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Introduction
L’économie de la métropole est en plein essor. La Ville 
de Montréal souhaite profiter de cette conjoncture 
favorable pour améliorer l’environnement d’affaires  
et pérenniser cette croissance.

Ceci est d’autant plus important que le contexte 
économique actuel est marqué par une accélération du 
rythme des changements, tant au niveau technologique 
que dans les modèles d’affaires. Pour croître, innover 
et créer de la richesse, les entreprises de la métropole 
doivent pouvoir s’appuyer sur un réseau performant. 

La performance de ce réseau dépend tant des services 
directs aux entreprises que des relations entre les 
différents acteurs qui le composent. Ainsi, nous 
souhaitons consolider les activités du réseau PME MTL 
en bonifiant l’accompagnement et le financement 
offerts aux entreprises. Nous visons également à 
maximiser la synergie entre les différents acteurs de 
l’écosystème entrepreneurial en soutenant activement 
la mise en place de partenariats stratégiques. 

En agissant sur ces 
deux volets, Montréal 
contribuera au dynamisme 
et à la performance d’un 
réseau au sein duquel les 
entrepreneurs pourront 
créer, développer et  
innover ! 

Valérie Plante

Mairesse

Robert Beaudry

Responsable du développement  
économique et commercial,  
ainsi que des relations gourvernementales





Vision



Montréal, vecteur 
d’innovation,  
de talents et  
de développement 
économique, 
entrepreneurial, 
international,  
durable et social.
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Stratégie de développement 
économique 2018-2022 en bref

Une stratégie qui  
s’inscrit dans un contexte 
économique prometteur 
pour la métropole
L’économie de Montréal n’a jamais été aussi vibrante, 
dynamique et avant-gardiste. L’emploi atteint des 
sommets historiques et la métropole attire de plus 
en plus de talents, d’investissements et d’entreprises 
innovantes. 

Montréal possède des atouts indéniables sur les 
plans de la qualité de vie, de l’innovation, des talents 
et dans plusieurs créneaux porteurs. La stratégie de 
développement économique lui permettra de bâtir 
sur ses forces afin de tirer pleinement profit des 
opportunités générées par les tendances économiques, 
sociales et environnementales, telles que l’évolution 
démographique et les changements climatiques. 

De plus, sa reconnaissance comme métropole du 
Québec accorde à la Ville de Montréal de nouveaux 
pouvoirs, qui lui permettent de mieux jouer son rôle de 
moteur économique et de mieux arrimer les initiatives 
de développement économique sur son territoire. 

Montréal devra toutefois relever les défis économiques 
suivants pour poursuivre sa lancée :

• L’accès et l’adéquation de la main-d’œuvre 
disponible avec les besoins présents et futurs des 
entreprises;

• Le renforcement de l’entrepreneuriat afin de soutenir 
la création, la croissance et la relève des entreprises;

• La commercialisation des découvertes et des 
innovations;

• Le rayonnement économique de Montréal et le 
développement des entreprises à l’international; 

• La dynamisation des pôles économiques et le 
renforcement de l’approche de développement 
économique intégrée du territoire; 

• La cohérence et la coordination de l’ensemble des 
initiatives en développement économique;

• Le virage client de la Ville de Montréal en 
développement économique.



8   Plan d'action pour un réseau performant | Maximiser Montréal

Cinq orientations pour accélérer 
le développement économique  
de Montréal

Miser sur le savoir  
et le talent
Objectifs :

• Renforcer les compétences de la main-d’œuvre pour 
améliorer la productivité de l’économie;

• Assurer l’attraction et la rétention des talents;

• Favoriser une adéquation entre les besoins des 
entreprises et la main-d’œuvre disponible. 

Stimuler l’entrepreneuriat
Objectifs :

• Stimuler la création d’entreprises; 

• Soutenir la croissance des petites et moyennes 
entreprises;

• Augmenter le taux de survie des entreprises et 
soutenir la relève. 

Dynamiser les pôles 
économiques
Objectifs :

• Transformer et densifier les zones industrielles en 
favorisant des aménagements de qualité et un cadre 
attractif;

• Améliorer l’accessibilité et la fluidité de la  
circulation des personnes et des marchandises  
dans les pôles d’emploi;

• Assurer la complémentarité et la synergie 
industrielle, et bien mettre en évidence les atouts 
économiques du territoire;

• Dynamiser le commerce de détail et de proximité.

Propulser Montréal  
à l’international 
Objectifs :

• Renforcer la notoriété de la Ville de Montréal comme 
place d’affaires;

• Assurer le développement des entreprises 
montréalaises sur les marchés internationaux;

• Attirer les investissements étrangers au sein de  
la métropole.

Appuyer un réseau 
performant en 
développement 
économique
Objectifs :

• Assurer un virage client;

• Optimiser les processus internes de la Ville de 
Montréal pour accroître la productivité des services 
et des programmes; 

• Renforcer l’écosystème montréalais. 
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Cinq secteurs à haut potentiel 
pour appuyer les orientations  
de la stratégie de développement 
économique
La stratégie de développement économique vise à s’assurer que les conditions soient en place pour favoriser tous les 
secteurs de l’économie montréalaise. Elle priorise cinq secteurs, dont l’important potentiel permettra à l’économie 
montréalaise d’être avant-gardiste et plus compétitive tout en maximisant le rendement des ressources de la Ville.

Ces secteurs sont pour la plupart transversaux et, par conséquent, leur soutien permettra de renforcer d’autres 
secteurs et créneaux d’avenir. 

Industries créatives et 
culturelles
L’un des piliers de l’identité et du caractère distinctif 
de Montréal – les industries créatives et culturelles – 
combine créativité, culture, technologie et innovation. 
Elles incluent notamment l’architecture et le design, 
la mode, le multimédia et les jeux vidéo, les arts 
numériques ainsi que les arts traditionnels, vivants  
et visuels : 

• Près de 92 000 emplois et 8,6 milliards de dollars en 
retombées économiques annuelles dans la région 
métropolitaine de Montréal1. 

