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Choisir... une exceptionnelle qualité de vie
Choisir de vivre à Montréal, c’est choisir de bien vivre. La combinaison de nombreux avantages contribue en effet à donner à la vie à Montréal une qualité
particulièrement riche pour une ville de cette taille. Que ce soit une vie urbaine rythmée ou la proximité des grands espaces naturels pour des activités 
en plein air, la région métropolitaine de Montréal est en mesure de répondre aux plus grandes attentes !

Sécurité

La sécurité est certainement l’un des avantages de Montréal.
Au chapitre des crimes contre la personne, Montréal présente
le quatrième plus bas taux parmi les 26 plus grandes villes
d’Amérique du Nord. La sécurité caractéristique de Montréal
fait en sorte que les quartiers qui présentent de fortes densités
de population ou qui sont situés à proximité du centre
demeurent attrayants. À titre d’exemple, la population du 
centre-ville a crû de 8,1 % au cours des dix dernières années.
En 2004, 1 400 nouvelles unités de logements y ont été 
construites.

Source : CMM, 2002
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Qualité de l’environnement

Montréal est, parmi les villes continentales d’Amérique du Nord,
l’une des rares à offrir un environnement de cette qualité.
Montréal se classe, par exemple, au 8e rang (sur 26 aggloméra-
tions nord-américaines) pour sa qualité de l’air, tout juste der-
rière les villes côtières comme Vancouver et Seattle qui profi-
tent des courants d’air provenant du large. 

L’une des raisons qui expliquent cette performance est l’orga-
nisation du territoire de la région métropolitaine. Le fait que
Montréal soit une île a en effet atténué l’ampleur de l’étale-
ment urbain dans la région métropolitaine, si bien qu’en
Amérique du Nord, Montréal présente la troisième plus haute
densité de population, après New York et Los Angeles. Cette
densité, en retour, a pour effet de diminuer les distances 
parcourues quotidiennement par les travailleurs, et de faciliter
l’organisation du transport en commun. Montréal est d’ailleurs
la ville canadienne où la part des déplacements en transport en
commun en période de pointe est la plus élevée, avec 22 %. 

24 Choisir Montréal !

Source : CMM, 2002

Nombre de jours de mauvaise qualité de l'air
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Coût de la vie

La qualité de vie qu’offre Montréal en est une particulièrement
accessible et abordable. En effet, lorsqu’elle est comparée aux
autres grandes villes du continent, Montréal se distingue par
son coût de la vie étonnamment bas. 

Source : Mercer Human Resource Consulting, 2003

Coût de la vie
Comparaisons nord-américaines (Montréal = 100)  

80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

New York

Los Angeles

Chicago

Miami

San Francisco

Houston

Washington

Boston

Atlanta

Détroit

Seattle

St-Louis

Cleveland

Toronto

Montréal

Coût de la vie
Comparaisons nord-américaines (Montréal = 100)

Choisir Montréal !  25



Prix moyen des maisons (avril 2005)

Indice du loyer moyen d'un appartement 
de trois chambres à coucher - 2003 
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Choisir... une exceptionnelle qualité de vie
Coût de la vie

L’un des éléments qui contribuent tout particulièrement à cette
situation est le coût des loyers et le marché de l’habitation à
Montréal. En avril 2005, le prix moyen des maisons dans la
région de Montréal était 70 % moins élevé que dans la région
de Toronto. 

Montréal 201 385 $

Toronto 342 032 $ 

Moyenne canadienne 248 563 $

Source : Association canadienne de l’immeuble

Certaines régions métropolitaines canadiennes 
Montréal = 100 (Un indice élevé indique un loyer élevé) 

Montréal 100 679 $

Régina 101 689 $

Winnipeg 114 777 $

Calgary 116 786 $

Thunder Bay 123 834 $

Victoria 133 900 $

Halifax 138 935 $

London 134 912 $

Kitchener 135 915 $

Hamilton 139 945 $

Ottawa 170 1 157 $ 

Vancouver 164 1 116 $ 

Toronto 178 1 208 $

Source : SCHL


