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Un partenariat public-privé

 82 municipalités de la Communauté 
métropolitaine de Montréal

 Conseil d’administration
 3 paliers de gouvernement
 secteur privé

 + 200 partenaires du secteur privé
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Parmi les meilleures agences de 
promotion économique au monde
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Investissements 
étrangers

Organisations 
internationales

Entrepreneurs 
internationaux

Travailleurs et
étudiants

internationaux

Quatre leviers de création de richesse
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Des solutions intégrées pour recruter des talents internationaux

* Certaines missions sont organisées sur le site journeesquebec.gouv.qc.ca.

Embauche
de travailleurs 
internationaux

Démarches 
d’immigration

Recrutement
d’étudiants et diplômés 
internationaux

 Un site web :
www.jechoisismontreal.com

 Attraction : promotion des études 
à temps plein dans le Grand 
Montréal

 Rétention : recrutement sur la 
scène locale pour des emplois et 
stages (+ 50 000 étudiants 
internationaux)
 Affichage en continu
 Cohortes sectorielles
 Événements de recrutement 

en présentiel

 Soutien stratégique dans 
l’obtention des permis de 
travail temporaire

 Séances d’information
sur les procédures 
d’immigration temporaire
et permanente

 Un site web :
www.talentmontreal.com

 2 modes de recrutement sur la 
scène internationale (banque de 
+ 130 000 candidats)
 Missions de recrutement*
 Recrutement en continu, 

incluant les événements 
"Recrutement express"

 Promotion internationale des 
offres d’emploi

http://www.jechoisismontreal.com/
http://www.talentmontreal.com/
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Les étudiants 
internationaux, un atout 
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Le Grand Montréal : une métropole de premier choix pour ses 
études à l’étranger

Source : Ministry of Education and Higher Education, 2022 ; Research infosource, 2022 ; Numbeo, 2022 ; Mercer, 2022 ; Conference Board of Canada, 2022 ; analyses Montréal 
International.

1er au Canada pour le 
financement de la 
recherche universitaire 
avec près de 2 G$ chaque 
année

Un coût de la vie 
avantageux, avec un 
pouvoir d’achat élevé pour 
les étudiants parmi les 
grandes villes du monde

Une métropole 
internationale, avec 
+ 120 communautés 
culturelles

+ 600 000 étudiants post-
secondaires au Québec, 
dont + 65 000 étudiants 
universitaires internationaux

La ville la plus sécuritaire 
parmi les 20 plus grandes 
régions métropolitaines du 
Canada et des É.-U.

Un marché du travail 
dynamique avec l’une des 
plus fortes prévisions de 
croissance économique 
au Canada en 2022

Capitale universitaire du 
Canada avec des 
établissements 
d’enseignement de 
renommée mondiale

Une métropole vibrante et 
culturelle qui accueille 
+ 100 festivals, 70 musées, 
une scène musicale et 
théâtrale dynamique, etc.

Des programmes de 
pointe dans des 
domaines innovants tels 
que l’IA, la cybersécurité, 
les jeux vidéo, les effets 
visuels, l’aérospatiale, etc.
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Source : QS Best Student Cities in the World 2023 ; Ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur, 2022 ; Research Infosource Inc., 2022.

Parmi les meilleures villes 
étudiantes des Amériques 
et capitale universitaire 
du Canada
 Capitale universitaire du Canada : 

15 établissements universitaires et + 100 collèges
 + 600 000 étudiants postsecondaires au 

Québec, dont + 350 000 étudiants universitaires 
et + 65 000 étudiants internationaux

 Plus de la moitié des étudiants du Québec se 
trouvent dans le Grand Montréal 

 1re métropole au Canada pour le financement 
de la recherche universitaire avec près de 2 G$ 
par année
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Parmi les meilleures villes étudiantes 
du monde et Meilleure ville étudiante 

du Canada
QS Best Student Cities Rankings 2023



50 000 étudiants internationaux universitaires et collégiaux 
dans le Grand Montréal

Source : Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 2022.

70 % des effectifs du Québec

29 % d’augmentation depuis 2017

+ 170 pays de provenance
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10 principaux pays de citoyenneté 
des étudiants internationaux

Niveau universitaire, % du total, 2021p
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Étudiants internationaux : + 29 % vs 2017

Source : Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 2022.

Effectifs étudiants internationaux dans le Grand Montréal, collèges et universités, 2017 à 2021p

69 %

2021p2019

31 %

12 %

2020

88 %

58 915

20 %

2017

80 %

2018

41 %

59 %

24 %

76 %

Collégial + 26 %

Universitaire + 3 %

37 578
43 585

54 155
48 386

+ 29 %

 Le nombre d’étudiants universitaires a augmenté de 6,5 % entre 2020 et 2021
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Étudiants internationaux en techniques administratives (collégial) :
+ 219 % depuis 2017

Source : Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 2019.

