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1.

Introduction

Le présent rapport de Zins Beauchesne et associés, réalisé pour la SDC du Vieux-Montréal,
expose les résultats d’une enquête effectuée auprès des visiteurs dans le Vieux-Montréal. Du mois
d’août au mois d’octobre 2016, 1 013 visiteurs ont été interceptés dans les rues du Vieux-Montréal,
afin de répondre à un court sondage sur leurs habitudes de fréquentation du Vieux-Montréal, leurs
habitudes de consommation, leurs perceptions et leur niveau de satisfaction envers celui-ci. Étaient
admissibles à l’enquête, les adultes âgés de 18 ans et plus, résidant à plus de 40 kilomètres du
Vieux-Montréal ou ayant passé au moins une nuitée à Montréal (c.-à-d. à l’extérieur de leur
résidence principale). Ont alors été exclus les résidents mêmes du Vieux-Montréal, les travailleurs du
Vieux-Montréal et les personnes résidant à l’intérieur d’un périmètre de 40 kilomètres autour du
Vieux-Montréal.
Cette étude avait comme principal objectif de mieux connaître le profil et les caractéristiques des
visiteurs fréquentant le Vieux-Montréal.
Quelques définitions :
Touristes : Personnes qui ont fait un voyage d’une nuit ou plus, mais d’une durée de moins d’un an,
à l’extérieur de leur ville et qui ont utilisé de l’hébergement commercial ou privé.
Excursionnistes : Personnes qui ont fait un voyage aller-retour dans la même journée à l’extérieur
de leur ville, dont la distance à l’aller est d’au moins 40 kilomètres.
Visiteurs : Terme qui englobe à la fois les touristes et les excursionnistes.
On trouvera donc dans les pages qui suivent :


Une identification de la provenance et du type de séjour réalisé par les visiteurs dans le
Vieux-Montréal;



Une description de leurs habitudes de fréquentation du Vieux-Montréal, leurs perceptions et
les dépenses effectuées;



Leur niveau de satisfaction envers le Vieux-Montréal et plus particulièrement face à l’offre
commerciale;



Des pistes de recommandations visant à mieux répondre aux besoins et attentes des
visiteurs dans le Vieux-Montréal.
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Résultats de l’enquête

2.

En tout premier lieu, il est approprié de révéler quelques caractéristiques sommaires sur les visiteurs
interceptés, notamment sur leur provenance et leur séjour.

2.1

Provenance des visiteurs

Le tiers des visiteurs interceptés dans le
Vieux-Montréal entre les mois d’août et
octobre 2016 (33,7%) proviennent d’outremer, alors que 24,9% de ceux-ci proviennent
des États-Unis, 20,9% de la province de
Québec et 20,5% des autres provinces
canadiennes. Afin d’être conformes aux
critères d’admissibilités de l’étude, les
visiteurs en provenance de la province de
Québec devaient habiter à plus de 40 km du
Vieux-Montréal ou avoir passé au moins une
nuitée à Montréal.

Q4R) Dans quelle région habitez-vous?
(n=1 013)
Ailleurs
au
Canada
20,5%

Outremer
33,7%

Québec
20,9%
ÉtatsUnis
24,9%

Le tableau suivant fait ressortir les sous-groupes de répondants qui proviennent davantage d’outremer, des États-Unis, du Québec ou du reste du Canada, comparativement à l’ensemble des
visiteurs.
Provenance

Sous-groupes qui ont sélectionné ce choix de réponse dans une
plus forte proportion que l’ensemble des répondants
Ceux qui parlent principalement une autre langue que le français ou l'anglais à la maison
(77,3%)
 Les touristes restant 6 nuits ou plus à Montréal (66,3%)
 Ceux dont le revenu annuel total du ménage est de moins de 60 000 $ (46,7%)
 Ceux qui sont principalement venus en transport en commun dans le Vieux-Montréal (46,0%)
 Ceux qui parlent principalement français à la maison (45,2%)
 Ceux qui sont venus pour la première fois dans le Vieux-Montréal (42,2%)
 Ceux qui sont principalement venus à pied dans le Vieux-Montréal (39,5%)
 Les touristes (38,8%)
 Ceux qui ont un niveau de scolarité universitaire (38,0%)