Sciences de la vie  
et technologies  
de la santé
Le secteur des sciences de la vie et des technologies  
de la santé englobe les activités allant de la recherche 
à la conception de produits et services, qu’il s’agisse de 
la fabrication d’équipement médical, des services de 
recherche et développement (R&D) ou de la distribution 
de produits pharmaceutiques. 

À Montréal, ce secteur représente 40 000 emplois,  
soit 80 % des emplois directs en sciences de la vie et 
65 % du PIB québécois du même secteur2.

Industrie numérique
À l’origine de nouveaux secteurs innovants, l’industrie 
numérique constitue un levier pour l’attraction 
d’investissements, tant domestiques qu’étrangers.  
De plus en plus étendue, elle s’introduit dans tous les 
autres secteurs d’activité et permet l’émergence de 
nouveaux modèles d’affaires. Ses principaux sous-
secteurs sont l’intelligence artificielle et l’apprentissage 
profond, la réalité virtuelle augmentée, les données 
massives, le secteur manufacturier avancé, les logiciels 
et services informatiques ainsi que les services de 
télécommunication :

• Plus de 100 000 emplois dans la métropole, soit 
8 % des emplois totaux montréalais et 72 % des 
emplois en technologies de l’information et des 
communications (TIC) au Québec3;

• 12 milliards de dollars de PIB générés par le secteur 
des TIC4.

1 Selon une étude de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain intitulée Les industries créatives : catalyseurs de richesse et de rayonnement  
 pour la métropole, 2013.

2 Montréal InVivo, Fenêtre sur les sciences de la vie, 2013.

3 Techno Montréal, Profil des TIC, 2014.

4 Ibidem.
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Transport et mobilité 
Desservant la majorité des secteurs de l’économie, 
tant le transport des personnes et des produits 
manufacturés, les centres de distribution, le commerce 
de gros et de détail, le commerce électronique que 
la livraison finale des biens aux consommateurs, 
cette industrie névralgique combine tous les modes 
de transport ainsi que leur logistique distinctive. 
L’émergence de nouveaux systèmes de transport 
durables et intelligents représente une opportunité 
pour renforcer le positionnement de Montréal dans 
cette industrie :

• 63 000 emplois dans l’agglomération de Montréal  
en 20155 ;

• 6,1 milliards de dollars de PIB dans l’agglomération 
de Montréal en 2014.

Technologies propres
Secteur émergent en forte croissance, les technologies 
propres permettent de concilier croissance économique 
et performance environnementale. Assurant une 
transition vers une économie sobre en carbone,  
ce secteur stimule l’innovation grâce à la création  
de produits et de services ayant une incidence sur  
les autres secteurs d’activité économique, en plus  
de favoriser l’émergence d’entreprises innovantes.  
Le secteur des technologies propres inclut 
principalement la chimie verte, l’efficacité énergétique, 
l’énergie renouvelable, l’écomobilité, la gestion  
des matières résiduelles, la gestion de l’eau,  
la réhabilitation des sites contaminés, le traitement  
de l’air, etc. : 

• 120 filiales étrangères employant plus  
de 15 300 personnes;

• 60 % des emplois dans le secteur des énergies 
propres à Montréal.

5 Montréal en statistiques, Profil sectoriel : Transport et entreposage (SCIAN 48-49), juillet 2017.
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Cinq indicateurs généraux 
visés par la Stratégie de 
développement économique 
d’ici 2022 :

Avoir atteint un taux 
d’emploi de 65 % en  
2022 chez la population  
de 15 ans et plus 
sur le territoire de 
l’agglomération  
de Montréal  
(2017 : 61 %)

Augmenter à 82 % le taux 
des emplois à temps plein 
par rapport aux emplois 
totaux de l’agglomération 
(2017 : 81 %)

Diminuer le taux de la  
population de 15 ans et  
plus sans diplôme secondaire 
afin d’atteindre un taux  
d’au plus 12 % en  
2022 dans la région 
métropolitaine de 
recensement de  
Montréal (RMR) 
(2017 : 15 %)

Atteindre un taux de 
diplomation universitaire 
de la population de  
15 ans et plus d’au moins 
32 % en 2022 dans la RMR  
(2017 : 29 %)

Augmenter le taux  
d’emploi des immigrants 
de 25 à 54 ans de 
l’agglomération à  
80 % ou plus afin  
de réduire l’écart entre  
le taux d’emploi des 
personnes issues  
de l’immigration et  
celui des personnes  
nées au Canada  
(2017 : 78 %)



Huit plans d’action pour 
concrétiser la vision  
et les orientations du 
développement économique 

Plan d’action en entrepreneuriat 

Plan d’action pour un réseau performant

Plan d’action en design

Plan d’action sur le savoir et le talent 

Plan d’action en affaires économiques internationales 

Plan d’action en innovation sociale 

Plan d’action en commerce  

Plan d’action en développement économique du territoire

 

Un réseau performant : 
un pilier de la stratégie 
de développement 
économique 
• Un réseau performant est l’une des pierres 

angulaires d’un environnement d’affaires 
dynamique.

• Un réseau performant permet d’accompagner 
plus étroitement les entrepreneurs dans le 
démarrage et la croissance de leur projet 
d'affaires. 

• Un réseau performant renforce la cohérence 
et la coordination entre les initiatives des 
partenaires en développement économique. 