 Les effectifs en techniques administratives représentent 59 % des étudiants en 2021

1 794
971

651
364

322
227

175
117

37
32

Techniques biologiques

Techniques physiques

6 987

Sans objet

Techniques administratives

Sciences humaines

Techniques artistiques
Techniques humaines

Sciences

Arts et lettres
Multiples

Arts

Effectifs étudiants internationaux dans le Grand Montréal selon la famille de programmes, collèges, 2017 à 
2021p

+ 219 %

+ 25 %
+ 46 %

+ 41 %
+ 103 %

- 13 %
+ 136 %

+ 29 %

+ 129 %

+ 423 %

+ 429 %

Effectifs 2021p Variation 2017 – 2021p
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Les étudiants de nationalité française et indienne majoritaires

Source : Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 2022.

Effectifs étudiants internationaux dans le Grand Montréal selon le pays de citoyenneté, 
collèges, 2017 à 2021 p

569

1 253

588

123 59 87
247 180 127 73

1 3131 360

476
206 188

391
159

395

73 166

1 848

IranChineInde France Viet Nam Colombie Brésil Maroc Tunisie Haïti Autres 
pays

6 415 2017 2021
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Effectifs universitaires : augmentation pour 9 des 10 premières 
nationalités (2021 vs 2017)

Source : Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 2019.

Effectifs étudiants internationaux dans le Grand Montréal selon le pays de citoyenneté, 
universités, 2017 à 2021p

4 701
2 825

2 445
2 201

1 007
634
616
600
530

Algérie

Liban

France
Chine

États-Unis
Inde
Iran

Maroc

Tunisie

Mexique

11 271 + 4 %
+ 9 %

- 4 %
+ 20 %

+ 19 %

+ 23 %
+ 64 %

+ 91 %
+ 71 %

+ 91 %

Effectifs 2021p Variation 2017 – 2021p
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Les sciences attirent de plus en plus d’étudiants internationaux

Source : Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 2022.

Effectifs étudiants internationaux dans le Grand Montréal par domaine de formation, 
universités, 2017 à 2021p

12 390
6 057
6 045

3 061
1 866

1 233
1 179

664
515
473

2 998

Sciences appliquées

Arts

Droit

Sciences de l’administration

Lettres

Sciences humaines
Sciences pures

Sciences de la santé

Études plurisectorielles

Sciences de l’éducation

Sans objet

+ 27 %
+ 7 %

+ 17 %
+ 31 %
+ 32 %

+ 8 %
+ 19 %

- 25 %
+ 21 %

+ 14 %
- 37 %

Effectifs 2021p Variation 2017 – 2021p
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Pourquoi embaucher des 
étudiants internationaux?

 Diplômés du Québec
 Hautement scolarisés
 Multilingues
 Expériences personnelles et professionnelles 

dans le Grand Montréal
 Accès à des réseaux internationaux
 Possibilité de travailler pendant ou après les études
 Possibilité d’immigrer temporairement ou de façon 

permanente après leurs études
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Source : Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec, 
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec.

La possibilité de travailler 
pendant les études

 Possibilité de travailler jusqu’à 20 heures par 
semaine hors du campus pendant les cours et à 
temps plein pendant les congés et les vacances

 La plupart des étudiants universitaires 
travaillent pendant leurs études grâce à la 
flexibilité des horaires de cours

 Certains cours offrent la possibilité d’effectuer des 
stages, et des postes d’assistant de recherche 
ou d’enseignement sont également disponibles
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Je choisis Montréal aide les étudiants 
internationaux à trouver un emploi pendant 

et/ou après leurs études
Consultez la section « Portail de recrutement » 

de notre site web

Downtown Montréal © Montréal International

https://www.jechoisismontreal.com/fr/portail-de-recrutement-pour-les-etudiants-et-diplomes-internationaux/


© HEC MontréalSource : Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 2022.

Un large bassin de diplômés 
pour prendre la relève

 + 12 000 permis de travail postdiplôme octroyés 
en 2021 à Montréal

 Près de 24 000 titulaires d’un permis de travail 
post diplôme à Montréal en 2021

 Montréal représente près de 80 % des permis 
du Québec
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1re
ville au Canada et parmi 
les premières au monde 
en créativité numérique
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Le Grand Montréal : leader mondial dans divers secteurs à haute 
valeur ajoutée

Source : LinkedIn Talent Insights, 2020 ; Le Grand Montréal : plaque tournante du secteur de la créativité numérique, KPMG, 2020 ; fDi Benchmark, 2022 ; Statistique Canada, 2019 
Bureau of Labor Statistics (É.-U.), 2019 ; Analyse Montréal International.

