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CONTEXTE

En raison de la pandémie et du télétravail, la vitalité du centre-ville de Montréal a été durement touchée dans les 
dernières années. Néanmoins, après deux ans de pandémie, le travail et les cours en présentiel ainsi que le tourisme 
reprennent finalement leur place.

Léger a été mandaté par Montréal centre-ville afin de réaliser une étude sur la relance du centre-ville de Montréal, 
permettant d’identifier ce que veulent les consommateurs actuels et potentiels du centre-ville.

OBJECTIFS

L’étude se découpe en deux volets, soit l’évaluation du centre-ville et les attentes envers le centre-ville. Plus 
précisément, les objectifs sont : 

1 – ÉVALUATION DU CENTRE-VILLE :

• Créer le profil des visiteurs du centre-ville et leur provenance;

• Identifier ce qui amène les différents types de visiteurs au centre-ville et comprendre les différences entre les 
différents types de visiteurs du centre-ville.

2 – ATTENTES ENVERS LE CENTRE-VILLE :

• Mesurer l’intérêt à venir au centre-ville de Montréal;

• Définir leurs attentes envers les zones de compétence de Montréal (verdissement, mobilité, transport, arts publics, 
sécurité, illumination, propreté, offre de commerçant);

• Mesurer l’impact de la pandémie sur leurs habitudes de fréquentation du centre-ville et identifier les possibles 
leviers pour les inciter à venir/revenir.



APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE



MÉTHODOLOGIE

6

MÉTHODE

Afin de répondre aux deux catégories d’objectifs (évaluation et attentes), une méthodologie en 2 volets a été 
utilisée. Le premier volet sur l’évaluation se déroulait en face à face auprès de visiteurs du centre-ville de 
Montréal afin de récolter leur évaluation en temps réel de leur visite. Le deuxième volet sur les attentes 
s’adressait à l’ensemble de la population québécoise via un sondage web. 

• Un sondage en face-à-face avec un interviewer a été réalisé auprès de 1 021 visiteurs du centre-ville de 
Montréal, âgés de 16 ans et plus et en mesure de s’exprimer en français ou en anglais. 

• Un sondage Web a été réalisé auprès de 1 404 Québécois âgés de 18 ans et plus, et en mesure de 
s’exprimer en français ou en anglais. 

QUAND ? • Les données du sondage en face-à-face ont été collectées du 26 août au 18 septembre 2022.
• Les données du sondage web ont été collectées du 23 septembre au 29 septembre 2022.

MARGE 
D’ERREUR

Sondage en face-à-face:
•  La marge d’erreur maximale pour un échantillon de 1 041 répondants est de ± 3,04%, et ce 19 fois sur 20.

Sondage web: 
• Il n’est pas possible de calculer une marge d’erreur sur un échantillon provenant d’un panel. Toutefois, à 

titre comparatif, la marge d’erreur maximale pour un échantillon de 1 404 répondants serait de ± 2,62%, et 
ce 19 fois sur 20.

PONDÉRATION

Les résultats du volet face à face n’ont pas été pondéré.

Les résultats du volet en ligne ont été pondérés en fonction du sexe, de l’âge, de la région de la langue 
maternelle, du niveau de scolarité et de la présence d’enfants dans le ménage afin d’assurer un échantillon 
représentatif de la population québécoise.

DIFFÉRENCES 
SIGNIFICATIVES

Les nombres en caractères gras et rouges indiquent une différence significative statistiquement inférieure par 
rapport aux autres cibles, alors que les nombres en caractères gras et verts indiquent une différence 
significative statistiquement supérieure par rapport aux autres cibles. 

NSP
La mention « NSP », qui apparaît 
dans le rapport, signifie « Ne sait 
pas ».

ARRONDISSEMENT
Les données présentées ont été 
arrondies. Par conséquent, il est 
possible que les totaux diffèrent 
légèrement de 100%.

DIFFÉRENCES SIGNIFICATIVES
Les résultats présentant des 
différences significatives et 
pertinentes sont indiqués dans 
une zone de texte à côté de la 
présentation des résultats 
globaux.

NOTES AUX LECTEURS



COMMENT LIRE LES DONNÉES

7

Dans ce rapport, plusieurs graphiques ou croisements pertinents seront présentés dans des tableaux. Notamment, nous présentons les répondants selon 
les deux volets de l’analyse. D’une part, l’évaluation du centre-ville de Montréal réalisé à l’aide d’un sondage en face à face auprès des visiteurs de celui-ci 
et d’autre part, les attentes  envers le centre-ville réalisé à l’aide d’un sondage web auprès de la population québécoise. 

