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À propos de l’étude
La Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Montréal international et le
gouvernement du Québec se sont associés pour mener la présente étude.
Cette étude traite en détail de l’effet des flux de biens et services, de données, de
personnes et de capitaux et de ce qu’ils représentent pour Montréal en tant que
région métropolitaine. Les analyses présentées s’appuient sur une étude menée par le
McKinsey Global Institute (MGI) sur l’incidence de ces flux sur l’économie de 195 pays, de
1990 à 2013. De cette analyse a été tiré un indice de connectivité qui permet de comparer
– en regard de ces flux – le degré d’intégration à l’économie mondiale des différents
pays et régions métropolitaines considérés ici. Pour ces raisons, les résultats présentés
dans ce rapport s’intéressent d’abord à l’internationalisation en tant que phénomène
observable à l’échelle mondiale, puis nationale, pour ensuite se concentrer plus
précisément sur les implications de cette connectivité accrue pour le Grand Montréal.

E

n raison de la taille de sa population, le Québec représente un marché aux
perspectives limitées pour nos entreprises. Pour assurer leur croissance et
trouver de nouveaux clients, celles-ci se doivent donc d’évaluer le potentiel
des marchés étrangers et de s’internationaliser. C’est pourquoi la Chambre
de commerce du Montréal métropolitain s’engage depuis de nombreuses années
à soutenir et à accompagner les entreprises dans leurs démarches d’exportation
et mène plusieurs initiatives de front pour les encourager à saisir les occasions de
croissance au-delà de nos frontières.
La présente étude innove, car elle propose un nouvel indicateur, l’indice de connectivité,
qui démontre que les flux de biens, de données, de talents et de capitaux constituent
des facteurs importants de création de richesse pour les pays et les régions
métropolitaines. Cet indice nous a permis de comparer les plus grandes métropoles
d’Amérique du Nord et de constater un accroissement plus rapide de la prospérité
de celles qui sont le plus connectées sur le plan international. Voilà une excellente
nouvelle pour Montréal qui, avec un rendement au-delà de la médiane, figure dans le
peloton de tête.
Nos analyses révèlent que l’internationalisation de notre tissu économique contribue
à la création de richesse et d’emplois ainsi qu’à la productivité de nos entreprises,
et favorise la croissance du revenu des ménages montréalais. C’est donc toute
notre collectivité qui tire profit de la forte connectivité de la métropole à l’économie
mondiale.
À la lumière de ces résultats, il importe de
reconnaître l’importante contribution des échanges
internationaux à notre société et de poursuivre nos
efforts visant à exporter le savoir-faire montréalais
à l’international, tout en attirant les talents et les
investissements étrangers ici.
Soyons fiers de Montréal et continuons de mettre en
place les conditions gagnantes pour faire rayonner
davantage notre métropole à l’international!

Michel Leblanc

Président et chef de la direction
Chambre de commerce du Montréal métropolitain
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E

n cette période de résurgence du discours protectionniste, Montréal
International s’associe avec conviction à cette étude, qui démontre
l’importance cruciale de l’ouverture sur le monde pour la prospérité
économique de la région de Montréal et de ses habitants.

À l’heure où les biens, les services, les communications et les personnes voyagent
plus que jamais à travers les frontières, les constats de l’étude illustrent clairement
les retombées des échanges internationaux sur la croissance économique des
régions métropolitaines.
L’an dernier seulement, Montréal International a accompagné des projets
d’investissements étrangers totalisant plus de 2 milliards de dollars dans le Grand
Montréal, ce qui équivaut à 15 % de la croissance économique du Québec. Ces
investissements ont permis la création et le maintien de plus de 5 000 emplois
directs de qualité.
Par ailleurs, de plus en plus de travailleurs spécialisés et d’étudiants internationaux
choisissent de s’installer dans la métropole et contribuent à enrichir nos
écosystèmes et nos collectivités.
La présence accrue de ces filiales de sociétés étrangères et de ces talents
internationaux dénote une hausse marquée de l’attractivité du Grand Montréal
sur la scène internationale, dynamise le tissu économique et renforce le bassin de
talents locaux.
Dans ce contexte, Montréal International unit sa voix
à celles d’autres parties prenantes de la société pour
souligner avec vigueur l’importance des échanges
internationaux pour notre prospérité collective.

Hubert Bolduc

Président-directeur général
Montréal International

4

Le Grand Montréal, connecté à l’international pour une plus grande richesse collective

L

es échanges internationaux jouent un rôle de premier plan dans l’essor
et la prospérité de Montréal, véritable moteur économique pour tout le
Québec. Les conclusions de cette étude, à laquelle le gouvernement du
Québec s’associe, le confirment : l’attraction des investissements directs
étrangers et des talents constitue la clé d’une métropole prospère et connectée. Il
s’agit donc d’avenues à exploiter pleinement pour tirer notre épingle du jeu dans
une économie mondialisée.
Ces dernières années, le gouvernement du Québec a créé les conditions propices
à l’attraction d’investissements étrangers, d’organisations internationales et de
talents. Nous avons notamment mis en œuvre des mesures phares pour soutenir
les secteurs clés de notre économie et leurs écosystèmes innovants, de même que
pour favoriser l’internationalisation des entreprises. À cet égard, on peut citer les
stratégies québécoises de l’aérospatiale, des sciences de la vie, de la recherche
et de l’innovation, ainsi que la Stratégie québécoise de l’exportation et la toute
première Stratégie numérique du Québec. De plus, dans le cadre du Plan d’action
gouvernemental en entrepreneuriat, lancé en mars dernier, nous continuerons
à déployer des efforts considérables en matière d’attraction de talents et
d’entrepreneurs en provenance de l’étranger.
C’est sans oublier notre appui à des initiatives récentes touchant à des secteurs
émergents, comme les véhicules électriques et intelligents ainsi que l’intelligence
artificielle. La ville de Montréal, métropole internationale reconnue pour ses
innovations dans nombre de secteurs porteurs, est aujourd’hui une référence
mondiale en la matière. D’ailleurs, le gouvernement du Québec investira 100 millions
de dollars sur cinq ans pour la création d’une grappe en intelligence artificielle, qui
sera notamment chargée de former, d’attirer et de retenir les meilleurs talents de
partout au monde.
Nous saluons l’initiative de la Chambre de
commerce du Montréal métropolitain et de
Montréal International, qui sont à l’origine
de cette étude des plus pertinentes pour
l’internationalisation de Montréal.
Bonne lecture!

Martin Coiteux

Dominique Anglade

Ministre des Affaires municipales
et de l’Occupation du territoire,
ministre de la Sécurité publique
et ministre responsable
de la région de Montréal
Gouvernement du Québec

Vice-première ministre,
ministre de l’Économie,
de la Science et de l’Innovation
et ministre responsable de
la Stratégie numérique
Gouvernement du Québec
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Introduction

L

es flux internationaux ont toujours été étroitement liés au développement économique des
sociétés. Des liaisons commerciales entre les continents établies par la Compagnie de la
Baie d’Hudson jusqu’aux grandes vagues de migration qui ont fait de Montréal ce qu’elle est
aujourd’hui, ces flux ont toujours fait partie intégrante de l’évolution des villes et des régions.
Toutefois, en raison de l’intensification et de la complexification des échanges internationaux entre un
plus grand nombre d’économies et de la progression rapide des technologies numériques au cours des
vingt dernières années, il est plus difficile d’évaluer les retombées réelles de ces flux.
Un survol rapide des discussions publiques sur les effets de cette nouvelle connectivité révèle
effectivement que les débats se concentrent majoritairement sur un ou deux aspects précis du
phénomène – généralement liés aux flux migratoires et financiers –, et que les méthodes utilisées pour
mesurer cette même connectivité s’avèrent également limitées pour saisir l’ensemble des flux.
En effet, la connectivité, telle qu’elle se caractérise dans l’économie mondiale actuelle, englobe bien
plus que les seuls mouvements de personnes, de biens ou de capitaux. Les avancées technologiques
et la mobilité accrue découlant de celles-ci font qu’il est désormais possible de réfléchir à
l’internationalisation1 d’un pays ou d’une région métropolitaine en fonction de quatre flux d’échanges
avec l’étranger.
Ces quatre flux sont :
les flux de biens et services, entendus ici comme la somme des exportations de biens et
de services pour un pays ou une ville donnée2;
les flux de données, correspondant soit au volume des données acheminées par le Web
et des appels internationaux provenant d’un territoire, soit à la valeur des exportations
dites « livrables par voie numérique »;
les flux de personnes ou flux migratoires, comprenant le nombre de nouveaux résidents
permanents, les travailleurs temporaires et les étudiants étrangers;
les flux de capitaux ou flux financiers, compris notamment en matière d’opérations
transfrontalières (prêts, dépôts, transactions, etc.) et d’investissements directs
étrangers.
1

Dans le cadre de ce rapport, l’internationalisation désigne le phénomène d’ouverture des échanges locaux (économiques, politiques et
culturels) à l’international et les relations qui en résultent. D’un point de vue économique, ce phénomène conduit les entreprises à se développer
à l’échelle internationale, notamment au moyen de filiales, afin de tirer parti de la diversité des marchés.

