipements numériques et de logiciels.

Secteurs
hors TIC

Principales industries visées :

Manufacturier

Commerce de détail

Commerce de gros

En TIC, il s’adresse ensuite aux compagnies à forte valeur ajoutée (ex. : effets spéciaux, centres de données,
éditeurs de logiciels, services environnementaux, etc.). Ce volet offre une aide aux projets d’immobilisation et appuie
la commercialisation d’innovations québécoises.

Secteur
des TIC

Principales industries visées :

Effets spéciaux
Source : Investissement Québec, Programme ESSOR.
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Le programme Audit industrie 4.0 soutient la mise en place
d’un plan numérique pour les secteurs hors TIC
Le programme Audit industrie 4.0 est une aide directe administrée par Investissement Québec qui s’adresse à tous les secteurs dont l’objectif est d’inciter le
plus grand nombre possible d’entreprises québécoises à entreprendre le virage numérique.
• Le programme se compose de deux phases consécutives : la réalisation d’un diagnostic et d’un plan numérique, suivie du plan de mise en œuvre.
• Le programme Audit 4.0 peut être couplé avec ESSOR : s’appuyer sur le plan numérique pour ensuite réaliser une transformation numérique dans un secteur
admissible (manufacturier, commerce de détail, etc.).

Volet 1 : diagnostic et plan numérique

Volet 2 : plan de mise en œuvre

• Validation des orientations stratégiques et
opérationnelles, description des processus
d’affaires, évaluation de la maturité numérique,
diagnostic, plan numérique, etc.

• Sélection des solutions et planification de la
gestion du changement en lien avec les projets
numériques priorisés (à la suite de la phase 1).

• Le taux d’aide maximal est de 50 % pour un
montant maximal subventionné de 20 000 $.

Les commentaires d’entrevues mettent
de l’avant que cette aide pourrait être
bonifiée pour refléter les coûts réels d’un
tel accompagnement.

• Cette phase permet de prioriser les projets,
d’ajuster le plan numérique, d’élaborer une
analyse fonctionnelle, de planifier la gestion du
changement, etc.
• Le taux d’aide maximal est de 50 % pour un
montant maximal subventionné de 10 000 $.

Les compagnies sont accompagnées par des firmes de services-conseils en technologies, ce qui profite à la fois au secteur des TIC
et aux autres industries.
Sources : Investissement Québec, Programme Audit industrie 4.0; Les affaires, « Faites un audit, pardi », 2020.
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Le programme Productivité innovation d’Investissement
Québec fourni un soutien financier aux entreprises hors TIC
En septembre 2020, Investissement Québec a lancé le programme Productivité Innovation. Le programme représente un investissement de 2,4 milliards de dollars sur
4 ans (2020-2024), et vise à propulser la compétitivité et à accélérer la croissance des entreprises par la productivité et l’innovation.
• L’initiative encourage les entrepreneurs à miser sur l’innovation et à adopter des technologies et des procédés comme la numérisation, l’automatisation, la
robotisation et le recours à l’intelligence artificielle.
• La couverture a été étendue afin d’inclure les secteurs des mines, de la construction, du commerce de gros, du commerce de détail, du transport et de l’entreposage,
des services professionnels, scientifiques et techniques ainsi que des services de gestion des déchets et d’assainissement.

DES OUTILS REPENSÉS

DES SOLUTIONS DE FINANCEMENT ADAPTÉES

• Les labs Productivité innovation, qui sont à la fois des vitrines et des
forums d’échanges virtuels regroupant des entrepreneurs et des
dirigeants d’entreprise

>

Prêt minimal de 50

>

Modalités avantageuses, dont un moratoire de
remboursement du capital (jusqu’à 48 mois)

>

Applicable sur des projets pouvant porter sur
l’adoption de nouvelles technologies, l’acquisition
d’équipements et de logiciels, le développement
de nouvelles façons de commercialiser un
produit, l’adoption de nouveaux processus, etc.

• Des événements stratégiques, comme le forum
innovation (automne 2020)

Productivité

• Un accompagnement technologique personnalisé par Investissement
Québec – CRIQ pour augmenter l’autonomie des entreprises dans la
réalisation des projets

000 $

• Des contenus et conseils par le microsite productiviteinnovation.com

La décision d’étendre le programme original aux autres secteurs de l’industrie sera bénéfique pour
les TIC qui profiteront d’investissements supplémentaires.
Sources : Investissement Québec, L’initiative Productivité Innovation propulse la compétitivité des entreprises québécoises, 2020.
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OCCASIONS D’AFFAIRES

Trois occasions à saisir pour relancer le secteur
1

2

L’accélération des besoins de TRANSFORMATION
NUMÉRIQUE et d’AUTOMATISATION

Occasion de développement des
INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES et
des nouvelles SOLUTIONS INNOVANTES pour
faciliter la NUMÉRISATION de l’économie

3

Secteurs en « HYPERCROISSANCE »
depuis la pandémie

Text
– Text
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Montréal a l’occasion de se positionner comme leader de la transformation
numérique
1

L’accélération des besoins de
TRANSFORMATION NUMÉRIQUE et d’AUTOMATISATION
• La pandémie aura accéléré le virage numérique pour bien des entreprises et on aura observé une hausse des
besoins en accompagnement, spécialement pour :
─ Les technologies infonuagiques
─ L’évaluation et la mise en place de solutions permettant de maintenir la performance et de développer les capacités des
infrastructures TI
─ L’augmentation des besoins de transformation pour accélérer le commerce en ligne (parcours client, expérience
numérique, infrastructures Web pour soutenir le commerce en ligne, etc.)