Outre-mer
33,7%

Ceux qui parlent principalement anglais à la maison (43,2%)
Les touristes restant 3 à 5 nuits à Montréal (35,1%)
 Ceux qui sont principalement venus à pied dans le Vieux-Montréal (34,3%)
 Ceux dont le revenu annuel total du ménage est de 100 000 $ et plus (30,9%)
 Ceux qui sont venus pour la première fois dans le Vieux-Montréal (30,1%)
 Ceux qui ont un niveau de scolarité universitaire (30,1%)
 Les touristes (28,8%)



États-Unis
24,9%
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Provenance

Sous-groupes qui ont sélectionné ce choix de réponse dans une
plus forte proportion que l’ensemble des répondants
Les excursionnistes (57,1%)
Ceux qui ne viennent pas pour la première fois dans le Vieux-Montréal (48,1%)
 Ceux qui parlent principalement français à la maison (45,7%)
 Ceux qui sont principalement venus en voiture dans le Vieux-Montréal (40,1%)
 Ceux qui ont un niveau de scolarité collégial (36,7%)
 Ceux qui ont un niveau de scolarité primaire ou secondaire (36,3%)



Québec
20,9%

Ceux qui sont principalement venus par d'autres moyens dans le Vieux-Montréal (45,5%)
Ceux qui parlent principalement anglais à la maison (32,5%)
 Ceux qui ont un niveau de scolarité collégial (27,1%)
 Ceux dont le revenu annuel total du ménage se situe entre 60 000 $ et 99 999 $ (25,9%)


Ailleurs au Canada
20,5%

2.2
2.2.1



Description du séjour
Type de visite

La très grande majorité des visiteurs sondés (80,5%) ont fréquenté le Vieux-Montréal dans le cadre
d’un séjour d’une nuitée et plus à l’extérieur de leur lieu de résidence, donc à titre de « touristes » par
définition. La contrepartie des visiteurs, soit 19,5%, ont fait un voyage aller-retour dans la même
journée; ils sont donc considérés comme des excursionnistes.
Comparativement à l’ensemble des répondants, on remarque que les visiteurs en provenance des
États-Unis (93,3%) et d’outre-mer (92,7%) ont été davantage de passage dans le Vieux-Montréal en
tant que touristes, tandis qu’une plus forte proportion de Québécois y étaient en tant
qu’excursionnistes (53,3%).

Q5) Êtes-vous dans le Vieux-Montréal aujourd'hui dans le cadre d'un voyage allerretour dans la même journée ou dans le cadre d'un séjour impliquant une ou
plusieurs nuitées à l'extérieur de votre lieu de résidence principale?
Toutes
provenances
(n=1 013)

Outremer
(n=341)

ÉtatsUnis
(n=252)

Québec
(n=212)

Ailleurs
au
Canada
(n=208)



Séjour d'une nuitée et plus - Touriste

80,5%

92,7%

93,3%

46,7%

79,3%



Voyage aller-retour - Excursionniste

19,5%

7,3%

6,7%

53,3%

20,7%
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2.2.2

Durée du séjour

En ce qui concerne les séjours d’une nuitée et plus, on constate que 47,9% des touristes ont
séjourné entre trois et cinq nuits à Montréal, 32,1% y sont restés pour une ou deux nuits et 20,0% y
ont passé six nuits ou plus.
On note quelques différences significatives entre la provenance des visiteurs et le nombre de nuitées
passées à Montréal. Tout d’abord, il est logique que les touristes en provenance d’outre-mer
représentent une proportion plus élevée des séjours de 6 nuits ou plus (34,2%), comparativement à
l’ensemble des répondants (20,0%). Les touristes en provenance des États-Unis représentent, quant
à eux, une proportion plus élevée pour les séjours de 3 à 5 nuits (58,3% comparativement à 47,9%
pour l’ensemble). Par ailleurs, le séjour moyen d’un touriste en provenance d’outre-mer à Montréal
est de 6,5 jours, tandis que le séjour moyen d’un touriste québécois est de 3,2 jours.

