
 

 
 

Allocution de Françoise Bertrand 
17 janvier, 11h30 - Hôtel Espresso, Salle Grand salon, 1005 rue Guy, Montréal 

Chambre de commerce du Sud-ouest de Montréal 
 

 

L’économie de Montréal en 2013 : 
RÉFLEXIONS ET PERSPECTIVES 

 

 Bonjour ! Je tiens à remercier la Chambre de commerce et d’industrie du 

Sud-ouest de Montréal de m’accueillir aujourd’hui et me donner l’opportunité 

de vous parler de la situation de l’économie de Montréal et des perspectives 

pour cette nouvelle année.  

 

 Je vais dans un premier temps dresser un portrait général de l’économie du 

Québec et de Montréal pour ensuite faire le tour de l’état des principaux 

secteurs d’activité de la ville, avec un accent particulier sur ceux du Sud-

ouest. 

 

Présentation de la FCCQ 

 

 Mais permettez-moi d’abord de vous présenter la Fédération des chambres 

de commerce du Québec. Pcq même si la Chambre de commerce du Sud-

Ouest est membre de la Fédération, je suis convaincue que ce n’est pas tous 

ses membres qui nous connaissent bien. 
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 La FCCQ, est à la fois une fédération de chambres de commerce ET une 

chambre de commerce provinciale. Grâce à notre réseau de plus de 150 

chambres de commerce et 1200 entreprises du Québec, nous représentons 

plus de 60 000 entreprises et 150 000 gens d'affaires exerçant leurs activités 

dans tous les secteurs de l’économie et sur l’ensemble du territoire 

québécois. 

 

 En somme, la FCCQ est le plus important réseau de gens d’affaires et 

d’entreprises au Québec, un réseau influent et diversifié, à l’image du milieu 

des affaires québécois. Notre objectif est de défendre les intérêts de nos 

membres (et des membres de nos membres, donc : vous !) au chapitre des 

politiques publiques en favorisant ainsi un environnement d’affaires innovant 

et concurrentiel. 

  

 Pour faire cela de la manière la plus efficace possible, nous avons entre 

autres publié l’automne dernier notre vision économique 2012-2020 qui : 

o reconnaît les atouts du Québec et les contraintes à son 

développement; 

o analyse l’environnement avec lequel les entreprises du Québec 

devront composer dans l’avenir prévisible, compte tenu des 

changements qui s’opèrent sur les scènes québécoise, canadienne et 

internationale sur les plans économique, social et politique; 

o identifie les grands défis qui se posent à notre développement 

économique; 

o dégage des axes d’action. 
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 Mon intervention d’aujourd’hui est évidemment largement inspirée de ce 

document qui, si cela vous intéresse, est disponible dans son intégralité sur 

notre site web. 

 

Situation économique du Québec 

 

 Avec quel  environnement économique devrez-vous composer au cours des 

prochaines années ? Beaucoup d’analyses et d’études abondent dans le 

même sens : depuis la crise financière de 2008-2009, nous traversons une 

période économique difficile. Je pense que tout le monde est au courant et 

qu’il n’y a pas besoin de s’étendre indument sur le sujet, mais regardons 

quand même quelques données ensemble. 

 

 Au Québec, au cours des 25 dernières années, la croissance économique a 

été de l’ordre d’environ 2% par année. À ce niveau de croissance, nous 

avons collectivement eu beaucoup de difficulté à financer des programmes 

sociaux toujours plus étendus et plus coûteux. L’équilibre budgétaire a 

toujours représenté un défi considérable au Québec. 

 

 En 2012, nous avons enregistré une croissance économique inférieure à 1 %. 

 
 Et pour ce qui est de 2013, les projections les plus optimistes sont à l’effet 

que nous pourrions atteindre un taux de croissance de 1,5 %. Compte tenu 

des ambitions de nature sociale du gouvernement actuel, et d’une bonne 

partie de la population, ce niveau de croissance est nettement insuffisant.  
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 Tout de même, il faut saluer l’effort du gouvernement pour son plan de 

réduction des dépenses et souhaiter qu’il maintienne le cap sur un objectif de 

déficit zéro.  