• Les pressions sur les ventes et sur les chaînes d’approvisionnement induites par la pandémie ont aussi propulsé la
demande pour les projets d’automatisation et de robotisation (ex. : Industrie 4.0, approvisionnement et logistiques,
etc.).
• Les différents gouvernements ont mis sur pied des programmes visant à soutenir les besoins en transformation
numérique (ESSOR, Industrie 4.0, etc.) et en automatisation (Productivité Innovation, etc.). Les entreprises du
secteur des TIC du Grand Montréal peuvent jouer un rôle de premier plan dans l’articulation de cette
transformation de l’économie.
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Les infrastructures numériques permettront à Montréal de se donner les moyens de
ses ambitions

2

Occasion de développement des INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES et des nouvelles
SOLUTIONS INNOVANTES pour faciliter la NUMÉRISATION de l’économie
• La COVID-19 a forcé les entreprises à adopter le télétravail afin de continuer à fonctionner. Cette tendance,
combinée à l’accélération de la numérisation dans toute l’économie (commerce en ligne, transformation numérique,
etc.), augmente l’importance de la qualité des infrastructures pour soutenir le développement de l’économie du
Grand Montréal.
─ Plus spécifiquement, le télétravail a ouvert le secteur sur des possibilités de développement de solutions innovantes, tel :
 Le développement de produits/services intégrés offrant une sécurité virtuelle accrue
 Le développement de solutions de conférences interactives, misant sur le savoir-faire montréalais en intelligence artificielle, en
réalité virtuelle et en jeux vidéos

• De plus, Montréal peut investir dans des technologies comme la 5G qui permettront le développement les
technologies du futur (Internet des objets, véhicules intelligents et autonomes, etc.), et qui permettront à la
métropole de demeurer compétitive par rapport aux grandes villes des pays industrialisés.
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Montréal peut tirer profit de deux secteurs en plein essor
depuis la pandémie : la cybersécurité et la télémédecine

3

Secteurs en « HYPERCROISSANCE » depuis la pandémie
• Les mesures sanitaires et les exigences de distanciation sociale ont engendré la télémédecine et les technologies
de la santé durant la pandémie. Ce secteur est en croissance rapide et a le potentiel d’avoir un effet important sur le
secteur de la santé, en plus d’améliorer la qualité de vie des Montréalais de façon remarquable (pendant et après la
crise).
• La COVID a aussi forcé les entreprises à précipiter leurs transformations numériques, laissant derrière elles des
failles importantes mettant en danger la sécurité informatique :
- L’adoption rapide du télétravail a montré des brèches informatiques
- On a observé une augmentation importante des attaques de hameçonnage
- L’accélération du commerce en ligne a augmenté la vulnérabilité des entreprises moins bien outillées pour orchestrer une
telle transformation

• Dans cette optique, Montréal a l’occasion de se positionner comme leader de la cybersécurité, s’assurant du même
coup d’élaborer une économie mieux protégée contre le cybercrime.

Text
– Text
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PISTES D’ACTION POUR LA RELANCE DU SECTEUR

Pistes d’action pour le secteur des TIC
Les pistes d’action présentées interpellent quatre catégories d’acteurs (ou « cibles »), soit:
Cible nº 1
Industrie (le secteur
privé)

Cible nº 2
Établissements
d’enseignement

Cible nº 3
Organismes de soutien à
l’entreprenariat et de
développement économique

Cible nº 4
Gouvernements

Les pistes d’action identifiées visent les objectifs suivants :

Pallier la rareté
de maind’œuvre

Stimuler la
croissance de
la demande

Investir dans les
technologies et les
infrastructures
numériques

Assurer un
financement
adéquat des
entreprises du
secteur

Le secteur des TIC représente pour le Québec, tout comme dans le reste du monde, l’un des piliers de l’accroissement de la
productivité et de la création de richesse. Par conséquent, les pistes d’action permettant de renforcer le secteur des TIC
constituent un levier de relance transversal pour l’économie du Grand Montréal.
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Pistes d’action
CIBLE : INDUSTRIE ET INSTITUTIONS D’ENSEIGNEMENT

1

Acteurs
interpellés

Recommandation

Entreprises

Renforcer les mécanismes existants pour assurer une formation technique arrimée aux besoins du marché

Établissements
d’enseignement

L’évolution rapide des compétences techniques requises dans le secteur accentue les besoins de formation, et nécessite :

Incubateurs

a) Développer des programmes de formation accélérée, en ligne ou en présentiel, afin de rehausser les compétences techniques dans
le secteur des TIC (ex. : développement de logiciels). Notamment, en :

Soutien du
gouvernement
provincial

Une bonification de l’offre de formation technique initiale afin d’augmenter le bassin de travailleurs en TIC.

- s’inspirant des formations offertes dans d’autres régions et dont le contenu est condensé et l’apprentissage, accéléré;
- faisant appel aux incubateurs, à l’industrie et aux établissements d’enseignement afin de bien arrimer les formations aux besoins du
milieu.

