
Est-il possible d’être un promoteur immobilier 
optimiste au sujet de Montréal?  

Sommet immobilier de Montréal, 4 avril 2013 



Quand ça va mal… 
• Commission Charbonneau, gouvernance municipale, congestion routière, politiques 

publiques incertaines… 

• Bonne année touristique en 2011… performance décevante en 2012 

• Incapacité de réaliser des projets majeurs dans les échéanciers et les budgets 
– Train de l’Est : en 2006, 300 M$ et livraison en 2012 en 2013, 700 M$ et 2014 
– Échangeur Dorval : en 2005, 150 M$ et livraison en 2011 en 2013, +500 M$ et 2019 
– Turcot : en 2007, 1,2 à 1,5 G$ et livraison en 2015 en 2013, 3,7 G$ et 2020  

• Même ce qui va bien peut être vulnérable – le Fonds de solidarité et Fondaction  

• La métropole devrait être une locomotive économique… son taux de chômage 
demeure plus élevé qu’ailleurs au Québec 
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… Mais n’oublions pas 
 

 
 
 
 

• Une performance exceptionnelle durant la « Grande Récession » 
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• Une variance moins grande du PIB… et une bonne performance de l’emploi 

 Qui l’eût cru! 
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Pendant ce temps, dans l’immobilier à Montréal… 
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Bref, nous avons bien quelques atouts 
 
• Main-d'œuvre qualifiée, disponible et à coût raisonnable 
• Des coûts d’exploitation compétitifs pour les entreprises 
• Des secteurs de pointe performants dans une économie diversifiée  
• Une qualité de vie reconnue – culture, coût de la vie, sécurité, vitalité 
• Accès au marché nord-américain – la grappe logistique 

 
• Avec, à venir : les retombées de l’exploitation des ressources naturelles. Selon 

nos chiffres, 51,8 milliards $ sur 25 ans et 14 000 emplois par année.  
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Pourquoi être optimiste? 
  

Les grands projets de mobilité urbaine et de transport 
des marchandises vont améliorer notre performance 

économique  
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Des investissements massifs en transport 
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Des investissements massifs dans le transport en commun 

• 23 G$ de projets à l’étude d’ici 2020 
‒ Des voies réservées 
‒ Des nouvelles voitures de métro 
‒ Des prolongements de métro 
‒ Un train léger sur Champlain 
‒ … 

• Une meilleure coordination des chantiers et 
d’importantes mesures de mitigation  
 

 
 

 
 

 
 
 
 

  Réduction éventuelle de la congestion, meilleure qualité de vie et… impact 
positif sur les valeurs foncières 
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Les infrastructures routières… le rattrapage s’amorce 
• Essentielles au transport des personnes et des 

marchandises 
– 300 000 véhicules par jour sur Turcot 
– 20 G$ de marchandises transitent 

annuellement sur le pont Champlain 
– La nouvelle A-30 facilite le transit de 

marchandises dans l’axe ouest-est 

• Un accès à Montréal-Trudeau plus rapide 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

  Amélioration inévitable de la productivité globale de notre économie 
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Une mobilisation pour renforcer notre pôle logistique 
• Lancement en décembre 2012 de Cargo 

Montréal, la grappe en transport et en 
logistique  

• Regroupe les joueurs majeurs de la logistique 
(trains, camionnage, transporteurs 
maritimes, etc.) 

• S’appuie sur le Port de Montréal : un actif 
stratégique, modèle d’intermodalité, qui se 
modernise constamment 

 
 

 
 

 
 
 
 

  Un excellent timing, à l’aube de la reprise américaine 
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Pourquoi être optimiste? 
 

De grands projets de revitalisation urbaine 
et des investissements privés majeurs  

vont redéfinir certains quartiers 
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Radio-Canada 

Hippodrome, 
Triangle Namur et 

Campus Outremont 

Parc olympique et 
Espace pour la vie 

Quartier des spectacles 

Griffintown et 
Quartier de l’innovation 

Éco-campus 
Hubert Reeves 

Plusieurs quartiers seront revitalisés 
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La transformation s’est amorcée  
• Des investissements publics et institutionnels majeurs   

sont en cours 
• Des investissements privés se sont récemment ajoutés 

–  Annonce d’investissements de 2 G$ de Cadillac-Fairview  
–  Premières tours de bureaux construites depuis 20 ans 
–  De nombreuses tours à usage mixte  

• Plus de 80 grues et 120 chantiers de plus de 5 millions 
$ pour des investissements de 14,8 milliards $  

• Densification du centre-ville et offre ciblant les familles 
 

 
 

 
 
 
 

 La demande actuelle est forte et absorbe la hausse de l’offre 
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1   Tour des Canadiens 
2   L’Avenue 
3   Tour Deloitte 
4   Tour Aimia 
5 Projet Canderel/FTQ 
6 Projet Cadillac-Fairview  

(Gare Windsor et sud du Centre Bell, 
2 G$ en 15 ans)  

7 Quartier de l’innovation 
8 Griffintown 
9 Bassins du Havre 
10  Tour Square Phillips 
11  Îlot Overdale 
12  Le Roccabella 
13  Maison Ogilvy 
14  Le Peterson 

Les nombreux projets immobiliers au centre-ville 
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Que faut-il pour rester optimiste? 
 

Prendre soin de notre centre-ville 
et de nos artères commerciales 
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Les artères commerciales sont essentielles à la vitalité 
économique et à l’entrepreneuriat local  

• Un défi à relever pour Montréal : renouveler l’expérience 
du commerce sur rue et attirer plus que la clientèle de 
voisinage 

‒ Ce qui exige de promouvoir et d’encourager les projets de 
rénovation des bâtiments commerciaux  

‒ De faciliter l’accessibilité, tant en transport en commun 
qu’en automobile 

‒ … et d’offrir du stationnement à un tarif raisonnable 

 
 

 
 

 
 
 
 

 Un changement d’attitude envers les commerçants s’impose  
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Les grandes artères commerciales de Montréal 
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Et la vitalité du centre-ville est cruciale… 
• Aucune relance de la région métropolitaine 

n’est possible sans un centre-ville fort 

• Au-delà des tours, l’activité sur rue est 
déterminante 
– Bien des centres-villes nord-américains se 

vident en soirée 

• Il faut renouveler l’expérience du centre-ville 
– L’accès, le stationnement, la propreté, les 

incitatifs à la rénovation, les voies piétonnes…   

 
 
 

 
 
 
 

 Un grand chantier urbain s’impose  
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En conclusion  

• Notre raison fondamentale d’être 
optimistes : Montréal est une 
métropole résiliente  

• Une certaine lucidité s’installe 
progressivement : il faut investir dans 
nos infrastructures et le faire 
correctement 

• Le secteur privé est au rendez-vous 
  Si nous réussissons, Montréal aura dans dix ans de nouveaux quartiers 

modernes, des infrastructures stratégiques de premier plan et un centre-ville fort 
20 



Merci! 
www.ccmm.qc.ca 
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