Plan d’action 
pour un réseau 
performant 

FP
O
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Axes Stratégies

Volet service aux entreprises

1 Consolider le réseau PME MTL  
et accroître l’accompagnement  
des entrepreneurs

• Financement des activités du réseau PME MTL 

• Accompagnement des entreprises dans la 
commercialisation des innovations 

• Accompagnement de l’entrepreneuriat commercial

• Accompagnement des entreprises d’économie sociale

• Accompagnement des initiatives de développement 
durable et de développement industriel

2 Offrir un financement adapté  
aux besoins de développement  
des entreprises

• Maintien du Fonds d’investissement PME MTL 

• Financement de projets de commercialisation des 
innovations

• Financement d’initiatives d’entrepreneuriat commercial, 
de développement durable et de développement 
industriel

• Financement des entreprises d’économie sociale

• Financement de services spécialisés

3 Soutenir le développement  
des compétences et le talent

• Soutien au développement des compétences en gestion 
des entreprises

• Soutenir l'optimisation du potentiel entrepreneurial des 
établissements d’enseignement supérieur

4 Optimiser le parcours  
des entrepreneurs

• Promotion des services et du financement offerts  
aux entreprises

• Mise en place des outils nécessaires à l’optimisation  
du parcours des entrepreneurs

Volet partenariats stratégiques

5 Renforcer l’écosystème montréalais 
en développement économique

• Développement et implantation de l’intelligence 
d’affaires spécifique aux dynamiques partenariales,  
en cohérence avec les orientations du Service de 
développement économique (SDÉ)

• Renforcement de la cohérence et optimisation de la 
performance des écosystèmes provenant des cinq 
secteurs prioritaires

• Optimisation de la dimension internationale des 
partenariats stratégiques

• Accroissement de la notoriété des partenariats 
stratégiques

Sommaire du plan d'action
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Deux volets complémentaires 
pour appuyer un réseau 
performant

Appuyer un réseau 
performant : deux 
volets d’intervention 
complémentaires
L’environnement d’affaires actuel est de plus en plus 
caractérisé par une accélération des changements, 
tant au niveau technologique que dans les modèles 
d’affaires. Pour croître, innover et créer de la richesse 
dans ce contexte, les entreprises de la métropole 
doivent pouvoir s’appuyer sur un réseau 

apte à soutenir leur développement. La performance  
de ce dernier dépend autant des services directs 
auxquels les entreprises ont accès que des synergies 
et des collaborations entre les différents acteurs, qui 
participent au développement économique au sein de 
l’écosystème montréalais.   

Par son Plan d’action pour un réseau performant 
2018-2022, la Ville de Montréal intervient à la fois 
dans la consolidation du service aux entreprises dans le 
réseau PME MTL et dans le soutien à des partenariats 
stratégiques et structurants. 

PLAN D’ACTION 
POUR UN RÉSEAU 
PERFORMANT 
2018-2022

Volet 
service aux 
entreprises

Objectifs
• Asurrer un virage client

• Optimiser les processus internes 
de la Ville pour accroître l'efficacité 
et l'efficience des services et des 
programmes

Volet 
partenariats 
stratégiques

Objectif
• Renforcer l’écosystème montréalais  

en développement économique
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PME MTL CENTRE-OUEST
PME MTL CENTRE-EST

PME MTL CENTRE-VILLE

PME MTL EST-DE-L’ÎLE

PME MTL OUEST-DE-L’ÎLE

PME MTL GRAND SUD-OUEST

Volet service aux entreprises

Le réseau PME MTL : 
la porte d’entrée de 
l’entrepreneuriat 
montréalais
Afin d’offrir un service d’accompagnement et de 
financement aux entreprises, la Ville a constitué le 
réseau PME MTL6 en 2015. Regroupés au sein de six 
pôles de services, les experts de PME MTL offrent leurs 
services aux entrepreneurs établis sur le territoire 
montréalais. Les six pôles sont :

• PME MTL Centre-Est;

• PME MTL Centre-Ouest;

• PME MTL Centre-Ville;

• PME MTL Est-de-l’Île;

• PME MTL Grand Sud-Ouest;

• PME MTL Ouest-de-l’Île.   

Le réseau PME MTL c’est :

• La porte d’entrée pour les entrepreneurs montréalais;

• Une offre de services uniformisée sur l’ensemble  
du territoire;

• Des politiques d’investissement et de subvention 
harmonisées;

• Un regroupement de partenaires, dont les Fonds 
locaux de solidarité FTQ, Emploi-Québec, le Réseau 
M, CRÉAVENIR du Mouvement Desjardins, la 
Fondation Montréal inc., Futurpreneur Canada, 
l’École des entrepreneurs | Mtl, la Jeune chambre 
de commerce de Montréal, la Caisse d’économie 
solidaire Desjardins, l’Association communautaire 
d'emprunt de Montréal et le Réseau de la 
coopération du travail du Québec.

80 % des entreprises 
accompagnées sont 
toujours en activité  
après cinq ans 

Déjà l’impact positif du soutien offert 
par le réseau PME MTL est éloquent. En 
effet, près de 80 % des entreprises qui 
ont été accompagnées par les experts du 
réseau PME MTL sont toujours en activité 
après cinq années, alors que la moyenne 
québécoise n’est que de 34 %. 

6 Le réseau PME MTL est financé en partie par le Fonds de développement des territoires du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.
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Bonifier l’accompagnement 
et le financement des 
entreprises montréalaises : 
au cœur du plan d’action
Le volet service aux entreprises du plan d’action vise à 
consolider le réseau PME MTL et à étendre son mandat 
d’accompagnement et de financement offert aux 
entreprises montréalaises. Il répond à l’objectif de la 
Ville de Montréal d’augmenter l’efficacité et l’efficience 
de ses services et ainsi de stimuler la création et la 
croissance des entreprises sur le territoire montréalais, 
incluant les entreprises en économie sociale. 

Le plan d’action représente l’occasion pour 
l’administration municipale de combler les besoins 
exprimés par les entrepreneurs, notamment dans les 
domaines suivants : 

• La commercialisation des innovations en 
encourageant l’optimisation des stratégies 
commerciales lors du développement de nouveaux 
produits ou processus qui s’inscrivent dans les cinq 
secteurs priorisés par la stratégie;

• L’économie sociale en stimulant l’émergence 
d’entreprises collectives, en soutenant la croissance 
des entreprises existantes et en répondant aux 
besoins spécifiques des entreprises via une aide 
financière facilitant l’accès à des services spécialisés;

• L’entrepreneuriat commercial en favorisant la 
rétention et l’attraction de commerces;

• Le manufacturier innovant et les pratiques en 
matière de développement durable en favorisant 
l'adoption de technologies et de processus innovants, 
notamment le virage 4.0 et l’automatisation, et en 
encourageant les pratiques exemplaires.