Q6) Combien de nuits passerez-vous à Montréal
dans le cadre de votre présent séjour?
Toutes
provenances
(n=815)

Outremer
(n=316)

ÉtatsUnis
(n=235)

Québec
(n=99)

Ailleurs
au
Canada
(n=165)



De 1 à 2 nuits

32,1%

29,7%

28,1%

40,4%

37,6%



De 3 à 5 nuits

47,9%

36,1%

58,3%

54,5%

51,5%



6 nuits ou plus

20,0%

34,2%

13,6%

5,1%

10,9%

6,5

4,2

3,2

4,1

Moyenne

4,9

Les sous-groupes de visiteurs présents en plus forte proportion parmi les différentes catégories de
durée de séjour sont présentés dans le tableau qui suit.
Nombre de
nuitées

Sous-groupes qui ont sélectionné ce choix de réponse dans une
plus forte proportion que l’ensemble des répondants
Ceux qui parlent principalement une autre langue que le français ou l'anglais à la maison (47,5%)
Ceux qui ont un niveau de scolarité primaire ou secondaire (47,4%)
 Ceux qui sont principalement venus en voiture dans le Vieux-Montréal (46,2%)
 Ceux qui ont un niveau de scolarité collégial (41,0%)
 Ceux dont le revenu annuel total du ménage est de moins de 60 000 $ (40,5%)


De 1 à 2 nuits
32,1%



Ceux qui proviennent des États-Unis (58,3%)
Ceux dont le revenu annuel total du ménage se situe entre 60 000 $ et 99 999 $ (57,3%)
 Ceux qui parlent principalement anglais à la maison (56,2%)
 Ceux qui sont principalement venus à pied dans le Vieux-Montréal (53,9%)


De 3 à 5 nuits
47,9%



Ceux qui proviennent d'outre-mer (34,2%)
 Ceux qui parlent principalement français à la maison (31,6%)
 Ceux qui sont principalement venus en transport en commun dans le Vieux-Montréal (28,3%)
 Ceux qui ont un niveau de scolarité universitaire (23,2%)
 Les hommes (22,9%)


6 nuits ou plus
20,0%
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2.2.3

Hébergement

Une grande majorité des touristes (68,1%) ont séjourné dans un hôtel, auberge ou Bed&Breakfast, et
ce, plus particulièrement au centre-ville de Montréal (46,0%), dans le VieuxMontréal (12,3%) ou à l’extérieur du centre-ville ou du Vieux-Montréal (9,8%). Un
touriste sur cinq (20,0%) a séjourné chez des parents ou des amis et 8,3% des
touristes ont loué un appartement, une maison ou un condo.
On observe une plus grande proportion de touristes en provenance des ÉtatsUnis qui ont séjourné dans un hôtel, auberge ou Bed&Breakfast au centre-ville de
Montréal (54,9%), comparativement à l’ensemble des répondants (46,0%). Par
ailleurs, les touristes québécois ont davantage séjourné chez des parents et amis
(30,3% comparativement à 20,0% pour l’ensemble), ainsi que dans les hôtels,
auberge ou Bed&Breakfast dans le Vieux-Montréal (23,2% comparativement à
12,3% pour l’ensemble).