2

Pour l’analyse de la connectivité des régions métropolitaines, les flux de services ont été exclus, car ils sont en partie capturés par les flux de
données.
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Outre leur participation à la croissance économique mondiale, ces flux influent également sur l’économie
à l’échelle locale et contribuent ainsi à l’essor économique des pays et des villes les mieux connectés.
C’est ce que démontre, entre autres, l’analyse plus exhaustive des effets de l’internationalisation sur
l’économie des 25 plus grandes régions métropolitaines d’Amérique du Nord, présentée ci-après 3. En
bref, plus une ville ou une région est connectée, plus elle est prospère.

Connectivité (indice de connectivité)
Mesure de la capacité et des moyens techniques dont dispose un pays, une ville ou un organisme pour participer à l’économie mondiale. La connectivité, telle qu’elle est mesurée
ici, permet de comparer le degré d’intégration à l’économie mondiale des métropoles en
fonction des flux de biens (35 % de l’indice), de personnes (20 %), de capitaux (15 %) et de
données (30 %). Un indice élevé est associé à une forte performance.

Internationalisation
Phénomène d’ouverture des échanges locaux (économiques, politiques et culturels) à
l’international et relations qui en résultent. D’un point de vue économique, ce phénomène
conduit les entreprises à se développer à l’échelle internationale, notamment au moyen
de filiales, afin de tirer parti de la diversité des marchés.

3

Une description détaillée de la méthodologie utilisée est présentée en annexe (voir annexe 1).
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Chapitre 1
Internationalisation
et compétitivité : faits saillants

1.1

Impact de l’internationalisation sur l’économie mondiale

E

n 1990, la valeur totale des échanges et des flux internationaux s’élevait à 5 trillions de
dollars, soit moins de 25 % du PIB mondial. Internet n’en était qu’à ses débuts et seuls quelque
435 millions de touristes internationaux foulaient le tarmac des aéroports. Près de trente ans
plus tard, le portrait de cette connectivité mondiale a éminemment changé : les touristes
affluent désormais par milliards aux douanes des aéroports, Internet a littéralement modifié notre
façon de vivre et de faire des affaires, et la valeur totale des biens, des services et des capitaux qui ont
traversé une ou plusieurs frontières s’élevait en 2014 à plus de 30 trillions de dollars, soit l’équivalent de
39 % du PIB mondial4.

Aujourd’hui plus que jamais, les pays et les entreprises ne peuvent plus se permettre d’ignorer les
possibilités de croissance au-delà de leurs frontières. Des recherches récentes démontrent en effet
que les flux internationaux ont haussé le PIB mondial de plus de 10 % par rapport à ce qu’il aurait été
dans un monde sans échanges5. Cela équivaut à une somme de 8,4 trillions de dollars canadiens pour
la seule année 2014, dont plus du tiers est attribuable aux flux de données générés à l’échelle de la
planète – une forme d’échanges qui n’existait pas il y a encore quinze ans.
La valeur de cette internationalisation – et les bénéfices beaucoup plus larges et nuancés qui en
découlent – se décline autant en volume d’importations et d’exportations de biens et de services qu’en
investissements directs étrangers. Elle se traduit également, sur le plan humain, par une inventivité plus
grande, nourrie par la mobilité constante des idées, des recherches, des technologies et des talents
venus d’ailleurs, augmentant ainsi la compétitivité des économies les mieux connectées qui tirent alors
avantage des possibilités de croissance que leur offrent les marchés internationaux.

4

McKinsey Global Institute, « Digital Globalization: The New Era of Global Flows », McKinsey & Compagnie, mars 2016.

5

Idem.
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Graphique 1 – Impact des flux internationaux sur le PIB mondial
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Les échanges internationaux comptent
pour 10,1 % de la richesse collective
mondiale. Cela équivaut à 8,4 trillions
de dollars canadiens pour la seule
année 2014.

6

Comprend tous les flux entrants et sortants des 139 pays inclus dans le modèle des flux mondiaux du McKinsey Global Institute.

7

Les flux de personnes ont diminué sensiblement de 2003 à 2013, ce qui a eu une incidence positive malgré un coefficient négatif. Les flux de
personnes ont une incidence neutre, voire négative sur les économies en voie de développement, mais une incidence nette positive sur les
économies développées.

10
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1.2

L’immigration et la mobilité de la main-d’œuvre,
une source de richesse

D

e nombreuses études ont démontré l’impact positif de l’immigration et de la mobilité de
la main-d’œuvre sur l’économie de façon générale et sur le revenu par personne de façon
plus spécifique. Par exemple, une étude de l’OCDE8 démontre que l’immigration au Canada
contribue à hauteur de 31 % au remplacement de la main-d’œuvre qualifiée.

Graphique 2 – Contribution des immigrants
au remplacement de la main-d’œuvre qualifiée
Changements dans la main-d’œuvre qualifiée entre 2000 et 2010 par type de travailleur
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SOURCE : OCDE, Migration Policy Debates, mai 2014

Les nouveaux immigrants contribuent
à hauteur de 31 % au remplacement
de la main-d’œuvre qualifiée
au Canada.
8

OCDE, Migration Policy Debates, mai 2014.
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Une étude du FMI démontre que les travailleurs immigrants contribuent de façon positive et significative
à l’augmentation des revenus de la population générale dans les économies développées.

Graphique 3 – Contribution de la main-d’oeuvre immigrante
à l’augmentation du revenu par personne dans la population générale
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SOURCE : FMI, Migrants Bring Economic Benefits for Advanced Economies, publication en ligne

Les travailleurs immigrants qualifiés et
non qualifiés ont chacun un impact positif
sur le revenu.
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Les avantages de la mobilité des travailleurs sont aussi observables à l’échelle de l’entreprise, où l’effet
de réseau joue un rôle considérable dans le succès ou l’échec d’une société sur de nouveaux marchés.
D’ailleurs, les sociétés dirigées par des entrepreneurs ayant une expérience de plus de six mois à
l’étranger affichent des ventes internationales deux fois plus importantes que celles dirigées par des
gestionnaires n’ayant pas une telle expérience.

Graphique 4 – Incidence de l’expérience internationale
des chefs d’entreprise sur la commercialisation
Ventes internationales % 9

Plus de 6 mois
d’expérience à l’étranger

28

Moins de 6 mois
d’expérience à l’étranger

13

X 2,1

SOURCE : Sondage de la BDC sur la compétitivité des entreprises (2014)

Les sociétés dirigées par des entrepreneurs
ayant une expérience internationale
ont des ventes internationales deux fois
plus importantes.

« En 2007, environ 50 % des PDG d’Australie et 48 % des
PDG de Finlande à la tête d’entreprises classées parmi
les 40 plus performantes de chacun de ces pays avaient
occupé un poste de responsabilité à l’international;
au Canada, moins de 30 % des PDG avaient une telle
expérience10. »

9

Basé sur l’ensemble des réponses au sondage (n = 866)

10

Breaking away from the pack. Enhancing Canada’s global competitiveness, 2008
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1.3

L’internationalisation, une source de richesse
pour les économies les plus connectées

B

ien que la plupart des pays participent aujourd’hui à l’économie mondiale, la majorité
des flux reste concentrée et profite principalement à un petit groupe de pays hautement
internationalisés. L’indice de connectivité développé par le McKinsey Global Institute
(MGI) révèle en effet que les économies dites avancées sont généralement plus
connectées que les pays dits en voie de développement, et que les pays les plus performants
jouissent des indices de connectivité les plus élevés au monde. À eux seuls, les quinze pays en
tête du classement des flux de biens récoltent 63 % des revenus mondiaux générés dans cette
catégorie; cette part tombe à 62 % dans la catégorie des services alors qu’elle atteint les
79 % dans la catégorie des flux de capitaux (voir le tableau 1).

Graphique 5 - Indice de connectivité par pays (2014)
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L’internationalisation est
fortement associée à la taille de
l’économie nationale.
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Il est également intéressant de noter que les différents flux qui composent l’indice de connectivité ne
sont pas indépendants; ils se renforcent les uns les autres. À titre d’exemple, l’indice de connectivité
aérien utilisé par l’OACI est fortement corrélé11 à la valeur totale des exportations d’un pays, tous
moyens de transport confondus.