Consolider un réseau  
déjà performant :  
120 experts pour 
accompagner les 
entrepreneurs 
La consolidation du réseau PME MTL va permettre 
de poursuivre les efforts déployés en soutien 
au démarrage et à la croissance des entreprises 
montréalaises de tous les secteurs d’activité.  
Avec l’ajout de 27 nouvelles ressources spécialisées, 
ce sont près de 120 experts qui seront dédiés à 
l’accompagnement des entrepreneurs montréalais  
et de leurs entreprises.



Accroître les moyens 
d’intervention de  
PME MTL : 29 M$  
pour le financement  
des entreprises 
Le plan d’action prévoit l’ajout de 29 M$ 
supplémentaires sur quatre ans afin de soutenir 
des projets de commercialisation des innovations, 
d’économie sociale, d’entrepreneuriat commercial, de 
manufacturier innovant et de pratiques en matière de 
développement durable. Ces sommes s’ajouteront aux 
montants déjà disponibles sous forme de prêts et de 
subventions pour les entreprises.

Créé en 2015, le Fonds d’investissement PME MTL 
permet aux entrepreneurs d’avoir accès à une aide 
financière sous forme de prêts afin de concrétiser leur 
projet d’affaires. Déjà 33 M$ sont à la disposition 
des entreprises. L’administration municipale entend 
injecter 13 M$ supplémentaires sur quatre ans, portant 
à 46 M$ les sommes disponibles en prêts pour les 
entreprises.

En plus du financement sous forme de prêts, le 
Réseau propose une aide financière non remboursable 
sous forme de subventions. Le plan d’action prévoit 
l’ajout de 16,3 M$ sur quatre ans aux sommes déjà 
disponibles.

Développer les 
compétences et le  
talent local 
Ce plan d’action contribuera également au 
développement des compétences des entrepreneurs 
montréalais par l’ajout de formations et de parcours 
entrepreneuriaux, qui répondent aux besoins de 
développement des entreprises tout en étant en 
adéquation avec les priorités d’action de la Ville. Ainsi, 
les enjeux de croissance, de commercialisation et du 
commerce en ligne seront abordés dans les formations.

Par ailleurs, l’entrepreneuriat immigrant représente 
également une occasion d’accroître la création de 
nouvelles entreprises. La Ville souhaite mieux outiller 
les entrepreneurs immigrants afin qu'ils concrétisent 
leurs projets d’affaires par l’ajout de formations 
adaptées à leurs besoins.

Optimiser le parcours  
des entrepreneurs
Outre le réseau PME MTL qui offre un service 
d’accompagnement et de financement aux 
entrepreneurs, le développement économique 
de Montréal sollicite la contribution de plusieurs 
partenaires et services municipaux.

Le plan d’action permettra de :

• Poursuivre le virage client;

• Recenser les besoins des entreprises du territoire;

• Établir une démarche d’amélioration continue  
de la performance des processus internes;

• Promouvoir les services et les programmes 
municipaux offerts aux entreprises;

• Promouvoir l’offre de services du réseau PME MTL;

• Sensibiliser et former les intervenants municipaux.
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Les assises du volet service aux entreprises

Principes qui soutiennent 
l’action  
Le volet service aux entreprises du plan d’action vise 
à offrir un service client qui place l’entrepreneur 
au cœur de l’écosystème. À cette fin, les actions 
déployées se basent sur une connaissance approfondie 
des besoins des entrepreneurs et visent à :

• Adapter les politiques et les règlements à la réalité 
des entreprises;

• Soutenir les activités du réseau PME MTL;

• Initier des projets directement ou en partenariat.

Ce plan d’action s’inscrit dans un environnement 
collaboratif avec les acteurs économiques et 
gouvernementaux afin d’assurer une cohérence et une 
complémentarité entre les programmes. 

L’atteinte de ces objectifs est soutenue par quatre  
axes :  

• Consolider le réseau PME MTL et accroître 
l’accompagnement des entrepreneurs en 
démarrage et en croissance;

• Offrir un financement adapté pour le 
développement des entreprises;

• Soutenir le développement des compétences  
et le talent local;

• Optimiser le parcours entrepreneurial.

Principaux défis considérés par le 
plan d’action 

La bonification de l'offre de services  
aux entreprises 

La Ville de Montréal souhaite bonifier l'offre de service 
offerte aux entreprises de son territoire. Ainsi, des 
secteurs tels que le commerce de détail, l'économie 
sociale et le développement industriel se verront dotés 
de ressources et de programmes spécifiques en soutien 
aux entreprises, et ce, en complémentarité avec ce qui 
existe déjà.

Leviers d’intervention : 

• Déployer le plan d'action en complémentarité à 
l'offre actuelle de l'écosystème afin d'assurer un 
continuum de services;

• Se doter d'outils pour mieux comprendre les besoins 
des entrepreneurs en fonction des différents secteurs 
d'activité économiques et des phases  
de développement d'une entreprise.

L'optimisation des services et des 
programmes de développement 
économique de la Ville de Montréal  

Pour réaliser leur projet d'affaires, les entrepreneurs 
sollicitent la contribution de plusieurs services 
municipaux. La Ville entend prendre un virage client 
pour offrir des services efficaces et efficients aux 
entreperises, déployer des programmes et des outils 
qui répondent davantage à leurs besoins et uniformiser 
les pratiques et la réglementation présentement en 
vigueur.