Q7) Dans quel type d'hébergement?
Toutes
provenances
(n=815)















Outremer
(n=316)

ÉtatsUnis
(n=235)

Québec
(n=99)

Ailleurs
au
Canada
(n=165)

Hôtel, auberge ou Bed&Breakfast au
centre-ville de Montréal

46,0%

43,4%

54,9%

27,3%

49,7%

Chez des parents ou amis

20,0%

23,4%

9,8%

30,3%

21,8%

Hôtel, auberge ou Bed&Breakfast dans le
Vieux-Montréal

12,3%

11,4%

13,2%

23,2%

6,1%

Hôtel, auberge ou Bed&Breakfast à
l'extérieur du centre-ville de Montréal ou
du Vieux-Montréal

9,8%

7,6%

10,2%

11,1%

12,7%

Dans un appartement, maison ou condo
loués

8,3%

8,5%

10,6%

3,0%

7,9%

Dans un bateau de croisière

1,2%

2,8%

0,0%

0,0%

0,6%

Hôtel, auberge, auberge de jeunesse ou
Bed&Breakfast - lieu non précisé

0,6%

1,3%

0,4%

0,0%

0,0%

Autres (chalet, roulotte, etc.)

0,9%

0,9%

0,4%

3,0%

0,0%

Je ne sais pas / je préfère ne pas
répondre

0,9%

0,6%

0,4%

2,0%

1,2%

Les sous-groupes de visiteurs ayant séjourné en plus forte proportion dans les divers types
d’hébergement sont présentés ci-après.
Types
d’hébergement

Sous-groupes qui ont sélectionné ce choix de réponse dans une
plus forte proportion que l’ensemble des répondants
Ceux qui sont principalement venus par d'autres moyens dans le Vieux-Montréal (81,7%)
Ceux qui sont principalement venus à pied dans le Vieux-Montréal (78,8%)
 Ceux qui proviennent des États-Unis (78,7%)
 Ceux qui sont âgés de 35 à 54 ans (78,5%)
 Ceux dont le revenu annuel total du ménage est de 100 000 $ et plus (78,1%)
 Ceux dont le revenu annuel total du ménage se situe entre 60 000 $ et 99 999 $ (76,6%)
 Ceux qui parlent principalement anglais à la maison (75,5%)
 Les touristes restant 3 à 5 nuits à Montréal (75,1%)
 Ceux qui viennent pour la première fois dans le Vieux-Montréal (72,0%)
 Ceux qui ont un niveau de scolarité universitaire (71,2%)



Hôtel, auberge,
auberge de jeunesse
ou Bed&Breakfast
68,7%
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Types
d’hébergement

Sous-groupes qui ont sélectionné ce choix de réponse dans une
plus forte proportion que l’ensemble des répondants
Ceux dont le revenu annuel total du ménage est de moins de 60 000 $ (35,1%)
Les touristes restant 6 nuits ou plus à Montréal (31,9%)
 Ceux qui parlent principalement français à la maison (31,2%)
 Ceux qui proviennent du Québec (30,3%)
 Ceux qui sont principalement venus en transport en commun dans le Vieux-Montréal (29,8%)
 Ceux qui ont un niveau de scolarité primaire ou secondaire (28,9%)
 Ceux qui sont âgés de 18 à 34 ans (28,8%)
 Ceux qui ne viennent pas pour la première fois dans le Vieux-Montréal (28,2%)



Chez des parents
ou amis
20,0%

Dans un
appartement, maison
ou condo loués
8,3%

2.2.4




Les touristes restant 6 nuits ou plus à Montréal (17,8%)
Ceux dont le revenu annuel total du ménage est de moins de 60 000 $ (12,2%)

Motivation de la visite

La quasi-totalité des visiteurs
interceptés (94,5%) étaient de
passage dans le VieuxMontréal à des fins récréatives
seulement. Très peu de
répondants (2,9%) étaient de
passage à la fois à des fins
récréatives et pour le travail, et
encore moins pour le travail
seulement (2,7%).

Q8) Êtes-vous dans le Vieux-Montréal aujourd'hui
pour le travail ou à des fins récréatives
(pour les loisirs)? (n=1 013)
Seulement à des fins récréatives
- Touriste d'agrément

94,5%

À la fois à des fins récréatives
(pour les loisirs) et pour le
travail - Les deux

2,9%

À Seulement pour le travail Touriste d'affaires

2,7%
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2.2.5

Mode d’accompagnement

Lors de leur séjour à Montréal, un peu moins de la moitié des répondants (46,0%) étaient
accompagnés d’une seule personne, 15,6% de deux personnes, 13,8% de trois personnes et 12,7%
de quatre personnes ou plus. Seulement 11,8% des visiteurs étaient non accompagnés.
Comparativement à l’ensemble des répondants, on constate que les visiteurs en provenance d’outremer (16,7%) voyagent davantage en solo et que les visiteurs en provenance des États-Unis
voyagent davantage à deux (53,6%).