Graphique 6 - Impact de la connectivité aérienne sur la valeur
des exportations et importations
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Les pays les mieux connectés par voie aérienne sont aussi
ceux qui exportent et importent le plus. Une augmentation
de 1 % de l’indice de connectivité aérien est associée à une
augmentation de 6 % des exportations.
Autrement dit, les pays ayant une plus grande densité et quantité de connexions
aériennes font davantage de commerce à l’international. Sur la base de cette relation de
cause à effet entre la facilité de déplacement des personnes et des biens par avion, et
l’intensité du commerce, il est possible d’affirmer qu’au Canada, une augmentation de 1 %
de la connectivité aérienne résulterait en une augmentation de 6,3 % de la valeur des exportations et
des importations, totalisant un montant d’environ six milliards de dollars sur la base du bilan le plus
récent des exportations et importations au pays.
En résumé, l’internationalisation semble se nourrir d’elle-même, les flux de biens, de personnes, de
capitaux et de données ayant une influence les uns sur les autres. Cela explique en partie ce pour quoi
les pays engagés sur cette voie en tirent les plus grands bénéfices.

11

Coefficient de 0,50, significatif à 1 %.
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1.4

Portrait de l’internationalisation au Canada

À

première vue, le Canada se classe relativement bien dans le palmarès des pays les plus
connectés. En ce qui concerne l’internationalisation globale, tous flux confondus, le pays
se situe au 13e rang mondial avec des flux entrants et sortants totalisant environ 1,4 trillion
de dollars canadiens, soit 79 % de son PIB.

Tableau 1 - Indice de connectivité par pays par rapport à l’ensemble
des flux internationaux (2014)
Rang selon la participation aux différents flux, mesurée en termes d’intensité et de valeur par rapport à la totalité
des flux internationaux
			
Rang Pays
Indice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Singapour
Pays-Bas
États-Unis
Allemagne
Irlande
Royaume-Uni
Chine
France
Belgique
Arabie saoudite
Émirats arabes unis
Suisse

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

CLASSEMENT SELON L’INDICE DE CONNECTIVITÉ
Biens
Services Capitaux Personnes Données

Valeur des flux1 Intensité des flux2
Milliards $ US

% du PIB

64,2
54,3
52,7
51,9
45,9
40,8
34,2
30,1
28,0
22,6
22,2
18,0

1
3
7
2
32
13
4
11
5
20
6
12

2
3
7
4
1
5
16
8
6
28
23
11

2
6
3
8
1
5
4
9
33
27
17
10

12
21
1
3
28
6
82
7
33
2
4
17

6
1
7
2
9
3
38
4
8
53
46
13

1 392
1 834
6 832
3 798
559
2 336
6 480
2 262
1 313
790
789
848

452
211
39
99
227
79
63
80
246
106
196
115

Canada

17,3

16

22

11

11

18

1 403

79

Russie
Espagne
Corée du Sud
Italie
Suède
Autriche
Malaisie
Mexique
Thaïlande
Koweït
Japon
Kazakhstan
Ukraine

16,1
14,4
14,0
13,4
13,0
11,7
11,6
10,7
10,7
10,6
10,5
10,0
9,8

21
25
8
17
29
26
9
14
10
37
15
48
38

25
13
12
18
14
17
19
63
15
46
20
73
39

18
19
28
24
22
31
25
34
36
13
12
41
87

5
14
50
16
31
20
26
18
44
13
81
8
10

25
16
44
19
5
12
43
41
64
75
20
57
34

1 059
1 105
1 510
1 587
572
470
610
1 022
605
306
2 498
176
133

57
79
107
74
100
108
187
80
162
153
54
83
101

SOURCE : Analyse du McKinsey Global Institute (MGI)

Le Canada se situe au 13e rang
mondial pour ce qui est de
la connectivité.
12

La valeur des flux représente la somme des entrées et des sorties de biens, de services et de capitaux.

13

L’intensité des flux correspond à la valeur totale des flux de biens, de services et de capitaux en proportion du PIB national
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Une analyse plus détaillée de chacun de ces flux révèle que le classement du Canada varie d’un flux
à l’autre, mais qu’il se situe toujours entre le 11e rang pour les flux de capitaux et de personnes et le
22e rang pour les flux de services. En d’autres termes, le pays se situe dans les 22 premiers rangs, peu
importe la dimension de la connectivité dont il s’agit.
Toutefois, une comparaison avec les pays les mieux connectés de la planète révèle que le Canada est
quatre fois moins performant que Singapour, pays le plus connecté, et trois fois moins performant que
les Pays-Bas, les États-Unis et l’Allemagne.
En fait, si l’on ne considère que la valeur de l’indice au-delà du classement, la connectivité du Canada
s’apparente plus à celle de pays comme la Thaïlande ou l’Ukraine, respectivement en 22e et 26e position,
qu’à celle des pays trônant en tête du palmarès. Il y a donc place à l’amélioration.
D’autres études ont également démontré que le Canada présente certains défis sur le plan de
l’internationalisation ou de l’attraction des investissements étrangers, notamment en ce qui a trait
à l’environnement réglementaire. Un sondage réalisé en 2017 auprès de 61 dirigeants d’entreprises et
de filiales étrangères pour le compte d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada14
révélait que la réglementation était considérée comme un frein majeur à l’investissement. On sait aussi
que le Canada tirait déjà de l’arrière en 2008 quant au pourcentage de ses dirigeants d’entreprise
possédant une expérience à l’étranger (voir l’encadré sous le graphique 4).
En somme, bien que le Canada soit au nombre des pays les plus connectés et profite en grande partie
des effets du cercle vertueux de l’internationalisation, il importe de maintenir cet avantage, et surtout,
de demeurer concurrentiel face aux pays figurant dans le peloton de tête.

14

Sondage mené auprès de chefs d’entreprise canadiens, Conseil canadien des affaires, 2017; n=61.
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Chapitre 2
L’importance de l’internationalisation
dans l’essor des régions
métropolitaines

S

i la participation aux réseaux mondiaux profite à l’économie nationale, elle constitue
également une source de prospérité à l’échelle des régions métropolitaines. Une analyse des
flux internationaux15 des 25 plus grandes régions métropolitaines d’Amérique du Nord confirme
le lien entre les échanges internationaux et trois indicateurs de rendement économique, soit
la croissance du revenu médian des ménages, la croissance de la productivité et la croissance du PIB.

Graphique 7 - Lien entre la connectivité et le rendement économique, selon
l’analyse des flux des 25 plus grandes métropoles d’Amérique du Nord
Produit intérieur brut (PIB)
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SOURCE : Analyse basée sur le modèle du McKinsey Global Institute (MGI)
15

Quatre plutôt que cinq flux ont été considérés dans l’analyse de la connectivité des régions métropolitaines. Les flux de services ont été
exclus, car ils sont en partie capturés par les flux de données.
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L’analyse présentée au graphique 7 confirme
le lien entre internationalisation
et prospérité.

En termes concrets, les métropoles ayant un niveau élevé d’internationalisation génèrent une
augmentation du revenu des ménages environ 1,2 fois plus rapide que les moins performantes.

Graphique 8 - Croissance moyenne du revenu médian
des ménages par niveau d’internationalisation
Taux de croissance annuel composé

Montréal se retrouve dans le
groupe des régions fortement
internationalisées

2,3

X 1,2
1,9
BAS

ÉLEVÉ

NIVEAU D'INTERNATIONALISATION16
SOURCE : Analyse basée sur le modèle du McKinsey Global Institute (MGI)

Le revenu des ménages augmente 1,2 fois
plus rapidement dans les métropoles ayant
un niveau élevé d’internationalisation.
Lorsqu’on regroupe les métropoles selon leur niveau d’internationalisation, on constate en effet que
les mieux classées – soit celles appartenant au premier quartile – ont une croissance du revenu des
ménages 1,2 fois plus rapide que celles qui se situent au bas du palmarès, soit celles du quatrième
quartile. Autrement dit, l’impact concret sur une famille type vivant dans une métropole passant
subitement du quatrième au premier quartile – scénario improbable, mais utile pour illustrer le propos –
serait de 700 $ CA la première année17.
16

Bas = 4 e et 3 e quartiles; élevé = 1er et 2e quartiles

17

Une augmentation de 20 % de la croissance équivaut à 0,9 % d’augmentation sur une croissance de 1,8 %, soit une impact net d’environ 700 $
CA sur un an et de 4 200 $ CA sur cinq ans si l’on se base sur le revenu médian des ménages du Grand Montréal, établi par Statistique Canada
à environ 77 000 $ CA pour l’année 2015. À ce sujet, voir « Characteristics of families, summary census family income table » – tableau 1110009. Notons également que l’impact de la connectivité sur le revenu des ménages n’avait pas été étudiée dans l’étude du McKinsey Global
Institute (MGI) sur la « connectivité » et la performance économique des pays.
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Graphique 9 - Croissance moyenne du PIB et de la productivité
par niveau d’internationalisation
Taux de croissance annuel composé
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SOURCE : Analyse basée sur le modèle du McKinsey Global Institute (MGI)

Les métropoles les plus connectées voient également
leur économie et leur productivité croître de ≈ 1,6 à 2,2
fois plus rapidement que celles des autres régions.