Leviers d’intervention : 

• Amorcer le virage client;

• Établir un processus d’amélioration continue  
de la performance des processus internes;

• Promouvoir les services et les programmes offerts 
par la Ville;

• Sensibiliser et former les intervenants municipaux.
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Forces

• Des services gratuits et adaptés 
aux besoins des entrepreneurs et 
à la réalité des entreprises

• Plus grand réseau d’experts 
montréalais qui offrent de 
l’accompagnement et du 
financement

• Capitalisation de plusieurs 
fonds d’investissement et de 
subventions pour les entreprises, 
notamment celles d’économie 
sociale

• Présence de l’École des 
entrepreneurs | Mtl, qui assure 
le volet formation dans le 
continuum de services aux 
entrepreneurs

Faiblesses

• Écosystème entrepreneurial complexe 
qui peut rendre difficile le parcours de 
l’entrepreneur (approximativement 
200 organismes et programmes)

• Présence de besoins ou d’activités 
qui demandent une intervention 
et un financement mieux adaptés 
(commercialisation, entrepreneuriat 
commercial, exportation)

• Nécessité pour la Ville de mieux 
comprendre les besoins des 
entreprises industrielles afin d’aligner 
son offre de services

• Besoin de revoir les processus internes 
et les services de la Ville pour mieux 
les adapter aux besoins actuels des 
entreprises

Analyse de l’environnement – Volet service aux entreprises
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Menaces

• Rythme accru des changements 
technologiques et des 
modèles d’affaires : besoin de 
solutions plus agiles en matière 
d’accompagnement et de 
financement des entreprises

• Pénurie de main-d’œuvre 
qualifiée dans certains secteurs 
et difficulté croissante de 
recrutement de talents par les 
entreprises

Opportunités

• Positionner l’expérience 
client au cœur de la démarche 
d’optimisation des processus 
internes et des services

• Consolider les forces et 
l’expertise du réseau PME MTL 
afin de bonifier le soutien aux 
entrepreneurs

• Impliquer davantage les 
arrondissements dans le 
continuum de services en 
soutien aux entreprises

• Renforcer l’écosystème 
entrepreneurial actuel et le 
rendre facilement accessible



Un budget  
de 115,4 M$  
sur quatre ans.   
4 axes  
d’intervention.  
30 actions.



AXE 1

Consolider le réseau PME MTL et accroître 
l’accompagnement des entrepreneurs 

La Ville entend accroître les ressources dédiées 
à l’accompagnement des entrepreneurs afin de 
consolider et d’élargir les services offerts par le réseau 
PME MTL et répondre aux besoins identifiés par 
les entrepreneurs. Au total, 27 nouvelles ressources 
spécialisées seront ajoutées au réseau, ce qui portera  
à près de 120 le nombre d’experts dédiés  
à l’accompagnement des entrepreneurs.

 



Stratégies Actions Indicateurs de 
performance

Consolidation du 
réseau PME MTL

• Financer les opérations des pôles 
de services du réseau PME MTL

• Indicateurs inscrits dans les 
ententes de délégation

Accompagnement 
des entreprises dans 
la commercialisation 
des innovations

• Doter le réseau PME 
MTL de neuf nouvelles 
ressources spécialisées 
en commercialisation des 
innovations

• Nombre d'entreprises 
accompagnées 

Accompagnement 
de l’entrepreneuriat 
commercial

• Doter le réseau PME MTL de six 
nouvelles ressources spécialisées 
en commerce afin de mettre en 
œuvre des stratégies locales 
de rétention et d’attraction des 
commerces et de développement 
de l’offre locale

• Contribuer au déploiement des 
objectifs du plan commerce

• Nombre d’entreprises 
accompagnées

Accompagnement 
des entreprises 
d’économie sociale

• Doter le réseau PME MTL 
de six nouvelles ressources 
afin de stimuler l’émergence 
d’entreprises collectives et 
de soutenir la croissance des 
entreprises existantes par des 
services-conseils spécialisés

• Soutenir les activités du Conseil 
d’économie sociale de l’Île de 
Montréal (CÉSIM)

• Contribuer au déploiement 
des objectifs du plan d’action 
innovations sociales

• Nombre d’entreprises 
accompagnées

Accompagnement 
des initiatives en 
développement 
durable et en 
développement 
industriel

• Doter le réseau PME MTL de 
six nouvelles ressources afin 
d’offrir un accompagnement 
personnalisé et de soutenir la 
croissance et l’innovation 

• Contribuer au déploiement des 
objectifs du Plan d'action en 
développement économique  
du territoire

• Nombre d’entreprises 
accompagnées

A
XE 1
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AXE 2

Offrir un financement adapté aux besoins  
de développement des entreprises 

Le plan d’action vise à accroître l’effet de levier du 
financement municipal en augmentant la capitalisation 
du Fonds PME MTL pour soutenir les besoins de 
commercialisation des entreprises et en ajoutant de 
nouvelles sources de financement non remboursables 
spécifiques aux secteurs identifiés comme prioritaires.
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Stratégies Actions Indicateurs de 
performance

Capitalisation du 
Fonds PME MTL

• Capitaliser le Fonds PME MTL 
afin de soutenir le démarrage et 
la croissance des entreprises

• Nombre d’entreprises soutenues 
financièrement 

Financement de la 
commercialisation 
des innovations

• Ajouter un volet innovation et 
commercialisation au Fonds 
PME MTL afin de soutenir les 
activités des entreprises (prêts)

• Mettre en place un fonds de 
subvention afin de soutenir 
la commercialisation des 
innovations, notamment 
dans les établissements 
d'enseignement supérieur

• Nombre d’entreprises soutenues 
financièrement

Financement de 
l’entrepreneuriat 
commercial, du 
développement 
durable et du 
développement 
industriel

• Mettre en place un fonds de 
subvention afin de soutenir 
l'entrepreneuriat commercial, 
les initiatives de développement 
durable et le développement 
industriel

• Nombre d’entreprises soutenues 
financièrement

Financement 
des entreprises 
d’économie sociale

• Accroître la capitalisation du 
Fonds de l’économie sociale 
(FDES) afin de stimuler 
l’émergence d’entreprises 
collectives et de soutenir la 
croissance des entreprises 
existantes par l’octroi de 
subventions

• Nombre d’entreprises soutenues 
financièrement

Financement de 
services-conseils 
spécialisés

• Financer l’accès aux services-
conseils spécialisés, notamment 
en économie sociale, en design 
et en ressources humaines

• Nombre d’entreprises soutenues 
par domaine

A
XE 2
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Soutenir le développement des compétences et le talent 

Par son Plan d'action pour un réseau performant,  
la Ville contribuera au développement des compétences 
des entrepreneurs montréalais par le renforcement 
de l'offre de formation de l'École des entrepreneurs | 
Mtl, partenaire du réseau PME MTL. Un soutien sera 
également proposé aux entrepreneurs collégiaux 
et universitaires afin de commercialiser les projets 
innovants.