Les définitions et codes de couleurs utilisés sont présentés ci-dessous : 

VOLET EN LIGNE:

ATTENTES ENVERS LE CENTRE-VILLE DE MONTRÉAL

La population québécoise 
1 404 Québécois via un sondage web 

À partir du motif de la visite et de la provenance des 
répondants, nous avons identifié 5 cibles, soit les types 

de visiteurs fréquentant le centre-ville.

VOLET EN FACE-À-FACE :

ÉVALUATION DU CENTRE-VILLE DE MONTRÉAL                          

Les visiteurs du centre-ville de Montréal
1 021 visiteurs du centre-ville de Montréal 

interviewés en temps réel de leur visite.

LES ÉTUDIANTS
LES TOURISTES / 

VISITEURS LOCAUX 
LES TRAVAILLEURS LES RÉSIDENTS

LES TOURISTES HORS 
PROVINCE

Les répondants étant au 
centre-ville pour les études.

(n=339)

Les répondants en provenance 
du Québec étant au 
centre-ville pour le 

plaisir/visiter, pour se 
déplacer vers un autre lieux 

ou pour faire des 
commissions/profiter.

(n=219)

Les répondants occupant un 
emploi 

au centre-ville.
(n=200)

Les répondants qui habitent au 
centre-ville de Montréal.

(n=192)

Les répondants en provenance 
d’une autre province 

canadienne ou d’ailleurs dans 
le monde étant au centre-ville 

pour le plaisir, pour se déplacer 
vers un autre lieu ou pour faire 

des commissions 
(n=71)
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DESCRIPTION DES RÉGIONS

Mtl RMR Qc RMR Est Centre Ouest

Montréal Québec - RMR Bas-Saint-Laurent Mauricie Outaouais

Laval
Chaudière-Appalaches - 

RMR
Saguenay/Lac-Saint-Jean Estrie Abitibi-Témiscamingue

Lanaudière - RMR Côte-Nord
Chaudière-Appalaches - 

Autre
Lanaudière - Autres

Laurentides - RMR Gaspésie Québec - Autres Laurentides - Autres

Montérégie - RMR Centre-du-Québec Montérégie- Autres

Mtl RMR

Qc RMR

Est

Centre

Ouest

Voici les régions se trouvant dans les regroupements présents en bannière :
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FAITS SAILLANTS | Fréquentation et raisons de la visite de Montréal / du centre-ville

PRINCIPALE RAISON DE LEUR PRÉSENCE AU CENTRE-VILLE – Visiteur (face à face)

RAISONS D’Y ÊTRE POUR LE PLAISIR / 
VISITER

54% Se promener

34% Magasiner

29% Restaurant / café / bar

23% Rencontrer des amis

17% Voir un événement / festival

91%
Des étudiants et 
travailleurs du 

centre-ville viennent 
également pour le 

plaisir.

PRINCIPALE RAISON DE LEUR DERNIÈRE VISITE ET FRÉQUENCE DES VISITES – Population québécoise

Pré-pandémi
e

FRÉQUENTATION 
MENSUELLE DU 
CENTRE-VILLE

Maintenant

20%
Pour le plaisir / pour visiter / 

pour faire une sortie 21%

16%
Pour faire des commissions / 

magasiner 16%

12% Recevoir un service 14%

LES QUÉBÉCOIS HORS MONTRÉAL VIENNENT DANS LA VILLE 
PRINCIPALEMENT POUR LE PLAISIR OU FAIRE UNE SORTIE.

Chez plus de la moitié des répondants du volet en ligne (56%), la 
dernière visite du centre-ville de Montréal était pour le plaisir, pour 
visiter ou pour faire une sortie. Cette proportion est supérieure chez les 
résident de Québec RMR (67%) et les résidents de l’est du Québec 
(72%). 

Les répondants interrogés lors de leur passage au centre-ville étaient 
davantage  présents pour des raisons pratiques, soit le travail ou les 
études. À noter que les répondants résidant sur la Rive-Nord ou la 
Rive-Sud ou encore étant venus à Montréal il y a moins d’un mois sont 
plus nombreux à mentionner venir pour le travail. À l’inverse, les 
résidents de la région métropolitaine de Québec ou de l’est du Québec 
le font davantage pour le plaisir.