Une bonification par les entreprises des investissements en formation continue de leurs employés afin d’actualiser les compétences des
travailleurs du secteur.
b) Investir davantage dans la formation continue des employés afin d’assurer une plus grande maitrise et une meilleure intégration des
nouvelles technologies. À terme, ces investissements permettront d’améliorer la productivité des entreprises.
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Objectifs:

Pallier à la rareté de
main d’œuvre

Stimuler la croissance
de la demande

Investir dans les technologies et
les infrastructures numériques

Assurer un financement
adéquat des entreprises
du secteur

PISTES D’ACTION POUR LA RELANCE DU SECTEUR

Pistes d’action
CIBLE : INDUSTRIE
Acteurs
interpellés

2

Grandes entreprises
Startups

Recommandation
Assurer un meilleur arrimage entre les PME, les startups en technologies et les grandes entreprises, en vue de stimuler
l’innovation et d’accélérer le virage numérique
Les grandes entreprises devraient mettre à profit l’expertise des startups en technologies afin de bénéficier de l’innovation de ces
dernières. Les grandes entreprises peuvent en retour jouer un rôle de premier plan dans la commercialisation des solutions développées
au Québec en servant de vitrines technologiques et en introduisant les startups à leurs réseaux locaux et internationaux.
En temps de crise, les entreprises peuvent avoir tendance à diminuer leurs investissements pour se préparer à une conjoncture plus
incertaine; or, ces investissements permettront de redémarrer sur des bases plus solides.

Afin de favoriser cette dynamique mutuellement avantageuse, les grandes entreprises devraient :
a) Collaborer avec les startups et les PME du secteur afin de mettre en place des solutions novatrices pour accroître leur
compétitivité. Les mécanismes favorisant l’innovation ouverte sont un des moyens d’y parvenir.
b) Mettre en place des programmes de mentorat et d’accompagnement professionnel afin de soutenir les startups et les PME
dans leur développement. Cela comprend aussi l’introduction des startups et des PME dans leurs réseaux locaux et
étrangers.
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Objectifs:

Pallier à la rareté de
main d’œuvre

Stimuler la croissance
de la demande

Investir dans les technologies et
les infrastructures numériques

Assurer un financement
adéquat des entreprises
du secteur

PISTES D’ACTION POUR LA RELANCE DU SECTEUR

Pistes d’action
CIBLES : GOUVERNEMENTS, ORGANISMES DE SOUTIEN À L’ENTREPRENEURIAT ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

3

Acteurs interpellés

Recommandation

Catalyseurs
d’écosystèmes
technologiques

Renforcer les initiatives de soutien à la commercialisation et à l’internationalisation et en améliorer l’accès

Chambres de commerce

b) Développer et supporter les initiatives permettant la création de partenariats stratégiques PME - grandes entreprises, sur lesquels
les PME peuvent s’appuyer pour commercialiser de nouveaux produits et services, ainsi que pour développer les marchés
étrangers.

Regroupements d’affaires

Grandes entreprises
Gouvernement fédéral et
provincial
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a) Soutenir la croissance des startups et des PME en renforçant les organisations d’aide à l’exportation et à la commercialisation qui
ont établi une expertise et une masse critique.

c) Mettre en place une plateforme de scaleups panquébécoise (similaires à celle financée par FedDev en Ontario). Ces plateformes
collaboratives visent à renforcer les services existants et à créer de nouvelles voies d’accompagnement, notamment vers
l’international, pour les startups à fort potentiel

Objectifs:

Pallier à la rareté de
main d’œuvre

Stimuler la croissance
de la demande

Investir dans les technologies et
les infrastructures numériques

Assurer un financement
adéquat des entreprises
du secteur

PISTES D’ACTION POUR LA RELANCE DU SECTEUR

Pistes d’action
CIBLE : GOUVERNEMENTS

4

Acteurs
interpellés

Recommandation

Fédéral

Renforcer l’attraction et la rétention de talents internationaux pour assurer la croissance des entreprises du secteur

Provincial

a) Évaluer la performance et bonifier les programmes stratégiques de sourcing de talent internationaux (ex. : programme pilot pour les
travailleurs des secteurs de l’IA, des TI et des effets visuels visant à recruter 550 personnes). Impliquer le secteur privé dans ces
initiatives afin d’identifier les compétences recherchées.

Participation du
secteur privé et
organisations de
développement
économique
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b) Bonifier (en allouant davantage de ressources) les initiatives de recrutement d’étudiants internationaux dans le secteur des TIC afin de
les attirer et de les retenir en plus grand nombre à Montréal.
c) Mieux parler du savoir-faire de Montréal dans certains créneaux de force de la métropole en TIC afin d’attirer et de retenir des talents
dans ces domaines.

Objectifs:

Pallier à la rareté de
main d’œuvre

Stimuler la croissance
de la demande

Investir dans les technologies et
les infrastructures numériques

Assurer un financement
adéquat des entreprises
du secteur

PISTES D’ACTION POUR LA RELANCE DU SECTEUR

Pistes d’action
CIBLE : GOUVERNEMENTS

5

Acteurs
interpellés

Recommandation

Municipal

Promouvoir l’expertise locale dans les sous-secteurs des TIC porteurs et en demande

Provincial

a) Implanter une initiative de « panier bleu » des technologies, comprenant à la fois les produits et les services.

Fédéral

b) Faire davantage la promotion du répertoire Techno du Québec, outil qui donne accès aux solutions « B to B » de près de
500 entreprises québécoises.

c) Inviter les gouvernements à miser sur les solutions technologiques locales grâce aux marchés publics.
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Objectifs:

Pallier à la rareté de
main d’œuvre

Stimuler la croissance
de la demande

Investir dans les technologies et
les infrastructures numériques

Assurer un financement
adéquat des entreprises
du secteur

PISTES D’ACTION POUR LA RELANCE DU SECTEUR

Pistes d’action
CIBLE : GOUVERNEMENTS
Acteurs
interpellés

6

Fédéral
Provincial

Recommandation
Bonifier le financement d’initiatives de numérisation dans les secteurs hors TIC afin d’améliorer la productivité de l’économie
et de stimuler la demande dans le secteur des TIC
Les ressources financières de nombreuses entreprises de secteurs clients des TIC ont subi les conséquences négatives de la crise actuelle. Ainsi,
bon nombre d’entreprises souhaitent prendre le virage numérique, mais ne disposent pas de ressources financières suffisantes. Parallèlement à cela,
les entreprises technologiques spécialisées en transformation numérique éprouvent des réticences à signer des contrats à long terme en raison de
l’incertitude actuelle.
Le programme Productivité innovation d’Investissement Québec représente un pas important dans l’accélération de la transformation numérique des
entreprises québécoises; cependant, le programme, qui offre un soutien financier sous forme de prêt, est difficilement accessible aux entreprises dont
la santé financière a été fragilisée par la pandémie et qui ne peuvent s’endetter davantage.
Afin de donner une impulsion à la transformation numérique des entreprises québécoises, en plus des initiatives existantes, les gouvernements
devraient considérer de :

a) Bonifier les programmes de subvention en soutien aux transformations numériques afin de couvrir une plus grande part de
ces investissements importants pour les entreprises (ex. : le programme Audit Industrie 4.0 au Québec, ou le programme
d’aide à l’innovation au Canada).
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Objectifs:

Pallier à la rareté de
main d’œuvre

Stimuler la croissance
de la demande

Investir dans les technologies et
les infrastructures numériques

Assurer un financement
adéquat des entreprises
du secteur

PISTES D’ACTION POUR LA RELANCE DU SECTEUR

Pistes d’action
CIBLE : GOUVERNEMENTS

7

Acteurs
interpellés

Recommandation

Fédéral

Renforcer la chaîne de financement dans une période d’incertitude économique marquée

Provincial

Les dernières récessions économiques au Canada se sont traduites par des baisses marquées des investissements en capital de risque, lors des
phases d’amorçage et de démarrage d’entreprises.
Pour assurer la survie et la croissance des startups et des PME du secteur, mais surtout pour soutenir un secteur catalyseur d’innovation, les
gouvernements du Québec et du Canada se doivent de :

a) Évaluer et recapitaliser de façon régulière les fonds technologiques d’amorçage pour éviter l’absence de financement suffisant à ce
stade.
b) Assurer le refinancement des « fonds de fonds », lesquels financeront à leur tour des fonds privés. Ce modèle, qui a déjà fait ses
preuves, assurera un encadrement du financement par des gestionnaires privés, expérimentés et spécialisés, tout en maximisant l’effet
de levier sur les investisseurs privés. Ceci implique un renouvellement des programmes fédéraux (Plan d’action sur le capital de risque,
Initiative de catalyse du capital de risque) et, pour le Québec, une maximisation de son aide pour assurer la présence de structures
d’accueil pour ces investissements.
c) Évaluer la possibilité d’introduire des mesures fiscales afin de stimuler les investissements des anges financiers (ex. : crédit d’impôt
pour investissement dans des entreprises en démarrage sous forme d’équité, comme cela est proposé en Colombie-Britannique).
d) Faire la promotion des plateformes de crowdsourcing (ex. : La Ruche) pour favoriser les investissements pendant la phase d’amorçage.
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Objectifs:

Pallier à la rareté de
main d’œuvre

Stimuler la croissance
de la demande

Investir dans les technologies et
les infrastructures numériques

Assurer un financement
adéquat des entreprises
du secteur
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Pistes d’action
CIBLE : GOUVERNEMENTS

8

Acteurs
interpellés

Recommandation

Fédéral

Renforcer l’écosystème d’innovation technologique

Provincial

a) Poursuivre les efforts gouvernementaux entrepris pour simplifier les programmes de soutien à l’entrepreneuriat technologique et pour
en faciliter l’accès par les entrepreneurs. Des mesures porteuses à cet égard comprennent la consolidation de l’écosystème de soutien
et un appui accru aux véhicules les plus performants (incubateurs, accélérateurs, futures zones d’innovation) afin d’atteindre des
tailles conséquentes.

Municipal
Catalyseurs
d’écosystèmes
technologi-ques

b) Soutenir financièrement les initiatives structurantes pour le secteur selon les meilleures pratiques en :
- évitant le saupoudrage;
- supportant quelques plateformes et initiatives de plus grande envergure;

- s’appuyant sur des équipes expérimentées ayant des réseaux dans l’écosystème d’innovation québécois et hors Québec afin de favoriser
une plus grande professionnalisation et en accordant un meilleur soutien aux entreprises, tout en suscitant le désir « d’internationaliser » les
innovations;
- portant une attention particulière aux initiatives favorisant le maillage entre les acteurs de l’écosystème (ex. : soutien aux concours et
programmes d’innovation ouverte ou de maillage spécifiques au secteur des technologies).
c) Miser sur les expertises en TIC pour soutenir les projets de zones d’innovation à Montréal.
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Objectifs:

Pallier à la rareté de
main d’œuvre

Stimuler la croissance
de la demande

Investir dans les technologies et
les infrastructures numériques

Assurer un financement
adéquat des entreprises
du secteur

PISTES D’ACTION POUR LA RELANCE DU SECTEUR

Pistes d’action
CIBLE : GOUVERNEMENTS
Acteurs
interpellés

9

Fédéral
Provincial

Recommandation
Mettre en place des infrastructures numériques qui permettront de soutenir la relance et la croissance de l’économie
Les gouvernements provincial et fédéral ont annoncé des investissements importants pour accélérer la connectivité dans le pays et pour
soutenir les besoins de plus en plus importants dans la numérisation de l’économie (deux milliards de dollars provenant de la Banque de
l’infrastructure du Canada, et 400 millions provenant du programme Québec haut débit).
Afin d’optimiser l’efficacité de ces investissements, il sera important de vérifier que les montants sont :
• suffisants pour garantir des infrastructures à la fine pointe de la technologie;
• rapidement acheminés vers des projets structurants.
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Objectifs:

Pallier à la rareté de
main d’œuvre

Stimuler la croissance
de la demande

Investir dans les technologies et
les infrastructures numériques

Assurer un financement
adéquat des entreprises
du secteur

AN N E X E S
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Mesures transversales du gouvernement du Canada
Conditions d’accès au programme

Organismes responsables

Taux de croissance annuel du PIB réel, RMR de Montréal et reste du Québec

Pertinent pour le secteur
des TIC?