Q9A) Lors de ce séjour à Montréal, de combien
de personnes êtes-vous accompagné(e)?
Toutes
provenances
(n=1 013)

Outremer
(n=341)

ÉtatsUnis
(n=252)

Québec
(n=212)

Ailleurs
au
Canada
(n=208)

Seul(e) - Aucune autre personne ne
m'accompagne

11,8%

16,7%

6,3%

11,8%

10,6%



1 personne

46,0%

39,9%

53,6%

46,7%

46,2%



2 personnes

15,6%

15,5%

13,1%

19,3%

14,9%



3 personnes

13,8%

12,6%

12,7%

14,2%

16,8%



4 personnes ou plus

12,7%

15,2%

14,3%

8,0%

11,5%

2,1

2,5

2,1

1,6

2,2



Moyenne

Les sous-groupes de visiteurs se démarquant dans le nombre de personnes les accompagnant
(comparativement à l’ensemble des visiteurs) sont présentés ci-après.
Mode
d’accompagnement

Sous-groupes qui ont sélectionné ce choix de réponse dans une
plus forte proportion que l’ensemble des répondants
Les touristes restant 6 nuits ou plus à Montréal (23,9%)
Ceux dont le revenu annuel total du ménage est de moins de 60 000 $ (17,8%)
 Ceux qui sont principalement venus en transport en commun dans le VieuxMontréal (16,8%)
 Ceux qui proviennent d'outre-mer (16,7%)
 Ceux qui sont âgés de 18 à 34 ans (16,1%)
 Ceux qui ne viennent pas pour la première fois dans le Vieux-Montréal (15,3%)
 Ceux qui parlent principalement français à la maison (15,0%)



Seul(e) - Aucune autre
personne ne
m'accompagne
11,8%

1 personne
46,%
2 personnes
15,6%



Ceux qui proviennent des États-Unis (53,6%)
Ceux dont le revenu annuel total du ménage est de 100 000 $ et plus (52,0%)



Les excursionnistes (20,2%)



Ceux dont le revenu annuel total du ménage se situe entre 60 000 $ et 99 999 $
(18,4%)
 Ceux qui ont un niveau de scolarité collégial (18,1%)
 Ceux qui sont âgés de 35 à 54 ans (16,7%)


3 personnes
13,8%
4 personnes ou plus
12,7%

Ceux qui viennent pour la première fois dans le Vieux-Montréal (14,0%)
 Les touristes (13,9%)
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Près de la moitié des visiteurs (49,0%) ont mentionné être accompagnés par son/sa conjoint(e),
32,1% par des membres de leur famille et 26,9% par des amis. Par rapport à l’ensemble des
répondants, c’est chez les visiteurs en provenance des autres provinces canadiennes que l’on
observe une proportion plus élevée de visiteurs accompagnés par des amis (38,2%).

Q9B) S'agit-il...?

Type d’accompagnateur

Toutes
provenances
(n=893)

Outremer
(n=284)

ÉtatsUnis
(n=236)

Québec
(n=187)

Ailleurs
au
Canada
(n=186)



De votre conjoint/conjointe

49,0%

48,9%

55,1%

49,2%

41,4%



Des membres de votre famille

32,1%

37,0%

33,1%

28,3%

27,4%



Des amis

26,9%

20,4%

22,9%

30,5%

38,2%

Autres (collègues / partenaires,
compagnons de travail / d'école,
touristes, etc.)