Suivant la même logique, les villes les mieux connectées et celles les moins connectées ont été séparées
en deux groupes, et ces groupes ont été comparés sur la base de leur croissance moyenne du PIB et de
la productivité. Dans les deux cas, l’impact net positif de l’internationalisation est claire : une meilleure
connectivité se traduit par plus du double de la croissance en productivité et 1,6 fois la croissance du
PIB. Comme Montréal est située dans le groupe de tête (premier quartile), sa croissance économique,
sa productivité et le revenu médian des ménages sont fortement renforcés par l’internationalisation.
En termes concrets, cela signifie que deux régions ayant la même productivité à l’année zéro, soit une
création de richesse de 100 000 $ par travailleur, pourraient afficher un écart de 7 000 $ la dixième
année si l’une passe du peloton de queue au peloton de tête sur le plan de la connectivité et que l’autre
stagne. Après une période de 20 ans, l’écart s’élèverait à plus de 15 000 $.
Par conséquent, il ne fait aucun doute que la connectivité des régions métropolitaines a une forte
incidence sur le développement économique de ces dernières – non seulement en ce qui concerne la
création de richesse globalement, mais aussi en ce qui a trait au revenu des ménages.
18

Bas = 4 e et 3 e quartiles; élevé = 1er et 2e quartiles
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Chapitre 3
Montréal, septième métropole
d’Amérique du Nord pour sa
connectivité à l’économie
mondiale
3.1

Montréal sur la scène nord-américaine

L

orsqu’on compare chacun des flux internationaux du Grand Montréal aux flux des 25 plus
grandes métropoles du continent nord-américain, en tenant compte de la taille de leur
population et de leur économie, la ville se classe septième en termes de connectivité globale
derrière Houston, Vancouver, Seattle, Toronto, San Francisco et Boston, mais devant New
York, Chicago et Los Angeles.
Comme il sera illustré ci-dessous, le classement de Montréal au septième rang du palmarès s’explique
principalement par la force relative de ses flux de capitaux et de données – où elle arrive aux quatrième
et cinquième rangs, par rapport aux flux de biens et de personnes où elle se classe septième et huitième
(normalisés par la taille de la population ou de l’économie).
Même lorsque l’on considère les flux internationaux en valeur absolue et non en termes relatifs,
Montréal se classe dans les deux premiers quartiles (voir le graphique 11 ci-dessous). On remarque en
effet qu’elle arrive au quatrième rang pour les flux de capitaux et au dixième rang sur le plan de la taille
des exportations, de la taille de la population immigrante et des flux de données.
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Graphique 10 - Classement des 25 plus grandes métropoles d’Amérique
du Nord selon leur connectivité
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Montréal arrive au 7e rang en termes de connectivité
lorsqu’on la compare aux autres grandes régions
métropolitaines nord-américaines.
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Graphique 11 - Flux internationaux des 25 plus grandes métropoles
d’Amérique du Nord en valeur absolue
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Lorsqu’on considère les flux en valeur
absolue, Montréal est généralement
au milieu du lot.

19

Les exports numériques sont les exports de services considérés comme « livrables par voie numérique ».
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Montréal, troisième métropole internationale
au sein de son espace économique

S

i l’on prend comme échantillon les douze régions métropolitaines faisant partie de l’espace
économique de Montréal à l’est du continent – incluant le nord du Midwest américain, mais
excluant le sud et la côte ouest –, la métropole québécoise demeure en milieu de peloton pour
les flux de biens et de personnes, mais passe du septième au troisième rang pour l’indice de
connectivité, tout juste derrière Toronto et Boston.

Graphique 12 - Classement des 12 plus grandes métropoles
de l’est nord-américain
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À l’intérieur de son espace économique,
le Grand Montréal arrive au 3e rang en
termes de connectivité.
De plus, on remarque que la relation entre connectivité et prospérité s’accélère, c’est-à-dire que chaque
point de connectivité supplémentaire est associé à une augmentation de plus en plus importante du
taux de croissance. Cela dit, la corrélation entre connectivité et croissance du revenu médian des
ménages se maintient et demeure significative.
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Selon cette logique, on estime que si le Grand Montréal augmentait son indice de connectivité de 10 %
(soit de 55 à 61), il aurait une croissance du revenu médian des ménages 7,2 % plus rapide – ce qui équivaut
à environ 900 $ CA de plus par ménage sur cinq ans ou à 2 000 $ CA sur dix ans (en dollars constants).
Toujours selon les prédictions du modèle, si le Grand Montréal atteignait un indice de connectivité
semblable à celui de Houston (65 contre 55), ce sont environ 3 600 $ CA de plus que recevraient les
ménages types du Grand Montréal sur une période de dix ans.
Partant des flux, une augmentation de 10 % des exportations numériques du Grand Montréal – équivalant
à environ 465 millions $ CA –, accompagnée d’une augmentation de la population immigrante de 11 %
– soit environ 100 000 personnes – et d’une hausse des exportations de 20 %, ferait du Grand Montréal
la ville la plus internationale du continent – devant Houston, Vancouver, Toronto, Seattle, Boston et San
Francisco. Cette même conjoncture aurait pour effet d’augmenter le revenu médian des ménages de
quelque 5 000 $ CA en dix ans.

Graphique 13 - Croissance du revenu médian des ménages
selon l’indice de connectivité
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SOURCE : Analyse basée sur le modèle du McKinsey Global Institute (MGI)

20 Excluant Vancouver et Miami, dont les données semblent aberrantes.
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Graphique 14 - Estimation de l’impact d’une hausse de l’indice
de connectivité de Montréal sur le revenu médian des ménages
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Chaque augmentation de 10 % de la
connectivité du Grand Montréal se
traduirait par une augmentation
de 2 000 $ CA21 du revenu médian
des ménages sur 10 ans.

Ce qui ressort de ces palmarès des plus grandes régions métropolitaines d’Amérique du Nord est que
l’interprétation du « rang » d’une métropole doit être nuancée. L’indice global de connectivité est
révélateur et utile, dans la mesure où il permet de confirmer qu’il existe bel et bien une relation empirique
entre connectivité et richesse.

21

En dollars constants
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3.2

Les flux du Grand Montréal sous la loupe

E

n étudiant la composition de l’indice de connectivité du Grand Montréal, on observe que
la position enviable de la métropole dans le peloton de tête s’explique par l’importance
relative non pas d’un seul flux, mais bien de l’ensemble des flux. En effet, le Grand Montréal
se situe au-dessus de la médiane des régions métropolitaines pour chacun des quatre types
de flux – y compris les flux de biens mesurés par la valeur des exportations de biens. Notons par ailleurs
que les villes ayant la plus forte connectivité en matière d’exportations de biens ne sont pas toujours les
régions métropolitaines les plus internationalisées : Houston, Detroit et Minneapolis devancent toutes
la région de Montréal au chapitre des exportations.

Graphique 15 - L’indice de connectivité de Montréal par flux
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La force de la connectivité de Montréal ne
dépend pas d’un ou deux flux en particulier,
mais de l’ensemble des flux.
22 Exclut les exportations de services pour éviter le dédoublement avec le flux de données, lequel est basé sur les exportations
de services « livrables par voie numérique ».
23 Médiane des 25 plus grandes régions métropolitaines d’Amérique du Nord.
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Qui plus est, le Grand Montréal exporte peut-être moins en valeur que Houston ou Vancouver, mais ses
installations portuaires continuent de prendre de l’expansion. En effet, le Port de Montréal est passé du
quatorzième au douzième rang des ports d’Amérique du Nord entre 2012 et 2016 pour ce qui est du trafic
de conteneurs, alors que les ports de Vancouver et Houston ont chacun perdu un rang.

Graphique 16 - Classement mondial des ports – trafic de conteneurs
2012

2016

Rg Ville

Prov./État

1

LOS ANGELES

Californie

2 LONG BEACH

Californie

3

New York / NJ

NEW YORK

Volume (TEUs)24

Rg Ville

Prov./État

8,077.

1

LOS ANGELES

Californie

8,857.

6,045.

2 LONG BEACH

Californie

6,775.

3

New York / NJ

5,230.

NEW YORK

Volume (TEUs)24

6,252.

4 SAVANNAH

Georgie

2,966.

4 SAVANNAH

Georgie

3,645.

5 VANCOUVER

C-B

2,713.