 

 Si l’on veut maintenir ce que nous appelons nos « acquis sociaux », nous 

n’avons pas d’autres choix que de créer de la richesse, que de stimuler le 

développement économique. 

 

L’incontournable enjeu de la productivité 

 

 Une des clés de l’effervescence économique du Québec, et du 

développement d’entreprises comme les vôtres, c’est la productivité. Or, au 

cours des 25 dernières années, notre productivité a augmenté d’environ 1 % 

par année alors que dans les autres provinces et aux États-Unis, la 

croissance a plutôt été de 1,2 % à 1,6 % par année.  

 

 En plus, le Québec fera face, à compter de l’an prochain, à une diminution du 

nombre de personnes en âge de travailler. Cela affectera notre croissance 

économique : s’il y a moins de personnes disponibles pour travailler, nous 

aurons plus de difficulté à produire des biens et des services. La seule 

solution pour maintenir la croissance : accroître la productivité. 

 

 La productivité est aussi essentielle pour maintenir nos parts de marchés, 

pour demeurer compétitifs dans tous les secteurs, pour accroître la richesse 

et pour être en mesure de payer des bons salaires et des services sociaux de 

qualité. 
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 Les efforts pour augmenter la productivité doivent être déployés autant par le 

secteur privé que par les organisations publiques. La productivité est 

parfaitement compatible avec la qualité des services publics. C’est même une 

condition essentielle du maintien des services publics de qualité. Si nous 

n’améliorons pas la productivité, nous n’aurons tout simplement pas les 

moyens de nous payer les services actuels.  

 

 Nous estimons que les programmes d’aide aux entreprises doivent être revus 

en fonction de leur contribution à l’accroissement de la productivité. Il faut 

faire le ménage dans la panoplie de mesures d’aide aux entreprises pour 

concentrer l’aide sur les déterminants clefs de la productivité :  

o L’investissement dans les machines et équipements et dans les 

technologies de l’information; 

o L’innovation; 

o La formation de la main-d’œuvre.  

 

 

Situation économique de Montréal 

 

 Mais parlons plus précisément de Montréal et ses arrondissements qui ont un 

poids important dans l’économie du Québec. La métropole, qui héberge 

110 000 entreprises, génère à elle seule la moitié du produit intérieur brut de 

la province et près des trois-quarts (70%) de ses exportations. Sa vitalité 

économique est donc essentielle à la croissance économique du Québec. 
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 Montréal a traversé la crise économique des dernières années sans trop de 

heurts parce qu’elle a largement bénéficié des programmes de soutien aux 

infrastructures du gouvernement du Québec et du Canada.  

 

 Mais l’économie de Montréal a été affectée en 2012 par le désordre de la 

crise étudiante et par les révélations sur une corruption largement étendue. 

La ville a été paralysée pendant 3 mois par des manifestations quotidiennes. 

Et les révélations sur la corruption ont considérablement terni la réputation de 

Montréal que les manifestations étudiantes avaient déjà entachée. Ces 

évènements ont joué grandement dans les choix des investisseurs.  

 

 Pour 2013, on peut aisément prédire que l’économie de Montréal sera 

secouée par la diminution de l’effort du gouvernement du Québec dans les 

infrastructures et par la relative paralysie de la Ville de Montréal. 

o Rappelons à cet effet que le gouvernement du Québec a annoncé, 

dans son dernier budget, une baisse de 1,5 milliard $ par année des 

investissements dans les infrastructures. Cette diminution affectera 

l’ensemble du Québec, et également Montréal.  

 

 On comprend bien la nécessité de resserrer les contrôles dans les projets 

d’infrastructures, en particulier à Montréal, mais le redressement qui aura lieu 

se traduira à court terme par une baisse significative des investissements 

réalisés, ce qui affectera l’économie de la région de Montréal.  