2,0%

1,4%

3,4%

0,5%

2,7%

Je ne sais pas / je préfère ne pas
répondre

2,5%

3,5%

1,3%

2,1%

2,7%





Les sous-groupes de visiteurs se démarquant dans le type d’accompagnateur (comparativement à
l’ensemble des visiteurs) sont présentés ci-après.
Type
d’accompagnateur

Sous-groupes qui ont sélectionné ce choix de réponse dans
une plus forte proportion que l’ensemble des répondants
Ceux qui sont âgés de 35 à 54 ans (59,5%)
Ceux dont le revenu annuel total du ménage est de 100 000 $ et plus (58,7%)
 Ceux qui sont âgés de 55 ans et plus (55,9%)
 Ceux qui proviennent des États-Unis (55,1%)
 Ceux qui sont principalement venus à pied dans le Vieux-Montréal (55,0%)
 Les hommes (53,5%)
 Ceux qui ont un niveau de scolarité universitaire (53,4%)
 Les touristes (51,3%)



De votre conjoint /
conjointe
49,0%

Des membres de
votre famille
32,1%

Ceux qui sont âgés de 35 à 54 ans (42,0%)
 Ceux qui proviennent d'outre-mer (37,0%)


Ceux dont le revenu annuel total du ménage est de moins de 60 000 $ (46,6%)
Ceux qui sont âgés de 18 à 34 ans (42,2%)
 Ceux qui proviennent d'ailleurs au Canada (38,2%)
 Ceux qui ont un niveau de scolarité collégial (34,7%)
 Les touristes restant 1 à 2 nuits à Montréal (32,0%)
 Les femmes (30,3%)



Des amis
26,9%
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2.3

Fréquentation du Vieux-Montréal

2.3.1

Fréquence de visite

Au cours des cinq dernières années, les trois quarts des touristes (74,8%) ont fréquenté une seule
fois le Vieux-Montréal lors d’un séjour d’une nuitée ou plus à Montréal, 10,2% en sont à leur seconde
visite, 7,2% à leur troisième ou quatrième visite et 7,7% à leur cinquième visite.
La fréquence de visites dans le Vieux-Montréal varie significativement selon la provenance des
touristes. Il y a une proportion plus élevée de touristes en provenance d’outre-mer (87,1%) et des
États-Unis (82,1%) qui en sont à leur première visite, comparativement à l’ensemble des touristes,
tandis qu’il y a une proportion plus élevée des touristes en provenance du Québec qui en sont au
moins à leur troisième ou quatrième visite (22,1%), ou à leur cinquième visite ou plus (31,6%).
D’ailleurs, les touristes québécois ont effectué 4,6 visites en moyenne, contrairement à 1,5 visite
chez les touristes en provenance d’outre-mer et à 1,4 visite chez les touristes en provenance des
États-Unis.

Q10T) Au cours des cinq dernières années, combien de fois êtes-vous venu dans le
Vieux-Montréal lors d'un séjour d'une nuitée ou plus à Montréal? / Parmi les touristes
Parmi les touristes

Toutes
provenances
(n=802)

Outremer
(n=310)

ÉtatsUnis
(n=234)

Québec
(n=95)

Ailleurs au
Canada
(n=163)



1 seule fois

74,8%

87,1%

82,1%

31,6%

66,3%



2 fois

10,2%

7,4%

9,0%

14,7%

14,7%



3 ou 4 fois

7,2%

2,9%

6,4%

22,1%

8,0%



5 fois ou plus

7,7%

2,6%

2,6%

31,6%

11,0%

2,0

1,5

1,4

4,6

2,0

Moyenne

Les sous-groupes de touristes se démarquant en fonction du nombre de visites effectuées dans le
Vieux-Montréal sont présentés ci-après.
Parmi les touristes

Sous-groupes qui ont sélectionné ce choix de réponse dans
une plus forte proportion que l’ensemble des répondants
Ceux qui proviennent d'outre-mer (85,4%)
 Ceux qui parlent principalement une autre langue que le français ou l'anglais
à la maison (83,3%)
 Ceux qui proviennent des États-Unis (81,7%)
 Ceux qui sont principalement venus à pied dans le Vieux-Montréal (79,7%)
 Ceux qui ont un niveau de scolarité universitaire (77,3%)
 Ceux qui parlent principalement anglais à la maison (76,6%)