5 SEATTLE/TACOMA

Washington

3,616.

6 OAKLAND

Californie

6 VANCOUVER

C-B

2,930.

Virginie

2,656.
2,579.

7

HAMPTON ROADS

2,255.

Virginie

2,105.

7

HAMPTON ROADS

8 MANZANILLO

Colima (Mexique)

1,992.

8 MANZANILLO

Colima (Mexique)

9 HOUSTON

Texas

1,922.

9 OAKLAND

Californie

2,370.

10 SEATTLE

Washington

1,885.

10 HOUSTON

Texas

2,183.

11 TACOMA

Washington

1,718.

11 CHARLESTON

Caroline du Sud

1,996.

12 CHARLESTON

Caroline du Sud

1,515.

12 MONTRÉAL

Québec

1,448.

13 SAN JUAN

Puerto Rico

1,423.

13 SAN JUAN

Puerto Rico

1,231.

14 MONTRÉAL

Québec

1,375.

14 HONOLULU

Hawaii

1,212.

SOURCE : American Association of Port Authorities, Port Industry Statistics

Le Grand Montréal est déjà bien positionné
quant à ses infrastructures de logistique et
gagne du terrain par rapport aux ports
d’Amérique du Nord.

Le Port de Montréal est un actif très important de la
région métropolitaine, facilitant l’exportation de biens
dans le secteur manufacturier.

24 Thousand Twenty-Foot Equivalent Units
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En ce qui a trait aux flux de capitaux, le Grand Montréal se situe au quatrième rang pour ce qui est de
la taille des investissements, soit 15 milliards $ US sur la même période. Seules New York, Toronto et Los
Angeles devancent Montréal à ce chapitre. Par contre, la métropole compte moins de 50 transactions
par année, soit moins que la moyenne des villes comparées.

Graphique 17 - Volume d’investissements directs étrangers et de
transactions dans les 10 métropoles les plus performantes (2008-2017)
RÉGIONS
MÉTROPOLITAINES

TOTAL DES IDÉ DE TYPE
« GREENFIELD », 2008-2017
Millions $ US
63 351.

NEW YORK

1 972.

25 062.

TORONTO

831.

21 255.

LOS ANGELES
MONTRÉAL

755.

15 048.

399.

14 832.

HOUSTON
SAN FRANCISCO

VOLUME DE NOUVELLES
TRANSACTIONS, 2008-2017
Nombre de transactions

526.

13 073.

CHICAGO

12 700.

ATLANTA

12 147.

VANCOUVER

12 142.

MIAMI

11 510.

748.
522.
421.
351.
470.

SOURCE : Financial Times - FDI Markets

Le Grand Montréal attire une grande quantité
d’investissements de type « greenfield » par
rapport à ses pairs, mais un nombre plus
petit de transactions.

L’analyse des flux de personnes et de données pour le Grand Montréal est particulièrement intéressante
lorsqu’on met en juxtaposition la région de Montréal et celles de Seattle et de Boston – deux métropoles
de taille similaire ayant une forte vitalité économique.
En les comparant, on remarque d’abord que chacune des métropoles se distingue sur un flux en
particulier.
•

Seattle exporte trois fois plus en matière de valeur marchande que le Grand Montréal et deux fois
plus que Boston.

•

Boston exporte deux fois plus de services « livrables par voie numérique » que Seattle et 1,5 fois plus
que le Grand Montréal.

•

Montréal reçoit quatre fois plus d’investissements étrangers de type « nouveau » (greenfield) que
Seattle et presque deux fois plus que Boston.
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Cependant, la croissance annuelle de la population immigrante – oscillant entre 2,4 % et 2,9 % par
année – varie moins d’une région à l’autre que les autres indicateurs de connectivité. Cela est vrai
lorsqu’on compare Montréal à Seattle et Boston, mais aussi si l’on prend les 22 régions ayant connu
une augmentation de leur population immigrante ces dix dernières années; la croissance annuelle
composée moyenne de ce groupe était de 2,3 % avec un écart-type de moins de 1 %.
Il est possible de déduire de cette comparaison sommaire qu’il n’y a pas qu’une seule recette qui
fonctionne. Les différentes régions « internationalisées » de l’échantillon ont opté pour différentes
stratégies (voir l’encadré 1) et ces stratégies s’équivalent dans la mesure où elles ne reposent pas que
sur un ou deux flux.

Graphique 18 - Comparaison des flux de Montréal, Boston et Seattle
MONTRÉAL
COMPOSANTES
DE L’INDICE

EXPORTATIONS
DE BIENS

BOSTON

EXEMPLE DE FLUX
INDIVIDUELS

SEATTLE

130

Valeur des exportations
Milliards $ US,
2008-2016

195
458

PERSONNES

CAPITAUX

2,4

Immigration
% de croissance
de la pop. imm.

2,5
2,9
15,0

IDÉ
Millions $ CA, 2008-2017

8,5
3,8

DONNÉES25

88,1

Services num.
Millions $ CA, 2008-2017

130,1
68,0
55

INDICE DE
CONNECTIVITÉ

56
61

SOURCE : Moody’s

Par rapport à Boston et à Seattle, le Grand
Montréal se distingue principalement par les
flux d’investissement de type « greenfield ».

25 À noter que les flux de données sont estimés ici par le pourcentage des exportations d’une région qui sont considérés comme « livrables par
voie numérique »; il ne s’agit donc pas ici de l’intensité du trafic Internet, qui n’est pas mesuré à l’échelle métropolitaine.
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En somme, l’avantage concurrentiel de Montréal en matière d’internationalisation repose principalement
sur la force relative de ses flux de capitaux et de données; deux secteurs qui, combinés au talent de ses
entrepreneurs, de ses chercheurs et de ses établissements universitaires, peuvent réellement propulser
la région métropolitaine en tête des villes nord-américaines les plus connectées et, conséquemment,
les plus prospères. En effet, on trouve actuellement à Montréal l’une des masses critiques les plus
importantes de chercheurs dans le domaine des technologies de pointe, notamment en intelligence
artificielle, dont les publications ont un rayonnement international. On trouve aussi une masse critique
d’entreprises en démarrage, d’investisseurs, d’utilisateurs potentiels, d’organismes subventionnaires
et d’organismes se spécialisant dans le transfert technologique. Ces acteurs forment un écosystème
dynamique et complexe qui s’étend bien au-delà des murs des universités et qui peut devenir un puissant
vecteur de connectivité, c’est-à-dire également de prospérité.

ENCADRÉ 1

SEATTLE : Une ville connectée de la côte Ouest

A

u fil des ans, grâce au soutien de l’administration municipale, les acteurs économiques de
la région de Seattle ont su établir un réseau fort de relations internationales, positionnant
la ville en tant que puissance exportatrice sur la côte ouest américaine. L’environnement
économique stable ainsi que les activités de la Seattle Trade Alliance ont permis à Seattle

d’évoluer graduellement vers un modèle de « guichet unique » pour les investisseurs en exportation.
C’est par la mise en œuvre du Plan directeur du cargo de Seattle (Seattle’s Freight Master Plan) que
l’administration municipale a défini sa vision à long terme pour la ville en termes de logistique sur le
plan international. Cette stratégie a fait de Seattle la ville affichant la croissance la plus rapide au
niveau des exportations parmi les métropoles nord-américaines de taille équivalente. Les exportations
représentent maintenant près de 20 % du PIB de la région, soit une proportion deux fois plus élevée que
pour Montréal ou New York.
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3.3

L’internationalisation, un impact concret sur la communauté
d’affaires du Grand Montréal

B

ien que l’internationalisation soit un moteur de croissance pour l’ensemble de l’économie
métropolitaine, elle revêt un rôle particulièrement important pour un nombre considérable
de PME locales et de filiales étrangères basées à Montréal. Des entrevues effectuées
auprès d’acteurs importants du milieu des affaires montréalais ont en effet révélé que la
croissance passait principalement par le biais de talents, de ressources, de réseaux et des marchés
internationaux. Tant les entreprises d’ici que les filiales étrangères qui ont pris part à ces entrevues ont
souligné l’avantage de contribuer à un écosystème fortement connecté. Au total, six grands mécanismes
de création de richesse ont été définis par les différents intervenants, et ces derniers ont tous insisté au
passage sur l’importance du positionnement du Grand Montréal à l’international.
Six grands mécanismes de création de richesse

1

Pouvoir d’attraction et de rétention
du talent international des filiales
étrangères.

4

Accès des entreprises locales aux
marchés étrangers grâce aux grandes
entreprises
et aux filiales étrangères.

2

Échange de talents entre filiales
étrangères et entreprises locales grâce
à l’élargissement du bassin de ressources.

5

Financement de l’expansion à l’étranger
de champions locaux par des banques
étrangères.