 

 Heureusement, le gouvernement affirme vouloir poursuivre les travaux de 

trois chantiers majeurs pour la région de Montréal : l’échangeur Turcot et les 

deux hôpitaux universitaires. 
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 Montréal peut compter aussi sur des entreprises leaders dans plusieurs 

domaines : aérospatiale, aéronautique, technologies de l’information, jeux 

vidéo, sciences de la vie, services professionnels aux entreprises, 

construction… Plusieurs entreprises leaders ont des projets de 

développement et visent un accroissement de leur croissance.  

 

 Montréal est également dotée d’une intéressante capacité de recherche et 

d’innovation dans les universités, dans les centres de recherche publics et 

privés et dans plusieurs entreprises à haute teneur technologique. Oui, il y a 

des compressions budgétaires qui vont affecter le secteur de recherche dans 

son ensemble, mais ce secteur demeure une force pour l’économie de 

Montréal et du Québec tout entier.  

 

 Notons finalement que les investisseurs et les entreprises peuvent toujours 

compter sur une filière financière très solide et très fiable. Il y a à Montréal 

des banques, des institutions financières et des grands bureaux de 

comptabilité, de gestion et de services juridiques.  

 

La relance du secteur manufacturier 

 Permettez-moi maintenant d’y aller plus en détail au sujet de certains 

secteurs névralgiques en commençant par une industrie dans laquelle 

plusieurs d’entre vous œuvrent, et dont la relance est essentielle : le secteur 

manufacturier.  

 

 Ce secteur n’occupe plus la place qu’il détenait dans notre économie ou dans 

celle de plusieurs pays. Les coûts de production des économies émergentes 
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– nous n’avons qu’à penser aux coûts de main-d’œuvre – sont en général 

beaucoup moins élevés que les nôtres, ce qui nous rend moins compétitifs. Il 

nous faut donc, sur d’autres plans, innover et trouver des solutions afin 

d’accroître notre compétitivité. 

 

 Au Québec, nous avons aussi beaucoup valorisé la « nouvelle économie », 

celle du savoir, des TI, des sciences de la vie, etc. ce qui a indirectement 

contribué à dévaloriser le secteur manufacturier, considéré implicitement 

comme la « vieille économie ». 

 

 Pourtant, la fabrication demeure un secteur très technologique, innovateur et 

diversifié. Quelques chiffres suffisent à le démontrer :  

o ce secteur est responsable de plus de 50 % des dépenses en 

recherche et développement effectuées par les entreprises au 

Québec; 

o il génère 800 000 emplois directs et indirects, soit 21 % des emplois du 

Québec 

o il est responsable de 88 % des exportations internationales du 

Québec. 

o Il génère des retombées directes et indirectes de 67 milliards $ dans 

l’économie du Québec, soit 16% de notre PIB. 

 

 Ces chiffres démontrent que, contrairement à ce qu’on peut penser,  le 

secteur manufacturier est encore fort. Cela dit, il faut continuer à le soutenir 

avec vigueur. 
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 Le gouvernement a d’ailleurs annoncé son intention d’élaborer une nouvelle 

politique industrielle et la FCCQ a déjà fait part, au ministre de l’Économie et 

des finances et à la ministre responsable de cette politique, de son intention 

d’agir de manière proactive dans ce dossier.  

 

 Nous avons à la FCCQ deux comités très actifs dans ce dossier : le comité 

Manufacturier et le comité Innovation, sur lesquels siègent des représentants 

d’une quarantaine d’entreprises. À partir des travaux de ces comités et 

d’analyses menées au cours des dernières années, nous allons faire au 

gouvernement des propositions concrètes en vue d’améliorer l’environnement 

d’affaires des entreprises de ce secteur.  

 

 Il est clair, pour la Fédération, que le nouveau plan manufacturier devrait 

avoir deux objectifs principaux:  

o donner une direction claire en se dotant d’une vision d’avenir pour tous 

les acteurs du secteur  

o faire en sorte que la compétitivité de nos entreprises manufacturières 

puisse se mesurer avantageusement à celles des compétiteurs 

internationaux.  