 



Stratégies Actions Indicateurs de 
performance

Soutien au 
développement des 
compétences en 
gestion d'entreprise 

• Développer une offre de 
formation à la carte adaptées 
à la réalité des entrepreneurs 
montréalais

• Développer quatre parcours 
entrepreneuriaux sur la 
croissance, la commercialisation, 
l’entrepreneuriat immigrant et le 
numérique

• Nombre d’entrepreneurs formés

• Nombre d’entrepreneurs ayant 
suivi un parcours

Soutenir 
l'optimisation 
du potentiel 
entrepreneurial 
des établissements 
d'enseignement 
supérieur

• Soutenir la commercialisation 
des initiatives entrepreneuriales 
des établissements 
d'enseignement supérieur

• Contribuer au déploiement des 
objectifs liés au Plan d'action en 
savoir sur le savoir et le talent

• Nombre de projets financés

A
XE 3
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Optimiser le parcours des entrepreneurs 

Le plan d’action réseau performant inclut des actions 
qui permettront aux entrepreneurs de mieux connaître 
les services et les sources de financement disponibles 
et qui soutiendront les acteurs municipaux dans 
l’amélioration continue de l’expérience client au sein 
de la Ville. 



Stratégies Actions Indicateurs de 
performance

Promotion des 
services offerts  
aux entreprises

• Actualiser et bonifier les outils 
de communication mis à la 
disposition du réseau PME MTL

• Doter le réseau PME MTL 
d’une ressource spécialisée en 
communication et en promotion

• Assurer la diffusion et la 
promotion des nouveaux 
services offerts aux 
entrepreneurs par le réseau  
PME MTL

• Poursuivre les efforts déployés 
afin d’accroître la notoriété de 
PME MTL par la promotion des 
entrepreneurs accompagnés ou 
soutenus financièrement

• Déployer une campagne 
de promotion auprès des 
entrepreneurs afin de mieux 
faire connaître les services 
offerts

• Organiser une activité annuelle 
de réseautage regroupant 
les experts de PME MTL, les 
entrepreneurs et les conseillers 
du SDÉ

• Embauche d'une ressource

• Nombre de publications sur les 
outils numériques de PME MTL

• Résultats de la campagne de 
promotion

• Performance des outils 
numériques

• Participation aux événements

Développement 
d'outils d'évaluation 
des besoins et de 
référence

• Outiller les intervenants 
afin d’offrir une référence 
précise et efficace vers les 
services pertinents offerts aux 
entrepreneurs

• Visiter les entreprises et les 
filiales étrangères pour mieux 
comprendre leurs besoins

• Recenser les besoins des 
entreprises industrielles pour 
mieux adapter l’offre de services 

• Organiser des activités, des 
tables sectorielles ou des 
tables de codéveloppement et 
documenter les actions et les 
diffuser dans le réseau PME MTL 
afin d’outiller tous les experts en 
lien avec les entreprises

• Assurer la formation continue 
des experts du réseau PME MTL 
et des professionnels du SDÉ

• Matrice de référence

• Nombre d’entreprises visitées

• Nombre de questionnaires 
complétés

• Nombre d’activités réalisées

• Nombre de professionnels 
formés

A
XE 4
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Volet partenariats stratégiques

Des écosystèmes durables 
et performants : un atout 
pour le développement 
économique de la 
métropole
En plus de la qualité des services offerts aux 
entreprises, la performance d’un réseau dépend 
en grande partie du dynamisme et de la vigueur 
des écosystèmes sectoriels qui le composent. Des 
entreprises innovantes sont plus susceptibles de voir le 
jour et de croître dans un écosystème sectoriel solide 
au sein duquel les différents acteurs relèvent ensemble 
des défis communs en misant sur la collaboration 
et le transfert d’expertise dans le cadre d’initiatives 
porteuses et structurantes. De même, les écosystèmes 
qui se caractérisent par un niveau élevé de proactivité 
et d’innovation attirent davantage d’investissements, 
qui viennent à leur tour accélérer le développement des 
entreprises qui les composent.  

Ainsi, des écosystèmes économiques performants 
dont les initiatives des différents acteurs sont 
complémentaires, cohérentes et coordonnées 
permettent de :

• Structurer les secteurs en émergence;

• Créer des effets de levier afin de maximiser les 
retombées des investissements; 

• Stimuler la création et la croissance d’entreprises;

• Attirer des investissements;

• Développer de l’innovation;

• Augmenter la productivité;

• Créer des emplois.

En ce sens, des écosystèmes structurants et 
performants constituent des atouts hautement 
stratégiques pour le développement économique  
d’une métropole.

Un contexte mondial 
en pleine évolution qui 
transforme les dynamiques 
sectorielles
Les dynamiques sectorielles traditionnelles de la 
métropole sont affectées par un contexte économique 
en pleine évolution marqué par trois grandes 
tendances :

1. L’émergence de nouveaux secteurs 
économiques innovants, tels que l’intelligence 
artificielle et la créativité numérique, dont les 
applications transversales viennent bouleverser les 
façons de faire et donner naissance à de nouveaux 
paradigmes. Tous les changements anticipés en lien 
avec le développement de nouvelles technologies 
au sein de ces secteurs crée des occasions d’affaires 
inédites dont les entreprises de la métropole doivent 
pouvoir tirer profit. Par exemple, on estime qu’à elle 
seule l’intelligence artificielle pourrait contribuer 
à injecter 15,7 trillions de dollars américains dans 
l’économie mondiale d’ici 20307.

 Toutefois, cette révolution technologique comporte 
son lot de défis, tels qu’une redéfinition des liens 
entre tous les autres secteurs économiques phares 
de la métropole, une transformation des modèles 
d’affaires traditionnels ainsi qu’une redéfinition des 
besoins en matière de talents et de savoir-faire.  
De plus, le développement de ces secteurs émergents 
se fait de façon organique et à un rythme accéléré, 
ce qui nécessite une agilité et une adaptation 
continue de la part des entreprises et des institutions 
qui les entourent.