1 seule fois
73,6%

Ceux qui proviennent du Québec (65,7%)
Ceux qui ont un niveau de scolarité primaire ou secondaire (36,8%)
 Ceux qui parlent principalement français à la maison (33,8%)
 Ceux qui ont un niveau de scolarité collégial (33,6%)
 Ceux qui proviennent d'ailleurs au Canada (33,3%)


Au moins 2 fois
24,8%



Au cours des cinq dernières années, 40,8% des excursionnistes ont fréquenté trois fois ou plus le
Vieux-Montréal dans le cadre d’un séjour d’une nuitée ou plus à Montréal, 14,7% l’ont visité deux
fois, et 44,5% l’ont visité qu’une seule fois.
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La fréquence de visites dans le Vieux-Montréal varie significativement selon la provenance des
excursionnistes. Il y a une proportion plus élevée d’excursionnistes québécois qui ont séjourné à
Montréal au moins cinq fois comparativement à l’ensemble des excursionnistes (38,0%) alors que
65,9% des excursionnistes d’ailleurs au Canada ont séjourné à Montréal qu’une seule fois. D’ailleurs,
les excursionnistes québécois ont effectué 4,7 visites en moyenne, contrairement à 2,4 visites chez
les excursionnistes d’ailleurs au Canada.

Q10E) Au cours des cinq dernières années, combien de fois êtes-vous venu
dans le Vieux-Montréal lors d'un séjour d'une nuitée ou plus à Montréal? /
Parmi les excursionnistes
Toutes
provenances
Parmi les excursionnistes
(n=191)

Outremer
(n=25)

ÉtatsUnis
(n=17)

Québec
(n=108)

Ailleurs au
Canada
(n=41)



1 seule fois

44,5%

76,0%

82,4%

23,1%

65,9%



2 fois

14,7%

16,0%

0,0%

17,6%

12,2%



3 ou 4 fois

15,7%

4,0%

11,8%

21,3%

9,8%



5 fois ou plus

25,1%

4,0%

5,9%

38,0%

12,2%

3,6

1,6

2,1

4,7

2,4

Moyenne

Les sous-groupes d’excursionnistes se démarquant en fonction du nombre de visites effectuées
dans le Vieux-Montréal sont présentés ci-après.
Sous-groupes qui ont sélectionné ce choix de réponse dans
une plus forte proportion que l’ensemble des répondants

Parmi les excursionnistes
1 seule fois
42,9%
Au moins 2 fois
53,5%

2.3.2




Ceux qui proviennent d'ailleurs au Canada (62,8%)
Ceux qui parlent principalement anglais à la maison (60,3%)

Ceux qui proviennent du Québec (73,5%)
Ceux qui parlent principalement français à la maison (68,2%)
 Ceux qui sont principalement venus en voiture dans le Vieux-Montréal (62,6%)



Planification de la visite

Plus des trois quarts des visiteurs (77,9%) ont indiqué avoir planifié leur visite dans le VieuxMontréal, contre 20,2% qui ont avoué n’avoir rien planifié. Comparativement à l’ensemble des
répondants, on remarque que ce sont davantage les visiteurs en provenance d’outre-mer (84,8%) et
des États-Unis (88,1%) qui ont planifié leur visite, et que ce sont davantage les visiteurs québécois
(40,6%) qui n’ont rien planifié.

