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Montréal  2e meilleure ville au monde où vivre 

ÉRIC GRENIER 
Jeudi, 29 janvier 2015 20:12MISE à JOUR Jeudi, 29 janvier 2015 20:12 | J de Mtl 

Montréal est la deuxième meilleure ville au monde où vivre, et 
ce, même s'il y fait -25 degrés par moment. Devant Paris, 
Genève, Londres, Sydney.... mais pas Toronto! 
C'est ce qu'a décrété le centre d'études économiques du 
prestigieux magazine britannique The Economist, dans une 
synthèse de recherche d'une quarantaine de pages. 
Toronto figure au premier rang, suivie de Montréal, Stockholm, 
Amsterdam, et San Francisco. 
En vertu de plusieurs critères, Montréal reçoit d'excellentes notes. 
Les Montréalais ne le croiront pas, mais The Economist évalue que 
les infrastructures de leur ville sont les sixièmes plus sûres au 
monde. 
La métropole québécoise se classe au 10e rang mondial en ce qui 
a trait à la qualité de vie et aux conditions économiques et fiscales 
pour les familles de la classe moyenne élevée, juge toujours le 
magazine. 
Outre les éléments reliés à la sécurité (l'objet de la recherche), 
comme la sécurité des personnes, des infrastructures, et des 
réseaux informatiques, The Economist a tenu compte aussi de la 
fiscalité, l'environnement d'affaires et le niveau de démocratie pour 
en arriver à ce résultat surprenant. 
En revanche, sur la question de la sécurité, Montréal est au 14e 
rang et Toronto au huitième et c’est Tokyo qui est au sommet, suivi 
de Singapore et Osaka. 
Aucune autre ville canadienne n’a été considérée par le réputé 
magazine britannique. 
L'affaire est telle que jeudi soir, CNN titrait sur son site web que le 
bonheur, visiblement, venait avec une assiette de poutine! 

Les 25 villes où il fait mieux vivre selon The Economist : 
1.Toronto 
2.Montréal 
3.Stockholm 
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4.Amsterdam 
5.San Francisco 
6.Melbourne 
7.Zurich 
8.Washington, D.C. 
9.Sydney 
10.Chicago 
11.Los Angeles 
12.Bruxelles 
13.New York 
14.Francfort 
15.Osaka 
16.Tokyo 
17.Barcelone 
18.Santiago 
19.Paris 
20.Madrid 
21.Taipei 
22.Londres 
23.Séoul 
24.Hong Kong 
25.Rome 

** 

La source originale de l’étude. 
Ce qui suit est tiré de : http://safecities.economist.com/wp-content/
uploads/2015/01/EIU_Safe_Cities_Index_2015_white_paper-1.pdf 

Index of indexes: Where is the best place to 
live? 

http://safecities.economist.com/wp-content/uploads/2015/01/EIU_Safe_Cities_Index_2015_white_paper-1.pdf


 3

Deciding where to live is a personal choice for many city residents. For some, safety 
will be paramount. Others will prioritise culture and creativity. Two neighbours may 
hold opposite views on democracy and the cost of living. But often choice will be 
based on a mixture of reasons: an entrepreneur looking for the best city to start a 
business may also intend to start a family. To provide a broad picture of how cities 
perform, we have tracked how the 50 cites in our Index perform across a range of 
other indexes created by The Economist Intelligence Unit. Three of these indexes are 
at the city level (Safe Cities, Liveability Rankings, Cost of Living) and three are at the 
country level (Business Environment Rankings, Democracy Index, Global Food Security 
Index). The average rankings for the 25 best-performing cities are set out below. 
Toronto (8) in Canada is a consistent performer across the five other indexes, putting 
it top overall. The complete Index of Indexes is available in Appendix 3. 

  



 4

  

  

  



 5

  
** 
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