 

 Pour cela, le gouvernement devra cibler des mesures qui visent à accroître la 

productivité et à soutenir l’innovation. C’est, selon nous, la clef de la réussite.  

 

Secteur de la construction 

 Parlons maintenant de l’industrie de la construction.  
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 Les nombreuses allégations de collusion et les cas de corruption qui ont fait 

la une au cours des dernières années, et particulièrement au cours des 

derniers mois, ont gravement entaché cette industrie et plusieurs de ses 

acteurs. 

 

 Parce que certains entrepreneurs ont eu des pratiques frauduleuses, 

plusieurs ont conclu que l’ensemble des acteurs de l’industrie étaient 

corrompus.  

 

 Mais attention de ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain et ainsi affecter des 

entreprises non seulement prospères, mais saines et génératrices de 

développement économique et d’emplois.  

 

 Je sais que plusieurs d’entre vous font partie de cette industrie et que vous 

avez été, bien malgré vous, éclaboussé par certains scandales. Mais il faut 

rappeler que les gens qui ont occupé une bonne part des médias au cours 

des derniers mois ne correspondent dans les faits qu’à une infime partie des 

entrepreneurs en construction. Il faut dénoncer le fait que vous ayez été, sans 

nuance, mis dans le même panier que des gens malhonnêtes et criminels. 

Vous pouvez compter sur la FCCQ pour le faire. 

 

 Il est maintenant le temps de retrouver la fierté que nous avions à l’égard de 

cette industrie.  

 

 Fierté, parce que l’industrie de la construction, comme je le disais, est un 

véritable pilier de notre économie. Cette industrie, c’est après tout : 
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o des investissements annuels de 47 milliards $  

o 14% du PIB québécois 

o 25 000 employeurs dont plusieurs sont sur le territoire du sud-ouest 

de Montréal  

 

 On doit aussi se souvenir que ce sont les investissements dans les 

infrastructures qui ont permis au Québec de traverser la crise économique de 

2008. 

 

 La Fédération a participé à la commission parlementaire sur le Projet de loi 1 

sur la corruption dans l’industrie de la construction pour aller y défendre les 

entreprises. 

 

 Nous avions émis quelques réserves sur des points particuliers de ce projet 

de loi, mais nous croyons que les mesures législatives proposées permettront 

de sanctionner sévèrement toute pratique frauduleuse ou acte de corruption, 

et d’ainsi ramener un minimum de confiance dans la population.  

 

 Grâce à une plus grande transparence dans l’octroi des contrats publics, il 

sera possible que les entreprises invitées à participer à des travaux publics 

retrouvent une véritable concurrence. Ceci aura un effet direct sur toute 

l’industrie, qui pourra bénéficier d’une relance de la compétitivité et d’un 

marché plus ouvert.  

 

 Nous allons voir comment dans les faits toutes ces mesures seront 

appliquées, mais soyez certains que nous allons continuer de défendre cette 
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industrie, parce que la soutenir c’est aussi soutenir le développement 

économique de tout le Québec.  

 

Les sciences de la vie 

 Au sujet des sciences de la vie, maintenant. 

 

 Depuis près de vingt ans, le gouvernement du Québec a su mettre en place 

des conditions favorables afin d’inciter des entreprises du secteur 

biopharmaceutique à investir ici. Et ces efforts ont porté fruit :  

o 28 sociétés pharmaceutiques sur une cinquantaine au Canada ont 

choisi le Québec pour y établir leur siège social ou leur bureau 

d’affaires;  

o 9 000 emplois directs en dépendent encore aujourd’hui;  

o Il y a ici des usines et des laboratoires des 12 plus grandes sociétés 

pharmaceutiques au monde.  

 

 Mais le modèle d’affaire du secteur biopharmaceutique est en train de 

s’essouffler et a grandement besoin d’un redressement. Le  gouvernement du 

Québec a récemment annoncé qu’il mettait fin à ce qui est communément 

appelé la « règle des 15 ans ». 

