Montréal : capitale
canadienne des
organisations
internationales

La meilleure agence de
promotion économique au monde
à votre service
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À propos de
Montréal International
Fondée conjointement par les gouvernements du
Canada et du Québec, la Communauté
métropolitaine de Montréal et le secteur privé,
Montréal International (MI) est l’agence de promotion
économique du Grand Montréal.
La mission de MI est de contribuer au
développement économique et à l’influence
mondiale de Montréal en attirant dans la région les
organisations internationales, les travailleurs qualifiés
et l’investissement direct étranger.
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Montréal,
ville internationale

Vue sur le centre-ville © Henry MacDonald

Plaque tournante des
organisations internationales
 3e plus importante ville en Amérique du Nord
pour les organisations internationales, aux côtés
de Washington, D.C. et de New York
 67 organisations internationales, dont 4 sièges
de l’ONU
 Capitale mondiale de l’aviation civile

 Pôle majeur pour les organisations en
développement durable

L’aéroport international de Montréal offre des
vols directs vers plus de 150 destinations,
dont la majorité des grandes villes
européennes et américaines.
Source : Aéroports de Montréal, 2019.
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Une ville de premier plan pour
les congrès internationaux
 1re destination en Amérique du Nord pour le
nombre de congrès internationaux annuels
 Un centre de congrès de calibre mondial : le
Palais des Congrès offre plus de 550 000 pi2 de
lieux de rencontre, incluant 113 salles et espaces,
3 salles de bal et 4 terrasses
 Des dizaines d’autres endroits pour organiser des
réunions ou événements internationaux

Palais des congrès de Montréal © Tourisme Montréal, Stéphan Poulin

Source : Union des associations internationales, 2020 ; International Congress
and Convention Association, 2020 ; Tourisme Montréal, 2020.
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La population la plus bilingue
et trilingue du Canada
2,5 millions d’habitants parlent anglais,
soit 9 % de plus qu’à Vancouver
55 % de la population est bilingue
(français et anglais), comparativement à 8 %
à Toronto et à 7 % à Vancouver
Près de 20 % de la population parle
couramment trois langues ou plus,
comparativement à 4 % à Toronto et à 3 %
à Vancouver

Village au Pied-du-Courant et Pont Jacques-Cartier © Montréal International

Source : Statistique Canada, 2016.
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Analyse comparative avec
d’autres villes

La Grande Roue de Montréal

Comparaison de 13 villes accueillant des organisations
internationales

Montréal
New York

Amsterdam

Copenhague

Londres

Bruxelles

Paris

Genève

Vienne
Séoul

Washington, D.C.

 13 villes mondiales sont
comparées dans le présent
document en fonction d’une
variété de facteurs touchant
l’exploitation d’une organisation
internationale (OI)

Dubaï

Singapour

 Ces villes accueillent un important
nombre d’OI ou sont fréquemment
considérées pour l’établissement
de nouvelles organisations
Note : Lorsque les données ne sont pas suffisantes pour Genève, nous utilisons celles de Zurich.
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Montréal se classe au 1er rang pour l’accueil des OI
Montréal offre un environnement d’accueil
de grande qualité à un coût abordable.
Le classement général, place Montréal au 1er
rang des 13 villes étudiées pour l’accueil
d’organisations internationales.

Facteurs d’emplacement
 Coûts d’exploitation
(fDi Benchmark)
 Coût de la vie
(Cost of Living Survey, Mercer)
 Qualité de vie
(Quality of Living Survey, Mercer)
 Réputation international
(City RepTrak, Reputation Institute)
 Risque d’employabilité et de transfert
des employés à l’international
(People Risk Index, Aon Hewitt)
 Environnement d’affaires
(Economist Intelligence Unit)

Classement
général

Facteurs de localisation
Ville

Coûts
Risque
Meilleur
Le plus Plus haute
Meilleure
d'exploitation bas coût qualité de
d'emploi le environnement
réputation
d’affaires
vie
les plus bas* de la vie*
plus faible*

1

Montréal

1

1

5

4

3

3

2

Copenhague

3

9

2

1

5

6

3

Vienne

4

4

1

2

12

9

4

Amsterdam

5

3

4

6

7

7

5

Genève

11

10

3

3

6

2

6

Singapour

8

13

6

9

2

1

7

Bruxelles

6

2

7

10

10

8

8

Londres

10

7

9

5

3

10

9

New York

12

11

10

7

1

4

10

Paris

9

5

8

8

11

11

11

Washington

13

6

11

11

9

4

12

Dubaï

7

8

12

12

8

13

13

Séoul

2

12

13

13

13

12

Note:* Un rang plus élevé signifie des coûts d’exploitation plus bas, un coût de la vie moins élevé et un risque d’emploi moindre.
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Montréal, ville hôte
abordable

Cathédrale Marie-Reine du Monde / Vue panoramique du centre-ville © Tourisme Montréal

Montréal offre un avantagecoût de 31 % par rapport à
d’autres villes internationales
comparables
Indice des coûts d’opération

13

185

187
New York

178
Washington

Londres

178
122

122

125

127

128

Copenhagen

Vienne

Bruxelles

Amsterdam

Singapour

Paris

117

102
Séoul

Dubai

100
Montréal

155
Genève

Villes du monde, 2021

Note : Les coûts d’opération annuels sont calculés en fonction des frais de
main-d’œuvre, de loyers et d’énergie.
Source : fDi Benchmark, 2021.