De plus, bien que davantage de visiteurs du centre-ville viennent pour 
le travail et les études, la majorité d’entre eux (91%) mentionnent 
également venir à l’occasion pour le plaisir.

LA FRÉQUENTATION MENSUELLE DU CENTRE-VILLE PAR LA 
POPULATION QUÉBÉCOISE EST RESTÉE SIMILAIRE. NÉANMOINS, 32% 
MENTIONNENT Y ALLER MOINS SOUVENT QU’AVANT POUR LE PLAISIR 
OU POUR MAGASINER. 

Cela signifie qu’un nouveau bassin de consommateurs a pris leur relai, 
expliquant les niveaux de fréquentation mensuelle similaires entre la 
période pré-pandémique et actuelle. 

Parmi ceux qui ont visité Montréal dans la dernière année et les 
résidents

32%
Fréquentent le 

centre-ville moins 
souvent qu’avant la 

pandémie pour le plaisir 
ou pour magasiner



56%71%ATMOSPHÈRE ET
RENOMMÉE 60%63%
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FAITS SAILLANTS | Évaluation du centre-ville de Montréal

ÉVALUATION ET PERCEPTION DES ZONES DE COMPÉTENCES DU CENTRE-VILLE DE MONTRÉAL MONTRÉAL ET SON CENTRE-VILLE SE DISTINGUENT PRINCIPALEMENT PAR 
SON OFFRE COMMERCIALE ET GASTRONOMIQUE AINSI QUE PAR LA 
QUANTITÉ ET LA VARIÉTÉ D’ÉVÉNEMENTS ET D’ACTIVITÉS.

Chez la majorité des visiteurs (volet face à face), l’offre de divertissement du 
centre-ville de Montréal est appréciée. Plus de quatre répondants sur cinq sont 
d’accord qu’il y a toujours quelque chose à faire au centre-ville (84%) et qu’il y a 
suffisamment d’animation, d’événements et de festivals (82%). Alors que ces 
résultats sont significativement supérieurs chez les étudiants du centre-ville (91% et 
86%), ils diminuent chez ceux qui y résident (66% et 70%). 

Du côté de la population québécoise, plus de trois répondants sur quatre sont 
d’accord qu’il y a toujours quelque chose à faire au centre-ville (78%) et qu’il y a 
suffisamment d’animation, d’événements et de festivals au centre-ville (73%). 

D’ailleurs, le tiers de la population québécoise considère que la quantité d’
événements et d’activités offertes au centre-ville de Montréal (34%) ainsi que la 
diversité de celles-ci (32%) sont meilleures comparativement à celles des autres 
centres-villes qu’ils connaissent. 

En ce qui a trait à l’offre de commerces et services, le tiers de la population 
québécoise (32%) considèrent que l’offre gastronomique offerte au centre-ville de 
Montréal est meilleure comparativement à celle des autres centres-villes qu’ils 
connaissent et la moitié (50%) la considère similaire.

Par ailleurs, près du deux tiers des visiteurs (62%) ont mentionné l’un des énoncés 
relatifs à l’offre de divertissement comme l’un des aspects les plus appréciés du 
centre-ville de Montréal. En effet, les activités culturelles (29%) ainsi que 
l’animation et les activités gratuites (29%) arrivent en tête de liste, derrière 
l’ambiance et le dynamisme (41%). Les jeunes adultes âgés entre 18 et 34 ans sont 
significativement plus nombreux à préférer l’atmosphère et la renommée du 
centre-ville (59%) comparativement aux 35-54 ans (49%). 

Plus de la moitié de la population québécoise (56%) a mentionné l’un des énoncés 
relatifs à l’offre de divertissement comme l’un des points forts du centre-ville de 
Montréal. Tout comme chez les visiteurs (volet face à face), les activités culturelles 
arrivent deuxièmes en liste (29%).  