 

 Il est nécessaire de changer ce modèle, mais il est aussi essentiel de 

préserver notre force d’innovation. Le changement est amorcé est semble 

prometteur. 
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 Dans la série de bonnes nouvelles par exemple, Pfizer Canada a investi au 

mois de juillet dernier près de 32 M$ dans son usine de fabrication de 

Montréal afin d’acquérir un nouvel équipement hautement performant et pour 

moderniser ses installations. 

 

 Au mois de novembre, un nouveau centre de recherche biopharmaceutique, 

l’Institut NĒOMED, a vu le jour grâce à une formule qui aurait été impensable 

il y a quelques temps : un PPP entre deux entreprises concurrentes 

(AstraZeneca Canada et Pfizer Canada) et le Gouvernement du Québec. Ce 

nouvel institut contribuera à stimuler la recherche dans ce domaine et ainsi 

renforcer le secteur des sciences de la vie. 

 

 

L’exploitation des ressources naturelles 

 Autre dossier prioritaire pour nous : celui du développement du secteur des 

richesses naturelles.  

 

 Le Québec connaît depuis quelques années un véritable boom minier. Toutes 

les régions du Québec en bénéficient, y compris la région métropolitaine de 

Montréal qui tire grand avantage des contrats d’ingénierie et de réalisation de 

grands travaux dans les régions périphériques et le grand Nord québécois. 

 

 L’exemple du Plan Nord, ou maintenant Le Nord pour tous, est probant. En 

fait, selon une étude de Raymond Chabot Grant Thornton, pour la seule 

région de Montréal, et j’ai bien dit de Montréal : 

o les retombées économiques du Plan Nord dépasseront les 50 milliards 

de dollars d’ici 2037; 
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o le nombre d’emplois créés ou maintenus annuellement avoisinera les 

15 000.  

 

 À la Fédération, nous sommes convaincus que les ressources naturelles 

représentent un important potentiel de création de richesse qu’il faut exploiter 

judicieusement. Nous avons d’ailleurs complété en décembre une tournée 

régionale pour rencontrer et prendre la température d’une centaine 

d’entreprises qui opèrent dans l’exploitation des richesses naturelles. Nous 

avons profité de l’occasion pour rencontrer les chambres de commerce et les 

élus de chaque région pour échanger sur le sujet avec eux. 

 

 Le gouvernement a fait entendre sa volonté de modifier de nouveau le régime 

de redevances, déjà parmi les plus élevés au Canada, ce qui préoccupe 

beaucoup les entreprises.  

 

 D’ailleurs, le gouvernement a annoncé la tenue prochaine d’un forum sur 

cette question. Nous voulons être présents lors de cette consultation afin de 

rappeler l’importance de ne pas briser cet équilibre dans l’effort demandé aux 

entreprises qui permet de les attirer ici pour développer les ressources 

naturelles.  

 

 Aussi, nous allons aussi être très actifs sur la question de l’exploitation 

pétrolière. Les Québécois continueront d’utiliser cette ressource pour encore 

plusieurs décennies. Il est temps de tirer profit du pétrole qui se trouve dans 

notre sol. Il est donc réjouissant de constater l’ouverture manifestée à ce 

sujet par la Première ministre. 

 



 

15 
 

 

Montréal et la créativité 

 Toujours au sujet de Montréal, permettez-moi d’aborder un secteur d’activité 

qui n’en est pas vraiment un, mais qui est d’une importance capitale pour la 

croissance de la métropole : celui de la créativité. 

 

 Ville largement ouverte sur le monde, Montréal est devenue une plaque 

tournante par excemple : 

o en mode (ses designers avant-gardistes et son savoir-faire 

manufacturier positionnent Montréal, à l’instar de Los Angeles et de 

New York, comme un chef de file du secteur de la fabrication de 

vêtements en Amérique du Nord) 

o en design (en 2006, Montréal est devenue la première ville d'Amérique 

du Nord à intégrer le réseau de Villes UNESCO de design, aux côtés 

de Buenos Aires et Berlin) 

o création d'œuvres numériques et jeux vidéos (berceau des pionnières 

Softimage et Discreet Logic, terre d'accueil des principaux 

développeurs de jeux tels qu'Ubisoft, Eidos, Electronic Arts et Beenox, 

Montréal est aujourd'hui un haut lieu mondial de création numérique)  

o en tournage de films (depuis plus de 60 ans, Montréal est un important 

centre de production cinématographique. Cosmopolite et créative, 

Montréal dispose d’infrastructures de premier plan de même que de 

lieux de tournage très variés et facilement accessibles. La compétence 

de ses techniciens et le talent de ses nombreux artistes sont 

mondialement reconnus) 
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o ainsi qu’en technologies de l'information et des communications 