Gouvernement du Canada

2010 à 2019, en %
Subvention salariale d’urgence

ARC via portail en ligne

Subvention salariale temporaire

Aucune demande n’est
requise

•
•

SCLH

Crédit d’Urgence pour les
Grands Employeurs (CUGE)

CDEV

•
•

Importante baisse de revenus (environ 70 %)
et être admissible à une baisse de loyer
Loyer mensuel maximum de 50 k$
Revenus annuels maximum de 20 M$

Ne répond pas à la réalité des PME du secteur : Mesure s’adressant principalement aux secteurs
du commerce de détail, du tourisme, de la restauration, etc.

•

Revenus annuels minimum de 300 M$

Ne répond pas aux besoins des grandes entreprises du secteur : Peu d’entreprises
montréalaises du secteur des TIC génèrent plus de 300 M$ de revenus, et aucune n’est dans une
situation assez critique pour accepter les conditions contraignantes du prêt (contrôle des salaires des
dirigeants, taux relativement élevé, dévoilement de la structure financière au gouvernement, etc.).

Note : Liste non exhaustive : sélection pertinente de programmes pour le secteur des TIC.
Sources : La Presse; AQT, Recommandations pour la relance.
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Répond peu à la réalité du secteur : Très peu de joueurs ont connu une baisse des revenus de plus
de 30 % (le secteur est marqué par une forte croissance, donc une stagnation des revenus
s’apparente à un déclin). 66 % des entreprises en croissance avant la COVID-19 n’ont pas eu accès
à la SSUC.

Diminution des revenus de 30 % minimum
Tous les organismes privés (pour la
subvention salariale temporaire, seulement
les PME)

Répond peu aux besoins du secteur : Programme accessible sans baisse de revenus
(contrairement à la SSUC), mais le montant maximal par employeur de 25 k$ est souvent trop faible.
•

AUCLC destinée aux petites
entreprises

Commentaires

Légende :

Mesure pertinente

Mesure peu pertinente

Mesure non pertinente
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Mesures transversales provinciales
Conditions d’accès au programme

Organismes responsables

Taux de croissance annuel du PIB réel, RMR de Montréal et reste du Québec

Gouvernement du Québec

2010 à 2019, en %

•

PACTE

Clients :
Investissement Québec
(IQ)
Non-clients : Institution
financière

•

PACTE-PME

Clients :
Investissement Québec
(IQ)
Non-clients : Institution
financière

PACME

Emploi Québec (MTESS)

•

•

•

Pertinent pour le secteur
des TIC?

Liquidités affectées par les répercussions de
la COVID-19
Besoin d’un montant supérieur à 50 k$ pour
le fonds de roulement

Répond peu aux besoins des entreprises du secteur : Pas de baisse des revenus nécessaire,
seul un impact temporaire sur les flux monétaires suffit. Cependant l’aide vient sous forme de prêt et
nécessite donc un remboursement avec des intérêts, ce qui ne remédie pas au manque de
subventions pour le secteur des TIC.

Liquidités affectées par les répercussions de
la COVID-19
Besoin d’un montant inférieur à 50 k$ pour le
fonds de roulement

Répond peu aux besoins des entreprises du secteur : Pas de baisse des revenus nécessaire,
seul un impact temporaire sur les flux monétaires suffit. Cependant l’aide vient sous forme de prêt et
nécessite donc un remboursement avec des intérêts, ce qui n’est pas optimal pour bien des
entreprises en difficulté financière.

Subvention d’au plus 100 k$ pour offrir des
formations au personnel

Répond aux besoins du secteur : Programme cohérent avec la problématique de développement
des compétences du personnel. De nombreux acteurs du secteur ont pu bénéficier de la mesure et
en ont profité pour mettre à niveau les connaissances de leur main-d’œuvre (upskilling).

Note : Liste non exhaustive : sélection pertinente de programmes pour le secteur des TIC.
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Commentaires

Légende:

Mesure pertinente

Mesure peu pertinente

Mesure non pertinente

ANNEXES

Mesures transversales municipales
Conditions d’accès au programme

Organismes responsables

Taux de croissance annuel du PIB réel, RMR de Montréal et reste du Québec
2010 à 2019, en %

•

Bonification du programme
d’Aide d’urgence aux petites et
moyennes entreprises

PME MTL

Municipal

Ville de Montréal

Moratoire automatique sur le
capital et les intérêts

PME MTL

Fonds temporaire de
consolidation des activités
commerciales

PME MTL

Accompagnement gratuit pour
entreprendre un virage
numérique accéléré

Ville de Montréal

Répond peu aux besoins des entreprises du secteur : Pas de baisse des revenus nécessaire,
seul un impact temporaire sur les flux monétaires suffit. Cependant l’aide vient sous forme de prêt
(aux conditions fixées par PME Montréal) et nécessite donc un remboursement avec des intérêts, pas
optimal pour bien des entreprises en difficultés financières.