 

ASPECTS APPRÉCIÉS ET POINTS FORTS DU CENTRE-VILLE DE MONTRÉAL

TOP 3 - Visiteurs TOTAL

n= 1 021

L’ambiance et le dynamisme 41%

Les activités culturelles 29%

L’animation et les activités gratuites 29%

TOP 3 – Population québécoise TOTAL

n= 1 404

Gastronomie variée, pour tous les goûts 50%

Les activités culturelles 36%

La proximité de tous les services 29%

La quantité d’événements et d’activités L’offre gastronomique La diversité des événements et activités

COMPARAISON DES ASPECTS DU CENTRE-VILLE DE MONTRÉAL AVEC D’AUTRES CENTRES-VILLES

Base: La population québécoise (volet en ligne) (n=1 404)
Meilleur PireSimilaire

DIVERTISSEMENT 
ET ARTS

DIVERTISSEMENT 
ET ARTS

OFFRE COMMERCIALE 
ET SERVICES 

Volet face à face 
(évaluation)

TOTAL EN ACCORD 
(Tout à fait d’accord + plutôt d’accord)

Volet En ligne
(perception)

85% L’offre de commerces est de qualité et variée 74%

84% Il y a toujours quelque chose à faire au centre-ville 78%

82% Il y a suffisamment d’animation, d’événements et de festivals au centre-ville 73%
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FAITS SAILLANTS | Facteurs d’influence et actions encourageant la visite du centre-ville

FACTEURS D’INFLUENCE SUR LE CHOIX DE DESTINATION DE VILLE CANADIENNE
LE DIVERTISSEMENT ET LA MOBILITÉ : FACTEURS LES PLUS INFLUENTS SUR CHOIX DE 
DESTINATION DE VILLE CANADIENNE. 

La majorité des Québécois (82%) ont mentionné un ou des énoncé(s) relatifs à l’offre de 
divertissement et d’arts comme étant les principaux facteurs influençant le plus leur 
décision de destination de ville canadienne. D’ailleurs, plus de la moitié des répondants 
(55%) ont mentionné les attractions touristiques et le tiers (33%) ont mentionné le 
patrimoine comme étant l’un des facteurs les plus influents. 

Près de trois Québécois sur cinq (59%) ont mentionné un ou des énoncé(s) relatifs à la 
mobilité et le stationnement comme étant l’un des principaux facteurs d’influence. Cette 
proportion est supérieure chez les personnes de 55 ans et plus (64%).  

Alors que deux répondants sur cinq (40%) considèrent l’offre de sport et le plein air comme 
un facteur d’influence, cette proportion est plus importante chez les répondants âgés entre 
18 et 34 ans (49%). Cette proportion est inférieure chez les répondants de 55 ans et plus 
(33%). 

Par ailleurs, plus du deux tiers des visiteurs (volet face à face) (70%) ont mentionné un ou 
des énoncé(s) relatifs à la mobilité et le stationnement comme étant des actions qui les 
encourageraient à se rendre plus souvent au centre-ville de Montréal. En effet, le tiers des 
répondants considèrent qu’améliorer l’accès en voiture (26%) et davantage de 
stationnements (27%) les inciterait à visiter plus souvent le centre-ville.

Alors que trois répondants sur cinq (60%) ont mentionné un ou des énoncé(s) relatifs à 
l’offre de divertissement et d’arts comme étant des actions qui les encourageraient à se 
rendre plus souvent au centre-ville de Montréal, cette proportion est plus importante chez 
les étudiants (81%). En effet, alors que plus du tiers des répondants (35%) considèrent que 
plus de festivals gratuits dans les rues les encourageraient à se rendre plus souvent au 
centre-ville, plus de la moitié des étudiants en considèrent de même (55%).

Finalement, près du quart des répondants du volet en face à face (24%) ont mentionné que 
rendre les espaces publics plus propres les encouragerait à aller plus souvent au 
centre-ville. Chez la population québécoise, un répondant sur cinq a mentionné que rendre 
la ville plus propre (21%) et rendre les espaces publics plus propres (16%) les 
encourageraient également à aller plus souvent au centre-ville. 

CE QUI LES ENCOURAGERAIENT À VENIR PLUS SOUVENT

TOP 5

TOP 5

Base: La population québécoise (volet en ligne) (n=1 404)

Base: Les résidents, travailleurs, étudiants et touristes 
locaux du centre-ville (volet face à face (n=950)

MOBILITÉ ET 
STATIONNEMENT70%

DIVERTISSEMENT 
ET ARTS60%

VERDISSEMENT ET AIRES DE 
REPOS29%

82%

59%

SPORT ET PLEIN AIR40%

DIVERTISSEMENT 
ET ARTS

MOBILITÉ ET 
STATIONNEMENT
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