(présence à Montréal de leaders mondiaux dans la conception de 

solutions informatiques et le logiciel). 

 

 La créativité est de plus en plus reconnue comme un « trademark » de 

Montréal. Je vous invite tous, chacun dans vos domaines d’expertise, à faire 

preuve de créativité et à intégrer la composante « innovation » dans vos 

plans d’affaires. 

 

Le rôle de la FCCQ et des chambres de commerce 

 

 En résumé, l’économie québécoise ne démontrera pas au cours des 

prochains mois la vigueur désirée. Quant à celle de Montréal, certains signes 

sont encourageants, mais d’autres moins. Dans ce contexte, que pouvons-

nous faire. Quel est notre rôle comme fédération et comme chambre de 

commerce ? 

 
 Le mouvement des chambres de commerce constitue un important groupe de 

pression. Dans le débat public sur le développement économique, il faut que 

la voix des promoteurs et des entreprises se fasse entendre… autant que 

celle des défenseurs de l’environnement. Pourquoi ? Parce que la 

composante économique du développement durable est souvent occultée par 

les deux autres composantes : l’environnement et le social. Or, s’il n’y a pas 

de développement économique, il ne peut y avoir de développement durable. 

 

 Les chambres de commerce sont à la fois une organisation de réseautage 

des membres de la communauté d’affaires et un organisme voué au 
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développement économique de leur milieu. Les chambres sont la voix des 

entreprises; elles les défendent au bénéfice du développement local et 

régional.   

 

 La Fédération, quant à elle, intervient sur les enjeux macro ou nationaux. Elle 

agit à double titre, à la fois comme chambre provinciale et comme le 

regroupement des chambres de commerce et des entreprises membres de 

ces chambres. 

 

 Quand une entreprise adhère à une chambre de commerce, elle devient 

aussi membre d’un grand réseau et d’une chambre provinciale qui défend 

des intérêts macro des entreprises : fiscalité concurrentielle, réglementation 

intelligente, infrastructures modernes, stratégie économique viable, 

gouvernement accompagnateur du développement, CSST efficace, politiques 

de formation de la main-d’œuvre, soutient à plusieurs secteurs économiques, 

etc…  

 

 Nos actions sont donc complémentaires.  

 

Quelques enjeux pour 2013 

 Beaucoup de pain sur la planche pour le début de l’année 2013. Voici une 

liste non exhaustive des dossiers importants que nous allons traiter : 

o Financement des universités  

o Conditions posées aux entreprises qui exploitent les richesses 

naturelles 

o La future Banque de développement économique du Québec 
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o Prochaine politique industrielle du Québec et relance du secteur 

manufacturier 

o Nouvelle politique agroalimentaire 

o Stratégie ou politique de l’économie sociale 

o Tendances à la sur-réglementation de certains produits 

o Investissements dans les infrastructures 

o Énoncé de politique sur la décentralisation 

o Mise en œuvre des mesures de lutte contre la collusion et la corruption 

o Francisation des entreprises de 25 à 49 employés 

o Coordination des grands travaux routiers et des grands projets de 

transport en commun dans la région métropolitaine de Montréal 

o Investissements fédéraux dans les infrastructures portuaires 

o Préservation de notre capacité d’innovation et d’investissement dans 

les sciences de la vie 

o Cible de réduction des gaz à effet de serre 

o Révision de la loi sur la CSST 

o Développement de la formation en ligne 

o Et bien d’autres, sans doute  

 