•

Être propriétaire de locaux commerciaux à
Montréal

Répond peu aux besoins des entreprises du secteur : Ce programme offre un répit sur les flux
monétaires des compagnies, mais ne s’applique qu’aux propriétaires de locaux à Montréal, ce qui
n’est pas nécessairement le cas des entreprises du secteur des TIC qui se situent souvent dans des
quartiers centraux où elles louent leurs locaux.

•

Être débiteur d’un prêt avec PME Montréal
dans le cadre du fonds PME MTL, du Fonds
Locaux de Solidarité et du Fonds de
commercialisation des innovations

Répond aux besoins des entreprises du secteur : Offre un moratoire automatique sur le capital et
sur les intérêts aux entreprises sans qu’elles n’aient à prouver l’impact de la COVID-19 sur leurs
finances.

•

Ciblage des secteurs ayant besoin d’aide
pour réaliser leur transformation numérique
Subvention maximale de 10 k$ et ne
pouvant excéder 75 % du coût total du projet

Répond indirectement à la réalité des entreprises du secteur : Fonds non applicable aux
compagnies technologiques, mais accompagnant les autres secteurs dans la réalisation de leur
transformation numérique. Ce fonds a donc des retombées sur les TIC. Le montant est cependant
rarement suffisant pour ces projets.

Tout type d’entreprise ayant besoin d’être
accompagnée par des conseillers en
marketing numérique

Répond indirectement à la réalité des entreprises du secteur : Aide non monétaire et non
applicable au secteur mais venant soutenir les autres secteurs pour leur transformation numérique.

•

•

•

Note : Liste non exhaustive : sélection pertinente de programmes pour le secteur des TIC.
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Commentaires

Liquidités affectées par les répercussions de
la COVID-19
Besoin d’un montant inférieur à 50 k$ pour le
fonds de roulement
PME montréalaises

•
Report de l’échéance du 2e
versement des taxes
municipales

Pertinent pour le secteur
des TIC?

Légende:

Mesure pertinente

Mesure peu pertinente

Mesure non pertinente

ANNEXES

Dotons-nous d’une vision pour que le Québec devienne un fleuron des
technologies : La Baie-James numérique
Le secteur des TIC repose sur un socle solide (143 000 employés, environ 8 000 entreprises représentant 5 % du PIB québécois) offrant au Québec le potentiel de
devenir un leader technologique.
Le projet de la Baie-James aura été un projet structurant pour l’économie québécoise et pourrait être reproduit avec des investissements importants dans le secteur
des TIC. L’initiative permettrait de surmonter plusieurs défis (ex. : rareté de
main-d’œuvre, etc.) tout en en créant une économie numérique (c.-à-d. en intégrant la chaîne de valeur de façon à
fluidifier la collaboration locale de tout le secteur) et en développant une expertise exportable à long terme.
Croissance
internationale

Cycle d’enrichissement de l’économie locale
Établir la vision
numérique pour le
Québec
• Définition de
l’ambition
numérique du
Québec afin que
le secteur
s’intègre dans
l’économie

Établir une
géographie
d’innovation
• Définition claire
du lieu
rassemblant les
acteurs clés de
l’innovation pour
permettre une
stratégie
d’investissement
efficace

Mettre en place un
écosystème
capable d’articuler
cette vision
• Collaboration
étroite entre les
instituts de
recherche, le
milieu corporatif,
les grappes, le
gouvernement,
etc.

Investir dans le
développement des
compétences

Développer une
expertise locale

Exporter l’expertise
locale à
l’international

• Soutien financier
pour la
formation des
employés dans
les industries
porteuses

• Développement
d’une expertise qui
profite aux autres
secteurs de
l’économie (ex. :
transformation
numérique hors
TIC)

• Nos entreprises
locales ont pu
développer une
expertise de
premier plan qui
peut être
exportée à
l’étranger

Rôle transversal du secteur des TIC dans tous les autres secteurs d’activités

Le projet de la Baie-James aura profité à l’économie pendant des décennies. Le gouvernement a la possibilité de faire de même avec le secteur des
TIC et positionner ainsi la RMR comme un leader mondial, en plus d’en faire bénéficier l’économie locale.

73

ANNEXES

Bibliographie détaillée des sources consultées (1/5)
AQT, « Recommandations pour la relance », Juin 2020, En ligne : https://www.aqt.ca/wp-content/uploads/2020/06/AQT_recommandations_COVID_2020.pdf
Banque de l’infrastructure du Canada, « Document d’information sur le Plan de croissance de la Banque de l’infrastructure du Canada », Octobre 2020, En ligne : https://cibbic.ca/fr/document-dinformation-sur-le-plan-de-croissance-de-la-banque-de-linfrastructure-du-canada/
BDC, « Bridge financing program », 2020, En ligne : https://www.bdc.ca/en/bdc-capital/venture-capital/strategic-approach/pages/bridge-financing-program.aspx
BDC, « Venture Capital Action Plan », S.O., En ligne : https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/venture-capital-actionplan.aspx

BDC, « LinkedIn article from Jérôme Nycz, EVP BDC Capital: 50 Deals in 60 Days: Impact of BDC Capital's Bridge Financing Program », 7 octobre 2020, En ligne :
https://www.linkedin.com/pulse/50-deals-60-days-impact-bdc-capitals-bridge-financing-j%25C3%25A9r%25C3%25B4me-nycz/?trackingId=7%2BvEBA6GbXGNBtkqYAU30g%3D%3D
Betakit, « BDC CAPITAL REVEALS MORE DETAILS ON INVESTMENT MATCHING PROGRAM FOR VC-BACKED COMPANIES », 24 avril 2020, En ligne : https://betakit.com/bdccapital-reveals-more-details-on-investment-matching-program-for-vc-backed-companies/