2e
meilleur endroit où 
investir en aérospatiale 
en Amérique du Nord

6e
pôle nord-américain 
pour les sciences de 
la vie et technologies 
de la santé

Exemples d’entreprises majeures 
dans le Grand Montréal

5e
centre mondial de 
développement
de jeux vidéo

De nombreux investissements étrangers et d’excellentes 
occasions d’affaires en intelligence artificielle, TI, services 
financiers et FinTech, cybersécurité, transports électriques et 
intelligents, technologies propres, innovation manufacturière, 
transformation alimentaire, logistique
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03
Je choisis Montréal : 
un point d’accès unique 
pour les étudiants 
internationaux et 
les employeurs
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Un guichet multiservices

Promotion des atouts
du Grand Montréal

Mise en relation
avec des employeurs

et promotion de postes 
à pourvoir

Valorisation de l’offre 
éducative 

Organisation d’activités
à Montréal et

à l’international

Organisation de séances 
d’information sur 

l’immigration 
avec le MIFI

Découverte de Montréal 
et pratique du français



Je choisis Montréal : LA plateforme web pour rejoindre
les étudiants internationaux

 47 000 visites par mois en moyenne
 Contenu destiné aux étudiants internationaux

à Montréal et à l’étranger
 4 sections principales : étudier, vivre, travailler, 

immigrer
 Outils numériques exclusifs :
 Connexion Études

+12 000 profils créés depuis le lancement
en 2020

 Portail de recrutement
+42 000 pages vues en 2021

 Comparateur de budget étudiant
+35 000 pages vues en 2021
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Une offre de service ciblée
pour le recrutement de 
talents juniors

 Portail de recrutement
Affichez des postes juniors et recrutez quand vous le 
souhaitez

 Cohortes sectorielles de recrutement
Profitez de nos efforts de promotion au sein de 
plusieurs domaines d’études

 Événements de recrutement en présentiel

Des services entièrement gratuits!
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Un portail de recrutement pour répondre aux besoins 
en talents juniors

 Un outil disponible 365 jours par année
 L’opportunité de publier vos offres juniors :
 Stages
 Temps plein
 Temps partiel
 Opportunités de bénévolat

Pour toute question :
recrutement.junior@mtlintl.com

mailto:recrutement.junior@mtlintl.com


Des cohortes sectorielles de 
recrutement pour soutenir les 
industries en forte demande

 Des initiatives organisées 2 à 3 fois par année
 Des domaines ciblés pour répondre aux besoins 

du marché du travail (ex. : administration, génie, 
technologies de l’information)

 Une promotion accrue auprès du bassin de 
candidats potentiels

 L’opportunité de publier des offres juniors :
 Stages
 Temps plein
 Temps partiel
 Opportunités de bénévolat

Pour toute question : 
recrutement.junior@mtlintl.com
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mailto:recrutement.junior@mtlintl.com
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De nombreux abonnés 
sur les médias sociaux

Facebook 20 000 abonnés

LinkedIn 6 500 abonnés

Instagram 15 000 abonnés

Infolettre +35 000 abonnés

Attraction
+20 500
abonnés

Rétention
+15 000
abonnés
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Des centaines d’employeurs accompagnés au fils des ans



Vue aérienne de Montréal © Montréal International

04
Les démarches pour les 
études et l’immigration
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Les étapes vers Montréal 

Choisissez
un programme dans un 
établissement d’enseignement 
du Grand Montréal 

Vérifiez les conditions d’admission
et déposez votre demande dans
le délai requis 

Gouvernement du Québec 
Une fois votre lettre d’admission en 
main, demandez le certificat 
d’acceptation du Québec (CAQ) pour 
études

Gouvernement du Canada
Demandez un permis d’études, 
suite à la réception de votre CAQ 

Obtenez
une assurance 
maladie et 
hospitalisation 

Préparez
votre départ  

Arrivez à 
Montréal
Arrivez à 
Montréal
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Des options après l’obtention du diplôme :
permis de travail et immigration permanente

Obtenez un Certificat de Sélection du 
Québec (CSQ) grâce au programme de 
l’expérience québécoise (PEQ) ou le 
programme régulier des travailleurs 
qualifiés (PRTQ)

Obtenez un permis de travail postdiplôme
dans les 180 jours après que votre 
établissement eut établi vos notes finales, en 
ayant un permis d’étude valide à ce moment-là

Permis de travail postdiplôme
(de 8 à 36 mois, selon la durée du 

programme d’étude)

Processus d’immigration permanente
(Environ 24 à 36 mois, selon les cas)

Obtenez votre résidence 
permanente
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Profitez d’un service 
personnalisé avec 
Accompagnement Québec

 Accompagnement Québec est un service gratuit 
et confidentiel offert aux immigrants pour faciliter 
leur intégration

 N’oubliez pas de mentionner que vous avez été 
référé par Je choisis Montréal!
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https://www.quebec.ca/immigration/service-integration-personnes-immigrantes


Ce document est la propriété de Montréal International. Vous êtes autorisé à reproduire, en tout ou en partie, ce 
document sous réserve de ne pas modifier son contenu et d’identifier clairement Montréal International en tant que 
source du matériel. Vous ne pouvez en aucun cas utiliser le matériel de manière à créer une impression fausse ou 
trompeuse quant à la source du matériel, notamment, mais sans limitation, par l’apposition de marque ou de mention 
autre que celles de Montréal International.

Pour nous joindre
Montréal International
380, rue Saint-Antoine Ouest 
bureau 8000
Montréal (Québec) H2Y 3X7 

t +1 514-987-8191
www.montrealinternational.com

Mathieu Lefort
Directeur principal, 
Talents internationaux
mathieu.lefort@mtlintl.com
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