3

Contribution des filiales étrangères aux
pôles industriels grâce à l’écosystème
de fournisseurs.

6

Investissement dans le développement
local des filiales étrangères par leur siège
social.

Graphique 19 - Six principaux mécanismes de création de richesse liés
à l’internationalisation dans le Grand Montréal
MARCHÉ ÉTRANGER

Talent
étranger

GRAND MONTRÉAL

1

Filiales
étrangères

Fournisseurs
locaux

2

Clients
étrangers

Filiales
d’entreprises
du Grand
Montréal à
l’étranger

3

PME
locales

4

SOURCES DE FINANCEMENT

Entreprises
étrangères
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Sièges
sociaux basés à
l’étranger

5

Grandes
entreprises
locales

Entreprises du
Grand Montréal

6

Banques
étrangères

Mécanisme de
création de richesse
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3.3.1 Les filiales étrangères, une force d’attraction et de rétention
du talent

Parmi les acteurs interviewés, plusieurs ont affirmé que le talent était l’une des raisons principales pour
lesquelles de nombreuses filiales étrangères décidaient de s’établir à Montréal. De plus, former, attirer
et retenir le talent dont l’écosystème a besoin représente un enjeu capital, tant pour les entreprises qui
cherchent à croître et à prospérer que pour les villes qui cherchent à dynamiser l’économie locale. «
Vivre à Montréal constitue un net avantage pour nos employés. Ils viennent de tous les coins du monde
et aiment le côté cosmopolite de la ville », a dit Alan Vesprini, directeur général chez Morgan Stanley.
Toutefois, sans le pouvoir d’attraction de ces joueurs importants sur la scène mondiale, la ville ne serait
pas aussi séduisante pour de nombreux jeunes diplômés et d’autres professionnels hautement convoités. Francis Baillet, vice-président des affaires corporatives à Ubisoft, a fait remarquer qu’au cours
des dernières années, de nombreuses vedettes mondiales du jeu vidéo avaient choisi Montréal – plutôt
que New York, Singapour ou San Francisco – pour travailler dans leur studio montréalais, un constat
également partagé par Alan Vesprini de Morgan Stanley.

MORGAN STANLEY : Choisir Montréal
Depuis son établissement à Montréal en 2008, le Centre de technologie et de développement logiciel
de Morgan Stanley a connu une croissance soutenue. Il accueille aujourd’hui 1 200 technologues ou
informaticiens. La multinationale, présente dans 42 pays, a notamment choisi de s’établir dans la
métropole pour la disponibilité des talents. Morgan Stanley recrute partout dans le monde et cible
des étudiants locaux et étrangers, dont plusieurs ont à choisir entre des postes à Montréal et d’autres
grandes villes telles que Boston et New York. En offrant des emplois stimulants, elle attire dans la
métropole les plus grands cerveaux du secteur mondial des TI.

« Vivre à Montréal constitue un net avantage pour
nos employés. Ils viennent de tous les coins du
monde et aiment le côté cosmopolite de la ville. »
Alan Vesprini, directeur général, Morgan Stanley
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3.3.2 La ruée vers le talent : s’implanter à Montréal pour contribuer
au développement d’un écosystème en pleine ébullition

L’attraction et la rétention du talent à Montréal ne s’effectuent pas en vase clos. Si les grandes entreprises attirent et retiennent les meilleurs talents d’ici et d’ailleurs dans la métropole, rien n’empêche
ces mêmes talents de quitter un employeur pour contribuer autrement à l’écosystème montréalais, en
travaillant pour un concurrent ou encore en démarrant de nouvelles entreprises. En fait, comme l’ont
indiqué les sociétés de services professionnels interviewées, les entreprises basées à Montréal ont tout
avantage à attirer d’autres filiales étrangères dans leur secteur, y compris des concurrents, « parce que
plus il y a de débouchés, plus il y a de talents ».
La ruée vers le talent ne serait donc pas un jeu à somme nulle : elle peut être profitable dans la mesure
où elle élargit le bassin accessible à tous.

UBISOFT : Faire rayonner le talent d’ici
à l’étranger et attirer à Montréal les plus
grandes vedettes de l’industrie
mondiale du jeu vidéo
Ubisoft est devenu le cœur d’une industrie en pleine ébullition et le plus gros studio de développement
de jeux vidéo au monde.
« En tout, ce sont des milliers d’entreprises québécoises et de jeunes talents d’ici et d’ailleurs qui, depuis
vingt ans, ont bénéficié de la présence d’Ubisoft au Québec. »
De nombreux entrepreneurs ont débuté leur carrière à Ubisoft avant de se lancer en affaires et de
créer leur propre studio. D’autres ont profité de la plateforme offerte par l’entreprise pour innover et se
propulser vers de nouveaux marchés, comme c’est le cas pour Meduzarts et Digital Dimension.

« De deux personnes en 1997, nous sommes passés à
3 700 employés au Québec en vingt ans et plusieurs
de nos anciens ont quitté notre entreprise pour
contribuer à l’écosystème unique que l’on connaît
aujourd’hui. »
Francis Baillet, vice-président, Affaires corporatives, Ubisoft
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3.3.3 L’effet de grappe : contribution des filiales étrangères aux
chaînes d’approvisionnement locales

Les filiales étrangères aident aussi à créer des pôles industriels en amenant les sociétés de services
et leurs autres fournisseurs à prospérer, ce qui attire d’autres entreprises qui sont alors attirées par la
qualité de la chaîne d’approvisionnement. Pour reprendre les mots de Cynthia Garneau de Bell Helicopter Textron, « nous sommes venus pour le talent, c’est vrai, mais on reste parce qu’il y a maintenant un
écosystème autour de nous qui nous nourrit et que l’on nourrit. C’est un cercle vertueux ».

BELL HELICOPTER TEXTRON :
Un partenaire du secteur montréalais
de l’aéronautique depuis 30 ans
Le siège social de Bell est situé à Fort Worth, au Texas. Sa filiale de Mirabel, qui compte 1 000 employés,
est établie au Québec depuis plus de 30 ans et est responsable de la recherche et du développement,
de la conception, de la fabrication et du soutien pour la majorité des modèles d’hélicoptères à vocation
commerciale de l’entreprise.
« Le succès de l’industrie aéronautique à Montréal repose sur sa stratégie industrielle structurée et
son environnement d’affaires favorable. Cet écosystème a permis le développement d’une chaîne
d’approvisionnement en aéronautique performante et de classe mondiale, avec des entreprises comme
Pratt & Whitney, Bombardier et Héroux-Devtek. »

« La présence d’entreprises étrangères et l’obtention de
mandats par leur maison mère créent une importante valeur
économique locale, que ce soit avec des investissements et le
développement de bassins de fournisseurs, mais aussi avec
la formation d’une main-d’œuvre qualifiée et des transferts
de compétences. »
Cynthia Garneau, présidente, Bell Helicopter Textron Canada ltée
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3.3.4 L’effet de levier : faire rayonner les PME d’ici sur d’autres
marchés

En plus de leur contribution au développement de l’économie du Grand Montréal, les filiales étrangères
permettent à des entrepreneurs locaux de démontrer leur expertise et leur savoir-faire, étoffant ainsi
le portfolio qui deviendra alors leur carte de visite à l’étranger. Dans le cas de certaines PME telles que
Meduzarts, cette collaboration entre entreprises « montréalaises » a été la source d’innovations désormais reconnues par l’industrie. Pour d’autres, cette collaboration favorise un effet de levier, la filiale
étrangère entraînant ses fournisseurs locaux vers d’autres marchés – qui permet aux entreprises d’ici
de croître localement par le biais de nouveaux contrats à l’étranger.

MEDUZARTS : Le pouvoir de l’innovation
Meduzarts s’est jointe Digital Dimension en 2011 dans le but d’élargir ses horizons et son offre de
services. L’entreprise est en pleine expansion et son expertise en animation 3D et en création d’images
promotionnelles lui vaut de travailler avec les plus grands studios de jeux vidéo au monde, dont Ubisoft.
« C’est toujours bon d’avoir un partenaire local qui nous aide à nous propulser à l’international et c’est
inspirant de voir qu’aujourd’hui, nous contribuons aussi à son rayonnement. »

« Notre collaboration avec Ubisoft a commencé en 2008 avec
un premier projet de production d’images promotionnelles.
Au fil des ans, notre relation d’affaires s’est renforcée et nous
a permis de nous réinventer. Elle nous a amenés à innover, à
repenser nos méthodes de travail et à développer au sein de
notre entreprise une volonté de se surpasser. »
Victor-Alexis Rainville, producteur exécutif, Meduzarts
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3.3.5 La croissance par l’accès à des capitaux étrangers

En ce qui a trait au financement, les entrevues révèlent que les banques étrangères ont contribué de
façon importante à l’expansion d’entreprises locales à l’étranger. Claude Séguin, vice-président principal, Développement de l’entreprise et investissements stratégiques à CGI, a d’ailleurs fait valoir que
sans le financement des banques étrangères, le fournisseur de services informatiques n’aurait pas pu
mener à bien son expansion à l’étranger « parce que nous aurions rapidement atteint la capacité maximale des institutions canadiennes ». À l’opposé, d’autres ont fait valoir que la survie de leurs activités
dans le Grand Montréal dépendait de leur accès aux capitaux étrangers.