7 PwC, Sizing the prize – What’s the real value of AI for your business and how can you capitalise?, 2017.
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2. L’augmentation de la compétition entre 
les métropoles pour l’attraction de talents, 
d’entreprises innovantes et de capitaux qui sont 
de plus en plus mobiles à l’échelle de la planète. 
Ce phénomène est exacerbé par le développement 
d’une économie basée sur le savoir et les 
secteurs à haute intensité technologique, dont le 
développement dépend grandement de ces trois 
éléments. De plus, la croissance et le développement 
rapide de plusieurs métropoles dans les économies 
émergentes viennent accentuer la compétition à 
laquelle les villes occidentales sont déjà confrontées. 

3. La multiplication des acteurs et des initiatives 
au sein des écosystèmes économiques liés à 
l’augmentation des investissements de la part des 
gouvernements fédéral, provincial et municipal. 
Afin de tirer pleinement profit des occasions 
générées par l’émergence de nouveaux secteurs et 
de faire face à l’augmentation de la compétition 
à l’échelle internationale, nos gouvernements 
ont annoncé et mis en place plusieurs nouvelles 
stratégies et mesures. Dans cette foulée, plusieurs 
autres initiatives privées émergeant de l’industrie 
ont également vu le jour récemment. Faite sans 
coordination, cette croissance rapide du nombre 
d’intervenants pourrait créer à terme un manque  
de complémentarité entre les diverses initiatives,  
voire des redondances.  

Les partenariats 
stratégiques : essentiels 
pour créer des écosystèmes 
économiques durables  
et performants
L’importance d’écosystèmes sectoriels performants 
dans l’attraction d’investissements ainsi que dans 
la création et la croissance d’entreprises innovantes 
requiert que nous puissions maximiser les synergies  
et les collaborations entre les différents acteurs qui les 
composent. Pour ce faire, la Ville entend s’appuyer sur 
de nouveaux outils liés à l’entente Réflexe Montréal 
pour soutenir la mise en place de partenariats 
stratégiques. 

Le volet Partenariats stratégiques du plan d’action vise 
donc à assurer la cohérence et la coordination efficace 
des initiatives en développement économique par 
l’entremise de partenariats qui misent sur le savoir-
faire, l’expertise et la complémentarité des acteurs. 
Ainsi, la Ville entend contribuer à :

• Structurer le développement des secteurs 
émergents afin d’éviter une croissance erratique et 
fragile;

• Identifier les manques au sein des écosystèmes 
économiques et soutenir des initiatives afin d’y 
remédier;

• Maximiser les applications et l’innovation 
intersectorielles afin de tirer profit du plein potentiel 
offert par l’aspect transversal de ces nouveaux 
secteurs;

• Renforcer la position des écosystèmes montréalais 
dans les secteurs prioritaires à l’échelle 
internationale.

« Il est essentiel de renforcer les 
collaborations entre les partenaires publics 
et privés et de nous assurer que tous les 
paliers de gouvernement collaborent 
activement afin de maximiser l’impact  
de chacune de nos actions. »

Citation de Valérie Plante, mairesse de Montréal, dans 
Accélérer Montréal – Stratégie de développement 
économique 2018-2022.
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Les assises du volet partenariats stratégiques

Principes qui soutiennent 
l’action  
L’équipe a pour mission de contribuer au 
dynamisme, à l’efficacité et à la performance 
de l’écosystème montréalais du développement 
économique en établissant des partenariats 
stratégiques. À cette fin, l'équipe entend :

• Évaluer les besoins au sein des écosystèmes 
économiques montréalais en lien avec les secteurs 
prioritaires ciblés;

• Identifier les partenariats aptes à répondre à 
ces besoins et les éléments pouvant bonifier ces 
partenariats;

• Mobiliser les acteurs nécessaires à leurs 
réalisations;

• Assurer la gestion des partenariats jugés 
stratégiques.

L'accomplissement de la mission est soutenue par les 
principes suivants :  

• Mettre de l’avant des partenariats qui ont un 
effet structurant sur les secteurs et leurs acteurs afin 
d’en assurer le développement et le rayonnement;

• Renforcer la cohérence et la complémentarité 
des différentes initiatives et actions réalisées au sein 
des écosystèmes économiques;

• Mobiliser un nombre significatif d’acteurs 
économiques issus de secteurs prioritaires vers des 
objectifs communs;

• Agir comme catalyseur auprès des partenaires afin 
de faciliter la réalisation des projets jugés porteurs;

• Par le maillage entre les différents acteurs des 
écosystèmes, créer des synergies qui maximisent 
l’innovation et permettent l’atteinte de résultats 
probants.

Principaux défis considérés  
par le plan d’action 
L'équipe a comme défis le renforcement du 
dynamisme, de la cohérence et de la performance 
des écosystèmes économiques dans un 
environnement de plus  
en plus complexe.

Leviers d’intervention : 

• Documenter et analyser la situation actuelle;

• Évaluer les besoins au sein des partenariats 
stratégiques;

• Planifier le développement des partenariats 
stratégiques.

La mobilisation des acteurs du milieu  
au sein de partenariats structurants  

Leviers d’intervention : 

• Cibler et favoriser la convergence de partenaires 
stratégiques;

• Soutenir les synergies;

• Promouvoir les efforts et les résultats.

L’optimisation de la portée internationale 
des partenaires et de leurs actions  

Ce défi provient du besoin de renforcer la position des 
écosystèmes de Montréal dans ses secteurs porteurs 
afin de maintenir leur notoriété et leur leadership. 