Beaver Hall © Montréal International

Frais de location de bureaux
avantageux
Le Quartier international et le Vieux-Montréal,
où sont situées la plupart des OI de Montréal, sont
des quartiers centraux et dynamiques, bien
desservis par le vaste réseau de transport en
commun de la ville.

Frais de location de bureaux, plus taxes et services
applicables, quartier central des affaires

101 $ 101 $

Bon nombre d’associations et d’organisations
internationales sont également logées dans les
grandes universités de recherche de Montréal, où
les frais de location peuvent être encore plus
abordables.

149 $

($ US/pi2/an)

134 $

104 $

110 $

71 $

36 $

41 $ 43 $ 44 $

48 $ 51 $

En comparaison à la moyenne des villes
étudiées, les frais de location de bureau sont
40 % moins élevés dans le Grand Montréal.

Source : fDi Benchmark, 2019.
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Le plus faible coût lié aux voyages d’affaires
parmi les 13 villes étudiées
Coût moyen d’un voyage d’affaires
(en $ US)

Les coûts liés à un séjour de courte durée sont
nettement plus bas à Montréal que dans les
autres villes d’OI. Les coûts présentés ici,
compilés par UBS, incluent un séjour d’une nuit
pour deux personnes, deux soupers, un
déplacement en taxi, une voiture de location
(100 km) et d’autres éléments mineurs.

1 076 $

1 002 $
966 $

888 $ 891 $
820 $
724 $
621 $

761 $

649 $

564 $

Source : « Prices and Earnings », UBS, 2018.
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Les tarifs d’hôtel parmi les plus abordables
Moyenne des tarifs
d’hôtels 3 et 4 étoiles
($ US/nuit)

Les 25 000 chambres d’hôtel de la ville de
Montréal sont offertes à un tarif nettement plus bas
que dans la plupart des villes accueillant des
organisations internationales. Elles permettent
aussi un accès facile au vaste réseau de transport
en commun de la ville ainsi qu’à une multitude de
lieux de rencontre.

406 $

327 $

293 $ 293 $

156 $

172 $

192 $

202 $ 203 $

230 $

257 $

Le prix pour une chambre d’un hôtel trois étoiles
commence à aussi peu que 109 $ US par nuit,
alors que les chambres d’un hôtel cinq étoiles
coûtent en moyenne 237 $ US par nuit.

Source : « Prices and Earnings », UBS, 2018 ; Tourisme Montréal, 2019.
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Un coût de la vie peu élevé
Dans le cadre de son étude sur le coût de la vie
(2019), Mercer a classé Montréal au 139e rang sur
209 villes mondiales, faisant de Montréal l’une des
villes les moins chères parmi les métropoles
d’Amérique du Nord et d’Europe de l’Ouest.

Indice du coût de la vie

139

Classement mondial, 209 villes*

3

Carré Saint-Louis

4

9

13 20 21 23

58
42 47 51

* Le premier rang représente le coût le plus élevé.
Source : « Cost of Living Survey », Mercer, 2019.

77
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Un accueil de
grande qualité

Centre de la nature de Laval © Montréal International

Une qualité de vie
exceptionnelle
Dans son étude de 2019, Mercer a classé Montréal
dans le palier supérieur de 10 % pour sa qualité de
vie. Les facteurs à l’étude comprennent :
le climat politique et social
les normes en santé et en éducation
les conditions économiques
les services publics






Qualité de vie

Classement mondial, 231 villes*

1

Marché Atwater © Tourisme Montréal – Madore – Daphné CARON

8

9

11

28
21 25

39 41 44

Source : « Quality of Living Survey », Mercer, 2019.

73 77
53
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Une infrastructure de transport moderne et efficace
Infrastructure urbaine
L’infrastructure urbaine de Montréal se classe parmi les 14 meilleures
au monde selon l’étude sur l’infrastructure des villes de Mercer (2017).
Celle-ci tient notamment compte de l’accès au transport, de la
congestion ainsi que des vols internationaux offerts aux voyageurs.
Transport aérien
À proximité du centre-ville se trouve l’aéroport Montréal-Trudeau,
l’aéroport le plus international du Canada. On y offre des vols directs
vers 151 destinations, incluant la majorité des grandes villes d’Europe
et d’Amérique.
Transport ferroviaire
L’entreprise VIA Rail offre des trajets abordables en partance de
Montréal vers Ottawa, Québec et Toronto, et ce, plusieurs fois par jour.
Transport en commun
Le vaste réseau de transport en commun de la ville compte 68 stations
de métro, 224 lignes de bus (dont 23 qui offrent un service de nuit),
6 lignes de train de banlieue et un système de vélopartage.