CGI : S’exporter grâce au libre
mouvement des capitaux
Fleuron québécois se spécialisant dans les services informatiques B2B, CGI compte aujourd’hui 75 000
employés et enregistre un chiffre d’affaires de 11 milliards de dollars, dont 16 % sont réalisés au Canada.
« CGI a triplé sa taille grâce à une série d’acquisitions stratégiques partout dans le monde. Nous aurions
rapidement atteint la capacité maximale des institutions canadiennes si nous n’avions pas pu compter sur
les banques américaines, européennes et asiatiques afin d’obtenir les fonds requis pour ces acquisitions. »

« Servir des entreprises d’ici sur d’autres géographies
peut s’avérer un important vecteur de croissance. Comme
une partie importante de notre clientèle est composée de
multinationales, nous sommes amenés à nous établir ailleurs
afin de mieux servir nos clients et de croître avec eux. »
Claude Séguin, vice-président principal, Développement de l’entreprise et
investissements stratégiques, CGI
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3.3.6 S’établir pour mieux investir dans le développement du Grand
Montréal

Un dernier thème est apparu dans le cadre des entrevues menées auprès d’entreprises exportatrices
de biens matériels : l’investissement dans les infrastructures de transport et de logistique est en soi
un mécanisme de création de richesse. Pour reprendre les termes de Nadia Petrolito, vice-présidente,
Affaires juridiques, et chef de la direction, Communications corporatives, L’Oréal Canada, « c’est l’infrastructure de transport qui nous permet de faire des affaires au Canada en offrant l’éventail des
marques locales, produites ici ou importées. C’est aussi l’infrastructure de transport qui nous permet
d’exporter ce que l’on fabrique ici ». En faisant le choix de Montréal, ces entreprises font également le
choix d’investir à Montréal. Au fil des ans, L’Oréal Canada, Bell Textron Helicopter, Ubisoft et d’autres
filiales étrangères ont investi tant dans le talent d’ici que dans certaines infrastructures qui, chacune
à leur façon, ont contribué et contribuent à façonner l’économie de la grande région métropolitaine.

L’ORÉAL CANADA : Investir localement
L’Oréal Canada, qui possède son siège social à Montréal, est le chef de file de l’industrie des
cosmétiques au pays. Elle compte quelque 900 employés dans la métropole et son usine exporte 95 %
de sa production.
L’impact économique de la présence de L’Oréal dans le Grand Montréal est multiple : croissance de
marques locales, acquisition d’entreprises à fort potentiel, investissements en intelligence artificielle,
ou encore collaboration avec des fournisseurs locaux comme des agences de publicité.

« Nous espérons que la présence de L’Oréal à Montréal
puisse inciter d’autres entreprises d’envergure,
françaises ou autres, à investir ici. »
Nadia Petrolito, vice-présidente, Affaires juridiques, et chef de la direction,
Communications corporatives, L’Oréal Canada
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Chapitre 4
Six pistes d’action pour renforcer
l’internationalisation
du Grand Montréal

À

la lumière des constats étayés plus haut, on peut conclure que le Grand Montréal fait
partie des régions « gagnantes » de l’internationalisation. Montréal se classe septième
en Amérique en Nord en termes de connectivité et troisième au sein de son espace
économique, à l’est du continent. C’est remarquable.

La performance du Grand Montréal est tout aussi bonne lorsqu’on l’analyse en fonction de quatre
des flux individuels; la ville arrive au quatrième rang en termes d’attraction d’investissements directs
étrangers (IDÉ) de type « greenfield », devant Houston, San Francisco et Chicago; le Port de Montréal
gagne du terrain sur ses concurrents, étant passé du quatorzième au douzième rang en Amérique
du Nord entre 2012 et 2016; la métropole est dixième sur le plan de la croissance de sa population
immigrante sur dix ans, devant Toronto et Vancouver; enfin, le Grand Montréal se classe parmi les dix
régions métropolitaines ayant connu la plus forte croissance des exportations dites « livrables par voie
numérique » (digitally deliverable).
Toutefois, il ne faudrait pas croire que la position enviable du Grand Montréal dans le classement soit
acquise. En effet, la métropole fait face à un resserrement démographique majeur qui entraîne des
difficultés de recrutement de main-d’œuvre dans plusieurs secteurs à haute valeur ajoutée. De plus,
la métropole pourrait profiter encore davantage de la présence de filiales étrangères si celles-ci
s’établissaient, lorsque cela est possible, comme des centres de profits26. Enfin, elle occupe le seizième
rang pour ce qui est de la valeur de ses exportations de biens au cours de la dernière décennie, une
position qui demeure en deçà du potentiel pour une métropole qui bénéficie d’accords commerciaux
avec tous les grands marchés de la planète.
Afin de soutenir sa croissance économique à long terme, le Grand Montréal doit renforcer ses échanges
internationaux et sa connectivité. La métropole doit travailler à consolider ses facteurs d’attractivité et
ses avantages comparatifs – bassin de talents, coût de la vie relativement faible, coûts d’exploitation
concurrentiels pour les entreprises et infrastructures de transport facilitant l’exportation et la mobilité
–, tout en augmentant son rayonnement international et son expertise dans les domaines d’avenir
comme l’intelligence artificielle. Pour réaliser cette ambition, la Chambre de commerce du Montréal
métropolitain et Montréal international proposent des pistes d’action qui permettraient de renforcer
le volume des quatre flux qui soutiennent la connectivité de la métropole et ainsi, contribuer à une plus
grande richesse collective.

26 INVESTISSEMENT QUÉBEC, L’impact économique des filiales de sociétés étrangères au Québec, 2017.
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Accroître le volume des exportations
Au chapitre des flux de biens et services, cette étude démontre que la performance des entreprises
à l’international a une influence déterminante sur la croissance économique. Il est donc important
d’assurer l’accès à des programmes d’accompagnement et de financement pour les entreprises qui
souhaitent s’internationaliser, comme le font les membres du réseau des organismes régionaux de
promotion des exportations (ORPEX), qui desservent la totalité du Québec et permettent aux entreprises
d’avoir accès à des ressources à moindres coûts.
Les gouvernements du Québec et du Canada donnent chacun accès à des programmes de subvention
pour le développement des marchés internationaux, respectivement le Programme d’exportation PEX
Entreprise (provincial) et CanExport (fédéral). Ces derniers constituent des leviers efficaces permettant
aux entreprises d’explorer de nouveaux marchés tout en diminuant le risque financier associé. On peut
d’ailleurs noter que des améliorations à ces programmes ont été apportées récemment, telles que
l’option de déposer sa demande en ligne et une réduction des délais de traitement des dossiers. Mais
il reste encore des bonifications à apporter à ces programmes, qui demeurent méconnus de nombreux
entrepreneurs. Des efforts de promotion doivent être déployés et certains critères plutôt restrictifs
mériteraient d’être assouplis. Par exemple, pour être admissible à CanExport, il ne faut pas avoir réalisé
de vente dans les 24 derniers mois sur le marché ciblé. Ce critère doit être révisé, notamment pour les
États-Unis, dont les États constituent des marchés distincts.
Le niveau d’aide attribuée devrait être ajusté et la durée d’admissibilité devrait également être
prolongée. Pour le programme PEX, il s’agit de projets sur douze mois. Or, en règle générale, les
entreprises ont besoin d’un soutien financier sur une période plus longue pour développer un nouveau
marché. De plus, le taux de remboursement du programme PEX devrait être augmenté au même niveau
que CanExport et les dépenses admissibles devraient être ajustées en fonction des nouvelles exigences
de l’économie numérique.
En ce qui concerne l’aide offerte par les gouvernements à l’étranger, les délégués commerciaux déployés
au sein des délégations et bureaux du Québec à l’étranger et des ambassades et consulats du Canada
offrent un soutien essentiel aux entreprises. Néanmoins, les ressources sont limitées et mériteraient
d’être augmentées pour répondre au volume de demandes croissant.

