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ÉTUDE DE L’OCDE
Montréal n’est pas le moteur qu’elle pourrait être
Jeanne Corriveau | Montréal

Malgré ses atouts en matière d’enseignement supérieur et son bassin de main-d’oeuvre, Montréal souffre de plusieurs 
lacunes, comme la faible productivité de ses travailleurs et le taux de chômage élevé chez les immigrants, a constaté 
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) dans une étude socio-économique dévoilée 
mardi.

C’est Montréal qui avait demandé à l'OCDE de se pencher sur son cas. De passage à l'hôtel de ville mardi, le 
secrétaire général de l'OCDE, Angel Gurda, en compagnie du maire Denis Coderre, a brossé le portrait économique 
pas toujours reluisant de Montréal.

« Montréal est un cas d’école fascinant quant aux paradoxes auxquels sont confrontées les villes aujourd'hui. D’un 
côté, la ville dispose d’atouts indéniables pour former et attirer les talents, notamment grâce à la présence 
d’universités et de centres de recherche de renommée internationale, a indiqué M. Gurria. Mais Montréal n’a pas 
réussi à transformer pleinement ses atouts en matière de productivité, d'emplois de qualité et d'innovation. Elle n’est 
pas le moteur économique et social au Québec et au Canada qu'elle pourrait être. »

Plusieurs lacunes
En ce qui a trait au produit intérieur brut par habitant, Montréal se situe en queue de peloton des métropoles étudiées 

par l'OCDE, et entre 2000 et 2012, la croissance du PIB par habitant a été « très faible », à 2,9 %.

Ces données se reflètent sur la productivité des travailleurs, qui n'a augmenté que de 0,1 % entre 2001 et 2012, ce 
qui place Montréal au 15e rang des 19 métropoles examinées, derrière Toronto (+0,2 %) et Vancouver (+0,8 %).

L’OCDE note aussi que le niveau de qualification de la population est insuffisant compte tenu du potentiel de la ville 
en matière d’éducation et de formation. Pour leur part, beaucoup d'immigrants peinent à se trouver un emploi. Pour 
ceux arrivés il y a moins de cinq ans, le taux de chômage atteignait 18,5 % en 2012, contre 8,2 % pour la population 
non immigrante en 2012, un taux bien supérieur à ceux de Toronto ou de Vancouver. Ils sont aussi surqualifiés, dans 
une proportion de 43 % chez les immigrants âgés de 25 à 54 ans.

En revanche, Montréal fait meilleure figure en matière d'innovation, bien que la volonté de devenir entrepreneur y 
demeure faible comparativement à d’autres régions canadiennes.

Travail en cours
L'OCDE croit que, pour atteindre son plein potentiel, Montréal doit développer des politiques publiques mieux ciblées, 

encourager l'innovation, mieux orienter la formation et la recherche appliquée et élever le niveau de qualification de 
ses travailleurs.

Le maire Coderre a soutenu qu'il avait entrepris de corriger certaines lacunes avec la Stratégie de développement 
économique lancée l’an dernier par son administration et qu’il avait revu ses programmes de soutien aux PME avec, 
notamment, le Réseau PME Montréal et la nouvelle école d'entrepreneuriat. Il fonde beaucoup d’espoir sur l'adoption, 
à l’automne, de la loi accordant à Montréal un statut de métropole, ce qui permettrait à la Ville de détenir davantage 
de pouvoirs et d'autonomie.