Levier d’intervention : 

• Identifier et soutenir les opportunités de maillage  
et de partenariats internationaux.
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Forces

• Réseau universitaire de 
réputation mondiale

• Ville parmi les plus actives 
au Canada en matière 
d'investissements en R&D 

• Économie diversifiée et 
rayonnement international des 
secteurs d’activité économique 
prioritaires : 

– Neuf grappes métropolitaines8,  
deux nouvelles grappes provinciales 
et une supergrappe fédérale 

– Forte présence de secteurs à 
haute intensité technologique en 
émergence, tels que l’intelligence 
artificielle et la créativité numérique

• Nombre élevé de startups, ce qui 
positionne la métropole parmi 
les 20 meilleurs écosystèmes  
de startups au monde 9

• Augmentation des 
investissements 
(gouvernementaux, privés, 
capital de risque, etc.) dans  
les secteurs en émergence

Faiblesses

• Important retard du Québec sur la 
moyenne OCDE20 10 en matière de 
productivité 

• Faible taux d’adoption des innovations 
et manque de révision des façons de 
faire dans les secteurs traditionnels

• Faible commercialisation des 
innovations développées

• Entreprises québécoises souvent 
moins présentes à l’international dans 
les secteurs traditionnels. Inversement, 
celles présentes à l’international 
manquent souvent de notoriété locale

• Multiplication du nombre 
d’organismes et d’initiatives sur le 
territoire de Montréal qui rend difficile 
la coordination de chacun des acteurs 

Analyse de l’environnement – Volet partenariats stratégiques

8 Aérospatial, aluminium, cinéma et télévision, logistique et transport, mode, sciences de la vie, services financiers, technologies de l’information, technologies propres.

9 Credo, Portrait de l’écosystème startup montréalais, novembre 2016.

10 Groupe des 20 membres de l’OCDE ayant des données historiques accessibles.
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Menaces

• Accélération des changements 
technologiques et dans les 
modèles d’affaires

• Concurrence de plus en plus 
férocre entre les métropoles 
pour mettre en valeur leurs 
écosystèmes et ainsi attirer 
talents, investissements et 
entreprises

• Pénurie de main-d’œuvre 

Opportunités

• Maximiser l’innovation 
intersectorielle afin d’optimiser 
les potentiels offerts par les 
secteurs en émergence

• Tirer pleinement profit des 
nouveaux pouvoirs et du 
financement conférés par la  
loi sur le statut de métropole
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Un budget  
de 32,4 M$  
sur quatre ans.  
1 axe  
d’intervention.  
12 actions.
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Renforcer l’écosystème montréalais  
en développement économique 

Le volet partenariats stratégiques du plan d’action vise 
à mettre en place des conditions qui favoriseront la 
création de partenariats structurants et performants.
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Stratégies Actions Indicateurs de 
performance

Développement 
et implantation 
de l’intelligence 
d’affaires spécifique 
aux dynamiques 
partenariales, en 
cohérence avec les 
orientations du SDÉ

• Documenter et effectuer une 
veille continue des écosystèmes 
des cinq secteurs prioritaires

• Analyser les politiques et 
programmes de la Ville qui ont 
un impact sur le développement 
économique afin d’en assurer la 
cohérence

• Élaborer les outils requis pour 
l’analyse et l’élaboration de 
partenariats

• Effectuer le diagnostic 
des partenariats existants 
et proposés, notamment 
ceux visant les complexes 
d’innovation

• Nombre de rapports et de 
cartographies des écosystèmes

• Nombre d'inventaires et 
d’analyses

• Nombre d’outils développés

• Nombre de rapports annuels  
sur les partenariats

Renforcement de 
la cohérence et 
optimisation de 
la performance 
des écosystèmes 
des cinq secteurs 
prioritaires

• Établir un plan directeur des 
partenariats stratégiques qui 
identifie et priorise ceux à initier 
et à conclure

• Développer et établir les 
partenariats stratégiques en 
collaboration avec les acteurs 
pertinents

• Stimuler la synergie entre les 
partenaires stratégiques ainsi 
qu’avec d’autres acteurs au sein 
des écosystèmes

• Contribuer à la mise sur pied des 
complexes d’innovation et d’un 
pôle d’innovation

• Réalisation du plan directeur  
des partenariats

• Nombre d’ententes de 
partenariat signées

• Nombre de collaborations 
initiées ou facilitées

• Nombre de complexes 
d'innovation et de 
commercialisation

• Mise en place d'un pôle 
d'innovation

Optimisation 
de la dimension 
internationale 
des partenariats 
stratégiques

• Identifier les occasions 
d’affaires au sein des réseaux 
internationaux de la Ville

• Faciliter les démarches des 
partenaires stratégiques auprès 
des réseaux internationaux 
ciblés

• Nombre d’occasions de 
collaboration documentées

• Nombre de rencontres initiées

Accroissement 
de la notoriété 
des partenariats 
stratégiques

• Faire connaître le plan directeur 
des partenariats stratégiques et 
les outils développés auprès des 
directions du SDÉ

• Promouvoir les partenariats 
conclus et leurs retombées

• Nombre de séances de 
présentation du plan directeur

• Nombre de plans et d’activités 
de diffusion

A
XE 5
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Conclusion
Le plan d’action pour un réseau performant vise à 
renforcer la capacité des acteurs économiques à 
soutenir les entreprises de la métropole et à créer 
des conditions favorables à leur développement. La 
performance d’un tel réseau d’acteurs est l’une des 
composantes fondamentales d’un environnement 
d’affaires compétitif au sein duquel les entreprises 
innovantes et productives peuvent voir le jour et se 
développer. En ce sens, il importe d’optimiser tant les 
services directs auxquels les entreprises ont accès que 
les synergies et les collaborations entre les différents 
acteurs qui agissent en développement économique  
au sein de l’écosystème montréalais.

Pour y parvenir, le plan agit de façon transversale sur 
les cinq secteurs prioritaires identifiés dans la stratégie 
de développement économique Accélérer Montréal.  
Ses principaux axes d’intervention se concentrent 
sur deux priorités identifiées dans la stratégie, soit 
l’optimisation des services aux entreprises via le  
réseau PME MTL et le renforcement de l’écosystème  
de développement économique par le soutien à  
des partenariats stratégiques et structurants. 
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Lexique
Pôles régionaux d’innovation : 
lieux de convergence favorisant l’entrepreneuriat, 
la créativité et l’innovation. Ils devront viser la 
création de lieux qui encouragent le partage d’idées 
et une collaboration étroite entre le milieu de la 
recherche et les secteurs privé et public. La création 
des pôles régionaux d’innovation fera l’objet d’un 
appel de projets dans le cadre du futur Plan d’action 
gouvernemental en entrepreneuriat. 
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