Source : « Quality of Living Survey (Infrastructure Ranking) », Mercer, 2017.
Aéroports de Montréal, 2019 ; Société de transport de Montréal, 2019.

Aéroport international de Montréal
Exemples de vols directs à l’international
Ville

Durée de vol

Toronto

1 h 10

New York

1 h 24

Washington, D.C.

1 h 41

Mexico

6 h 04

Los Angeles

5 h 55

Londres

6 h 35

Paris

6 h 45

Amsterdam

6 h 45

Bruxelles
Francfort
Genève
Barcelone
Shanghai

6 h 50
7 h 10
7 h 15
7 h 15
14 h 10

Source : Aéroports de Montréal, 2019 ; Expedia, 2019.
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Une réputation internationale parmi les plus enviables

Réputation internationale
Classement mondial, 55 villes

Montréal se classe au 10e rang des villes les plus
réputées au monde, aux côtés d’autres grandes
métropoles étudiées dans le cadre du classement 2018
City RepTrak. La ville a d’ailleurs rapidement gravi les
échelons au cours des 5 dernières années en progressant
de 8 rangs. L’étude mesure la perception des répondants
par rapport à différents facteurs, dont :

40

22

 le gouvernement

27

44

30

17

 l’économie
 l’environnement et la sécurité

24

26

41

3

4

8

10

Source : City RepTrak, Reputation Institute, 2018.
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Un risque minimal en ce qui a trait à l’emploi
Grâce à sa main-d’œuvre qualifiée et multilingue,
aux pratiques flexibles en matière d’emploi, à une
économie stable et à un système d’éducation de calibre
mondial, Montréal est l’une des villes où le risque associé
au recrutement et à la relocalisation d’employés
internationaux est le plus faible, selon l’enquête « People
Risk Index » d’Aon Hewitt.

Risque associé à l’embauche, au recrutement et
à la relocalisation de main-d’œuvre internationale
Classement mondial, 123 villes

16

Source : « People Risk Index », Aon Hewitt, 2013.

27
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Séoul

Bruxelles

Washington D.C.

Dubaï

Amsterdam

9

Zurich

7

Copenhague

 Pratiques en matière d’emploi

4
Londres

 Développement de talent

2

4
Montréal

 Système d’éducation

1

Singapour

 Appui gouvernemental

New York

 Caractéristiques sociodémographiques

37

Vienne

Les grandes catégories de risque sont regroupées
comme suit :

36

Paris

25

47
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Montréal International :
des services
personnalisés, gratuits
et confidentiels

Centre-ville de Montréal © Montréal International

Politique québécoise d’accueil
des organisations
internationales
La politique québécoise d’accueil des organisations
internationales est un cadre unique en Amérique du
Nord. Elle offre de nombreux avantages aux
organisations internationales non gouvernementales
(OING), par exemple des exonérations de l’impôt
foncier pour les associations, ainsi que des exemptions
fiscales provinciales pour leurs employés non
canadiens.

Source : Montréal International, 2019 ; Politique québécoise d’accueil des
organisations internationales, 2010.
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Un soutien significatif spécifiquement dédié aux organisations
internationales
Montréal International apporte un soutien personnalisé aux associations et organisations internationales qui souhaitent
établir un bureau dans la métropole.
Appui financier flexible offert aux OI
admissibles dans le cadre du programme
d’appui de Montréal International.
Accès au réseau
Organisation de rencontres et d’activités
personnalisées avec des partenaires
locaux, incluant des acteurs clés des
sphères institutionnelles, universitaires et
commerciales, pour aider les OI à tirer
pleinement profit de leur présence à
Montréal.

Conseils stratégiques et logistiques
Renseignements sur les étapes nécessaires
pour le démarrage des activités de
l’organisation à Montréal et le
développement futur de l’OI.
Soutien en matière de mobilité
internationale
Conseils gratuits et confidentiels offerts
aux OI pour l’embauche de travailleurs
qualifiés étrangers, grâce à la division
Mobilité internationale de MI.
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Pour nous joindre
Montréal International
380, rue Saint-Antoine Ouest
bureau 8000
Montréal (Québec) H2Y 3X7
t +1 514-987-8191
www.montrealinternational.com
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.

Arnaud Dion
Directeur principal, Organisations
internationales
c arnaud.dion@mtlintl.com
t +1 514-987-9372
Maï Murray
Directrice, Développement des affaires,
Organisations internationales
c mai.murray@mtlintl.com
t +1 514-987-9375

