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Résumé

P

rincipal moteur de l’économie Québécoise, Montréal possède des atouts
indéniables pouvant lui permettre de se positionner comme acteur
Métropole de Talent
majeur
en termes d’innovation et de développement économique au niveau
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L’EMPLOI, L’INNOVATION ET LES COMPÉTENCES
national et international. La ville est caractérisée par un certain dynamisme
démographique, alimenté notamment par l’immigration internationale, ce qui
permet aux employeurs montréalais de disposer d’une main d’œuvre abondante.
Grâce à la présence d’institutions d’enseignement supérieur et de recherche de
grande qualité, la métropole Québécoise possède en outre une grande capacité
d’attraction et de formation des talents. Le tissu économique montréalais
comprend de nombreux acteurs innovants et bien positionnés dans des secteurs
à forte valeur ajoutée, à la fois au sein de grappes industrielles fortement
structurées et d’un écosystème dense d’entrepreneurs et de PME. La qualité de vie
et l’environnement physique propice aux activités d’innovation sont également
des atouts majeurs pour la ville.
Au cours des dernières années, ce potentiel de Montréal ne s’est pas pleinement
concrétisé en termes de création d’emploi et de richesse collective. Alors que la
reprise économique faisant suite à la crise de 2008 a été plus forte au Canada que
dans l’ensemble de l’OCDE, l’économie montréalaise a été marquée par une relative atonie et le taux de chômage
y reste structurellement élevé. Comme l’indique le faible niveau de productivité des travailleurs, le taux élevé de
surqualification de la main d’œuvre et les difficultés rencontrées par de nombreux individus, notamment les moins
qualifiés et les immigrants, à accéder à l’emploi, les conditions propices à la création d’emploi de qualité ne semblent
aujourd’hui pas réunies.
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Plusieurs éléments peuvent expliquer ce paradoxe. Le niveau de qualification de la population semble tout
d’abord insuffisant au regard du potentiel de la ville en matière d’éducation et de formation, limitant ainsi le stock de
compétences sur lequel l’économie locale peut compter. Face à cette offre limitée de compétences, le dynamisme
des activités productives est globalement faible, du fait notamment de la présence d’une majorité de très petites
entreprises peu innovantes et tournées exclusivement vers le marché local. Par rapport à ses pairs nord-américains,
l’économie montréalaise se trouve ainsi dans un équilibre à faible niveau de compétence et faible niveau de
productivité. La dualité du tissu économique montréalais s’accompagne d’une polarisation grandissante du marché
du travail local entre des emplois de qualité dans des secteurs à forte valeur ajoutée et des emplois de moindre
qualité ne nécessitant pas ou peu de qualification dans des secteurs tels que le commerce et les soins de santé et
assistance sociale. Il existe ainsi un risque qu’une part importante de la main d’œuvre se trouve bloquée dans des
emplois de faible qualité, peu rémunérateurs et n’offrant pas de possibilités d’avancement.
Face à ces défis, de nombreuses initiatives ont été mises en place par les pouvoirs publics et les acteurs
économiques et de la société civile afin d’encourager l’acquisition de compétences, de stimuler le développement
des activités productives et d’innovation, ou encore de favoriser l’insertion professionnelle de certains publics cibles.
Ces initiatives se développent dans un cadre de gouvernance améliorée en comparaison avec la situation analysée
dans l’examen territorial de l’OCDE publié en 2004. Ce dernier avait notamment pointé les déficiences en termes
d’isolement institutionnel et de fragmentation des décisions. L’impact des politiques publiques et des initiatives
locales semblent néanmoins pâtir à la fois de moyens trop limités ou dispersés, et d’un manque de coordination
entre les interventions dans les domaines de l’emploi, du développement économique, de l’éducation et de la
formation, ou encore de l’immigration. Certains de ces domaines d’intervention sont gérés de manière trop rigide
pour répondre de manière optimale aux défis qui se posent à Montréal. Les pouvoirs publics doivent par ailleurs
mieux adapter leurs interventions aux nouvelles logiques d’innovation et de développement local, faisant une large
place aux dynamiques de réseaux et à la collaboration entre acteurs divers, et s’affranchissant ainsi des logiques
sectorielles et des chaines de valeur linéaires.
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De nouvelles orientations stratégiques sont nécessaires pour placer la métropole sur
une trajectoire allant vers un équilibre à haut niveau de productivité et de compétences.
Améliorer la capacité de Montréal de créer plus d’emplois et de meilleure qualité
commence par une meilleure utilisation des talents, qui accroît l’innovation et la
productivité tout en incitant la population à acquérir plus de compétences. Montréal doit
briser le cercle vicieux des faibles qualifications et des emplois de basse qualité qui se
nourrissent l’un l’autre, ouvrir les horizons des jeunes comme des petites entreprises et
capitaliser pleinement sur le potentiel présenté par l’immigration.
Ces objectifs ne pourront être atteint qu’au travers de l’adoption d’une stratégie
globale, intégrée et activement poursuivie par l’ensemble des partenaires du territoire
dans les différents domaines concernés. Au travers de son leadership fort, la Ville de
Montréal peut favoriser l’émergence et la mise en place effective d’une telle stratégie, en
jouant un rôle accru de mobilisation des acteurs politiques et socio-économiques locaux et en portant un agenda
ambitieux de transformation de l’action publique. Un statut de métropole pourrait favoriser l’établissement d’un
cadre intégré impliquant ces acteurs autour d’une stratégie commune. Celle-ci pourra se décliner en une série
d’actions concrètes et coordonnées agissant à la fois sur le développement économique, l’innovation, l’éducation et
la formation technique et professionnelle, le marché du travail et l’immigration.

Pistes d’action
1. Structurer, renforcer et mieux cibler l’appui au développement des PME
•

Internationaliser pour mieux innover

•

Stimuler l’innovation interne au sein des PME

2. Favoriser l’innovation croisée et ascendante au sein de l’économie locale
•

Renforcer les initiatives mobilisatrices

•

Élargir les processus d’innovation

•

Décloisonner les grappes industrielles

3. Dynamiser la demande de compétences par la formation et la recherche
•

Renforcer le rôle des établissements d’enseignement dans la promotion de l’utilisation des compétences

•

Impliquer davantage les universités dans le développement économique local

•

Insérer les employeurs dans l’élaboration des cursus de formation technique et professionnelle

4. Élever le niveau des qualifications
•

Favoriser la continuité des parcours d’éducation par un partenariat entre universités et cégeps

•

Assouplir la formation technique et professionnelle

5. Favoriser l’insertion des immigrants au marché du travail et aux dynamiques d’innovation
•

Co-déterminer les besoins en matière d’immigration

•

Fournir une formation mieux adaptée aux besoins des immigrants

•

Orienter les mesures de soutien vers l’intégration au marché du travail

•

Faciliter la création d’entreprises par les immigrants

•

Cibler les jeunes issus de l’immigration
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