BNN Bloomberg, « COVID-19 jobs tracker: Layoffs, furloughs and hiring during the pandemic », 7 juillet 2020, En ligne : https://www.bnnbloomberg.ca/covid-19-jobs-tracker-layoffsfurloughs-and-hiring-during-the-pandemic-1.1417086
Canadian Venture Capital Association, « VC & PE Canadian Market Overview// H1 2020 », 2020, En ligne : https://www.cvca.ca/research-insight/market-reports/2020-h1-vc-pecanadian-market-overview/
Canadian Venture Capital Association, « Venture Capital Canadian Market Overview//2019 », 2019, En ligne : https://central.cvca.ca/wpcontent/uploads/2020/03/CVCA_EN_Canada_VC_2019_Final.pdf
CNN Business, « What is 5G », 6 mars 2020, En ligne : https://www.cnn.com/interactive/2020/03/business/what-is-5g/index.html

74

ANNEXES

Bibliographie détaillée des sources consultées (2/5)
EDC, « EDC’s investment Matching Program supports cleantech companies during the COVID-19 pandemic », 2 septembre 2020, En ligne : https://www.edc.ca/en/aboutus/newsroom/edc-investment-matching-program-cleantech.html
fDi Intelligence, « San Francisco takes inaugural Tier 2 Cities of the Future crown », 20 août 2020, En ligne : https://www.fdiintelligence.com/article/78346
Forrester, « Canadian Tech Outlooks in a COVID-19 Recession », 7 juillet 2020, Rapport PDF: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/2020/09/ceo-outlook-2020-en.pdf
Intel, « Understanding the Advantages of 5G », S.O., En ligne : https://www.intel.com/content/www/us/en/wireless-network/5g-benefits-features.html
Investissement Québec, « Programme Essor », S.O., En ligne : https://www.investquebec.com/quebec/fr/produits-financiers/toutes-nos-solutions/essor.html
Investissement Québec, « Audit industrie 4.0: réussir la transformation numérique de votre entreprise », S.O., En ligne :
https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/aide-financiere/programme-audit-industrie-40/
Investissement Québec, « L’initiative Productivité Innovation propulse la compétitivité des entreprises québécoises », 25 septembre 2020, En ligne :
https://www.investquebec.com/quebec/fr/salle-de-presse/communiques/L-initiative-Productivite-Innovation-propulse-la-competitivite-des-entreprisesquebecoises.html#:~:text=L’initiative%20Productivit%C3%A9%20innovation%20succ%C3%A8de,a%20connu%20un%20franc%20succ%C3%A8s.
ISQ, « Exportations totales canadiennes », 2019, En ligne : https://stat.gouv.qc.ca/commerce-international/hkc2018.php?naArea=P24&lang=36&searchType=Top25&toFromCountry=CDN&currency=CDN&hSelectedCodes=&period=10&timePeriod=10%7CComplete+Years&periodString=&pro
ductBreakDown=Complete+Years&reportType=TE&productType=NAICS&areaCodeStrg=P24%7CALL&runReport_x=Produire+rapport&javaChart_x=&runGraph_x=&outputType=RP
T&chartType=&grouped=]

75

ANNEXES

Bibliographie détaillée des sources consultées (3/5)
KPMG, « Pour le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation : Le capital d’investissement au Québec – Évolution récente et nouveaux défis », 13 avril 2018, En ligne :
https://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/publications/etudes_statistiques/capital_investissement/rapport_final_capital_investissement2017.pdf
KPMG, « CEO Outlook », Septembre 2020, En ligne : https://home.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2020/09/kpmg-2020-ceo-outlook.pdf

KPMG, « KPMG Enterprise Reboot 2020 », 13 août, En ligne : https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2020/08/enterprise-reboot.pdf
KPMG, « Emerging Technologies », 10 septembre 2020, En ligne : https://home.kpmg/ca/en/home/media/press-releases/2020/09/emerging-technologies-essential-for-futuresurvival.html
Montreal Gazette, « Bleak summer seen for Montreal hotels, but outlook is better in regions like Charlevoix », 29 juin 2020, En ligne :
https://montrealgazette.com/news/national/reopening-canada/bleak-summer-seen-for-montreal-hotels-but-outlook-is-better-in-regions-like-charlevoix
La Presse, « Les bureaux du centre-ville de Montréal toujours presque vides », 30 septembre 2020, En ligne : https://www.lapresse.ca/affaires/2020-09-30/les-bureaux-du-centre-villede-montreal-toujours-presque-vides.php
La Presse, « Les incubateurs à la croisée des chemins », 25 septembre 2020, En ligne : https://plus.lapresse.ca/screens/326e2bc5-c950-445d-8020d2fda951ba19__7C___0.html?utm_content=email&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal+share
La Presse, « L’exode vers les banlieues et au-delà s’accélère », 4 septembre 2020, En ligne : https://www.lapresse.ca/actualites/grandmontreal/2020-09-04/l-exode-vers-les-banlieueset-au-dela-s-accelere.php

Les affaires, « Faites un audit, pardi », 15 avril 2020, En ligne : https://www.lesaffaires.com/dossier/accelerez-votre-transformation-numerique/faites-un-audit-pardi/617083
MAIN, « Survol de l’écosystème startup du Québec », 31 août 2020, En ligne : https://mainqc.com/2020/08/31/survol-ecosysteme-startup-quebec-2/#:~:text=MAIN%20Qu%C3%A9bec,MAIN%20lance%20son%20premier%20%C2%AB%20Survol%20de,’%C3%A9cosyst%C3%A8me%20startup%20du%20Qu%C3%A9bec.%20%C2%BB&text=Montr%C3%A9al%2C
%20le%2031%20ao%C3%BBt%202020.&text=Dans%20les%20ann%C3%A9es%20%C3%A0%20venir,de%20succ%C3%A8s%20des%20startups%20qu%C3%A9b%C3%A9coises.
%3E