Piste d’action no 1
Augmenter l’efficacité et la portée des programmes d’accompagnement et
de financement à l’exportation existants :
a) en assouplissant les critères d’admissibilité des projets et leur durée;
b) en haussant les dépenses admissibles;
c)

en augmentant le nombre de délégués commerciaux déployés au sein des réseaux des
représentations à l’étranger du Québec et du Canada.
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De plus, les PME ont tout à gagner à collaborer avec les entreprises en pleine expansion à
l’international. Elles pourraient profiter d’un maillage plus étroit avec les grandes multinationales
établies dans la métropole, et par le fait même accéder aux marchés étrangers et élargir leur réseau.
De plus, cette collaboration permettrait aux PME d’avoir un accès privilégié aux marchés publics et
aux institutions financières internationales pour accroître leur volume d’affaires à l’international.

Piste d’action no 2
Renforcer le maillage entre les multinationales canadiennes et les PME pour
faciliter l’accès de ces dernières aux marchés étrangers.
En outre, les pôles logistiques, les infrastructures de transport et les liaisons aériennes directes jouent
un rôle clé dans l’internationalisation du Grand Montréal. L’entrée en vigueur récente de l’Accord
économique commercial global (AECG), ainsi que la signature du Partenariat transpacifique global
et progressiste (PTPGP), laissent entrevoir une hausse des échanges de services et de marchandises
outremer dans un avenir rapproché. Il est donc important de miser sur le développement maritime,
portuaire et aéroportuaire de la métropole pour consolider son statut de plaque tournante en Amérique
du Nord.

Piste d’action no 3
Assurer la compétitivité des pôles logistiques et des actifs stratégiques
que sont les ports, aéroports, chemins de fer et réseaux routiers :
a) en désignant des zones réservées en périphérie immédiate pour faciliter leurs
activités;
b) en développant une stratégie de promotion des occasions d’affaires liées à ces pôles
à l’international.

Attirer et retenir les talents internationaux
En ce qui a trait aux flux de personnes, les acteurs du Grand Montréal doivent se mobiliser pour attirer et
retenir les talents internationaux. La situation de quasi-plein emploi dans la métropole est extrêmement
positive. Toutefois, lorsqu’elle est combinée à un resserrement démographique important, cela entraîne
des difficultés de recrutement de main-d’œuvre spécialisée dans certains secteurs qui risquent de freiner
la capacité des entreprises à croître. Par exemple, les talents en technologie et en commercialisation
(développement, ventes, marketing, etc.) sont en forte demande. Les entreprises de la métropole doivent
pouvoir compter sur un système d’immigration représentatif des défis économiques et démographiques
auxquels elles sont confrontées. La politique d’immigration 2016-2021 du Québec contient des mesures
visant à améliorer l’adéquation entre les compétences des travailleurs immigrants et les besoins du
marché du travail. Comme ces orientations sont récentes, il est encore tôt pour en évaluer réellement
les effets. Il importe toutefois de veiller à renforcer ces mesures et en assurer une efficacité maximale.
Sachant que la capacité à innover et à commercialiser l’innovation constitue un levier important de
création de richesse, l’attraction de talents et d’étudiants internationaux doit demeurer une priorité. De
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plus, le bassin de talents local gagnerait à s’internationaliser davantage, notamment dans le cadre
des études supérieures. En effet, seulement 2,3 % des étudiants universitaires canadiens ont acquis une
expérience à l’étranger au cours de l’année scolaire 2014-201527. Or, l’expérience de travail ou d’étude à
l’étranger des employés est directement liée à des avantages d’affaires concrets, tels qu’un réseau plus
étendu et l’habileté à travailler dans un contexte de diversité culturelle28. C’est également un facteur
positif sur le revenu des travailleurs, qui affichent un salaire moyen 18 % plus élevé que ceux n’ayant
pas une telle expérience29.

Pistes d’action no 4
Internationaliser davantage le bassin de talents du Grand Montréal en
misant sur quatre fronts :
a) s’assurer que les efforts en matière d’adéquation entre le profil des immigrants et
les besoins du marché du travail sont bien mis en œuvre et en faire l’évaluation à
intervalles réguliers;
b) poursuivre les démarches entreprises pour l’attraction et la rétention de talents
internationaux;
c)

intensifier l’attraction d’étudiants internationaux en collaboration avec les
établissements d’enseignement et de recherche;

d) valoriser systématiquement l’acquisition d’une expérience de formation ou de travail
à l’international dans le bassin de talents.

Renforcer l’attraction des investissements directs étrangers et des
entrepreneurs internationaux
Cette étude démontre l’importance de maintenir les efforts de rayonnement du Grand Montréal
à l’international, tout comme les initiatives visant à attirer et retenir les investissements et les
entrepreneurs internationaux. Force est de constater que la concurrence sur la scène mondiale est de
plus en plus vive entre les villes. L’attraction d’investissements directs étrangers doit donc se faire de
façon plus stratégique, en facilitant la venue d’entreprises étrangères par des incitatifs compétitifs et
par une promotion efficace.

Piste d’action no 5
Faire rayonner la métropole à l’international avec une image de marque
forte, rassembleuse et distinctive, en s’inspirant des meilleures pratiques.

27 Bureau canadien de l’éducation internationale, Un monde à apprendre : Résultats et potentiel du Canada en matière d’éducation internationale
2016, 2016.
28 University of Victoria, pour Global Affairs Canada, Outbound Mobility of Young Canadians: Benefits, Challenges and Recommendations, 2017.
29 British Council, Research and analysis on the benefits of international opportunities, 2014.
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Accélérer les échanges des données
Finalement, les flux de données peuvent être renforcés par l’accélération de l’intégration des
technologies numériques dans l’ensemble des secteurs d’activité. Nous proposons de prioriser le créneau
d’excellence local en intelligence artificielle. Ce secteur hautement innovant en matière de numérique,
lui-même à l’origine de technologies de rupture, offre des perspectives de croissance élevées dans les
prochaines années et présentent un potentiel d’exportation important.
De plus, les infrastructures numériques doivent répondre aux besoins technologiques actuels et futurs
des entreprises, elles doivent donc être modernisées. À cet effet, la technologie 5G répond aux besoins
croissants de débits Internet rapides et favorise entre autres l’expansion de l’Internet des objets, de
l’infonuagique, de la conception 3D et de la gestion des mégadonnées (« big data »).

Piste d’action no 6
Stimuler l’exportation de services par voie numérique, en développant des
infrastructures numériques telles que le réseau 5G et en s’appuyant sur les
entreprises de notre pôle de l’intelligence artificielle.

En somme, si le Grand Montréal veut augmenter son indice de connectivité et la création de richesse,
il doit non seulement se concentrer sur ses facteurs d’attractivité (talents, environnement d’affaires,
etc.), mais aussi sur ses forces stratégiques (infrastructures de transport, grappes sectorielles, etc.).
L’internationalisation de l’économie métropolitaine n’est pas un processus unidimensionnel; la réponse
des acteurs économiques ne peut donc pas l’être non plus.
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Méthodologie

L’indice de connectivité métropolitain utilisé pour le classement des villes correspond à la somme des
indices de flux internationaux normalisés et recalculés sur la base de l’indice maximal de 110. Il s’agit
plus précisément des flux de biens et services, de capitaux, de personnes et de données. L’indice est
pondéré en fonction de l’impact à long terme sur le PIB.
L’indice du flux de biens et services tient compte de la valeur des exportations ayant quitté par voie
maritime, terrestre aérienne en partance d’une région donnée, normalisée selon la taille économique
de la région métropolitaine.
Valeur des exports 2008- 2016 ÷ PIB réel
L’indice du flux de capitaux représente le total des investissements étrangers en immobilisations et des
emplois créés entre 2008 et 2017, normalisés selon la taille économique de la région métropolitaine,
auquel s’ajoute la valeur totale des transactions de fusions-acquisitions.
(Somme des immobilisations 2008-2017 ÷ PIB réel) + (sommes des emplois créés 2008-2017 ÷ emplois
totaux) + total des transactions de fusions-acquisitions effectuées
par des étrangers en M$ US, en 2017
L’indice du flux de personnes a été obtenu à partir du taux de croissance annualisé de la part de
la population née à l’étranger (% du total) pour 2006 à 2016, comparé à la base de référence de
l’immigration.
Part de la population née à l’étranger (%) 2006 x TCAC
de la population née à l’étranger (%) 2006-2016
L’indice du flux de données a été établi à partir du taux de croissance annualisé des exportations de
services livrés par voie numérique de 2005 à 2015, comparé au total des services livrés dans l’économie30.
TCAC des exportations de services numériques (%) 2005-2015 x PIB réel total
des exportations de services-produits industriels ÷ PIB réel total,
toutes industries confondues

30 Les services livrés par voie numérique incluent les services d’affaires, professionnels et techniques; les redevances et les droits de permis; les
services d’assurance; les services financiers et l’industrie des télécommunications.
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