76

ANNEXES

Bibliographie détaillée des sources consultées (4/5)
McKinsey & Company, « The COVID-19 recovery will be digital: A plan for the first 90 days », Mai 2020, En ligne :
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business%20Functions/McKinsey%20Digital/Our%20Insights/The%20COVID%2019%20recovery%20will%20be%20digital%20A%20pla
n%20for%20the%20first%2090%20days/The-COVID-19-recovery-will-be-digital-A-plan-for-the-first-90-days-vF.pdf

Microsoft, « Microsoft Research Montreal Moves to Montreal AI hub », 18 septembre 2018, En ligne : https://news.microsoft.com/en-ca/features/microsoft-research-montreal-moves-tomontreal-ai-hub/
Ministère de l’Économie et de l’Innovation, « Programme Québec haut débit », S.O., En ligne : https://www.economie.gouv.qc.ca/fr/bibliotheques/programmes/aidefinanciere/programme-quebec-haut-debit/

Ministère de l’innovation, des sciences et du développement économique, « Profil du secteur canadien des TIC », 2018, En ligne : https://www.ic.gc.ca/eic/site/icttic.nsf/vwapj/Profil_du_secteur_TIC2018_fra.pdf/$file/Profil_du_secteur_TIC2018_fra.pdf
Montréal International, « Le secteur du développement de logiciels en plein essor dans le Grand Montréal », 2020, En ligne :
https://www.montrealinternational.com/app/uploads/2020/04/profil_sectoriel_developpement-de-logiciels_2020.pdf
Montréal International, « Les services informatiques, un secteur en pleine effervescence dans le Grand Montréal », 2020, En ligne :
https://www.montrealinternational.com/app/uploads/2020/04/profil_sectoriel_services_informatiques_2020-1.pdf
Montréal International, « Bilan des activités », 2019, En ligne : https://www.montrealinternational.com/fr/publications/categorie/bilan-des-activites/

Montréal International, « Official launch of the International Centre of Expertise in Montréal forthe Advancement of AI », 9 juillet 2020, En ligne :
https://www.montrealinternational.com/en/news/official-launch-of-the-international-centre-of-expertise-in-montreal-for-the-advancement-of-ai/
Radio-Canada, « Ottawa lance un plan d’infrastructure de 10 milliards de dollars », 1 er octobre 2020, En ligne : https://ici.radiocanada.ca/nouvelle/1737884/trudeau-mckenna-sabiabanque-infrastructure-canada-emplois-climat

77

ANNEXES

Bibliographie détaillée des sources consultées (5/5)
Statistique Canada, « Enquête sur la population active (EPA) », S.O., Commande KPMG, En ligne : https://www.statcan.gc.ca/fra/enquete/menages/3701
Statistique Canada, « Rémunération hebdomadaire moyenne selon l’industrie, données annuelles », S.O., En ligne : https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410020401

Statistique Canada, « Produit intérieur brut (PIB) aux prix de base, par industries, provinces et territoires », 2019, En ligne :
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610040201]
Statistique Canada, « Dépenses au titre de la recherche et développement intra-muros des entreprises, selon le groupe d’industries fondé sur le Système de classification des
industries de l’Amérique du Nord (SCIAN), le pays de contrôle et le type de dépenses », 2019, En ligne : https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2710033301

Statistique Canada, « Enquête sur le financement et la croissance des petites et moyennes entreprises », 2017, En ligne : https://www.ic.gc.ca/eic/site/061.nsf/fra/03087.html
TECHNOCompétences, « Diagnostic Sectoriel », Novembre 2018, En ligne : https://www.technocompetences.qc.ca/wpcontent/uploads/2018/11/2018_DiagnosticSectoriel_TECHNOComp%C3%A9tences.pdf
TechnoMontréal, « Le livre blanc des technologies du Québec », Novembre 2019, En ligne : https://promptinnov.com/wpcontent/uploads/2019/11/livre_blanc_des_technologies_complet_LR.pdf
University of Calgary, « The digital divide and the lack of broadband access during covid-19 », Juin 2020, En ligne :
https://www.policyschool.ca/wpcontent/uploads/2020/06/Infrastructure-Trends-Digital-Divide.pdf

78

ANNEXES

Liste des personnes consultées
ORGANISATION

NOM

TITRE

Association québécoise des
technologies

Nicole Martel

Présidente directrice générale

BDC

Karl Reckziegel

SVP Capital de risque

Bonjour Startup Montréal

Liette Lamonde

Présidente directrice générale

C2MI

Normand Bourbonnais

Président directeur général

CGI

Serge Godin
Julie Godin
Benoit Dubé

Président fondateur
EVP, Planification stratégique et développement de l’entreprise
EVP, Chef légal et secrétariat de l’entreprise

Dialogue

Max Leca
Jean-Christophe de La Rue

VP Opérations
Directeur communications

Groupe Larochelle

Eric Larochelle

Président

IVADO

Gilles Savard

Directeur général

Talsom

Olivier Laquinte

Président et chef de la direction

Telus

Benoit Simard
Nadia Paquet

VP Telus
Directrice générale communications

Teralys

Jacques Bernier

Associé principal

Vidéotron

Jean-François Pruneau

Président et chef de la direction

Voxco

Sumit Aneja
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