Q11R) Comment avez-vous planifié votre visite dans le Vieux-Montréal?
Toutes
provenances Outre-mer États-Unis
(n=1 013)
(n=341)
(n=252)

Québec
(n=212)

Ailleurs
au
Canada
(n=208)



J'ai planifié ma visite

77,9%

84,8%

88,1%

57,5%

75,0%



Je n'ai rien planifié

20,2%

15,0%

11,1%

40,6%

19,2%



Je connais Montréal / je suis déjà venu

1,8%

0,6%

0,8%

2,4%

4,3%



NSP/NRP

0,5%

0,0%

0,0%

0,5%

1,9%
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Les sous-groupes de visiteurs qui ont davantage planifié leur visite ou non dans le Vieux-Montréal
sont présentés ci-après.
Sous-groupes qui ont sélectionné ce choix de réponse dans une
plus forte proportion que l’ensemble des répondants
Ceux qui proviennent des États-Unis (88,1%)
 Ceux qui viennent pour la première fois dans le Vieux-Montréal (87,6%)
 Ceux qui parlent principalement une autre langue que le français ou l'anglais à la maison
(85,6%)
 Ceux qui proviennent d'outre-mer (84,8%)
 Ceux qui parlent principalement anglais à la maison (83,9%)
 Ceux qui sont principalement venus à pied dans le Vieux-Montréal (82,0%)
 Ceux dont le revenu annuel total du ménage se situe entre 60 000 $ et 99 999 $ (82,0%)
 Ceux qui ont un niveau de scolarité universitaire (81,3%)
 Les touristes (81,1%)


J'ai planifié ma
visite
77,9%

Ceux qui proviennent du Québec (40,6%)
Ceux qui ne viennent pas pour la première fois dans le Vieux-Montréal (38,0%)
 Ceux qui parlent principalement français à la maison (32,6%)
 Les excursionnistes (32,3%)
 Ceux qui sont principalement venus en voiture dans le Vieux-Montréal (29,0%)
 Ceux qui ont un niveau de scolarité collégial (27,1%)
 Ceux dont le revenu annuel total du ménage est de moins de 60 000 $ (26,7%)



Je n'ai rien
planifié
20,2%

Parmi ceux qui ont indiqué avoir planifié leur visite, plus du tiers des répondants (37,7%) ont
mentionné avoir eu recours à ses amis et/ou à sa famille, 31,3% aux sites internet dédiés aux
voyages (Tripadvisor, Expédia, Lonely Planet, Ville de/Tourisme Montréal), et 26,1% à un guide
touristique.

Q11C) Comment avez-vous planifié votre visite dans le Vieux-Montréal?
Parmi ceux qui disent avoir planifié leur visite (n=785)
% des
répondants
Mes amis, ma famille

37,7%

Sites internet dédiés aux voyages (Tripadvisor, Expédia, Lonely
Planet, Ville de/Tourisme Montréal)

31,3%



Guide touristique

26,1%



Dépliants ou brochures

8,4%



Recherche Google

6,5%



Bureau d'information touristique ou bureau d'accueil touristique

5,4%



Concierge ou réception de l'hôtel

4,5%



Médias sociaux (Facebook, Instagram, etc.)

4,1%



Agence de voyages

3,2%



Sur le site internet de l'hôtel

3,1%

Autres moyens (par le travail, croisière ou groupe organisé,
exposition photo, etc.)

5,2%
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Les sous-groupes de visiteurs ayant utilisé en plus forte proportion les diverses sources d’information
(comparativement à l’ensemble des visiteurs) sont présentés ci-après.
Sous-groupes qui ont sélectionné ce choix de réponse dans
une plus forte proportion que l’ensemble des répondants
Ceux qui proviennent du Québec (55,8%)
Ceux qui ne viennent pas pour la première fois dans le Vieux-Montréal (51,7%)
 Ceux qui ont un niveau de scolarité collégial (49,2%)
 Ceux qui proviennent d'ailleurs au Canada (46,5%)
 Ceux dont le revenu annuel total du ménage est de moins de 60 000 $ (46,4%)
 Ceux qui sont principalement venus en voiture dans le Vieux-Montréal (45,9%)
 Ceux qui parlent principalement français à la maison (43,9%)
 Ceux qui sont âgés de 18 à 34 ans (43,7%)



Mes amis, ma famille
37,7%

Ceux qui proviennent des États-Unis (41,9%)
Ceux dont le revenu annuel total du ménage est de 100 000 $ et plus (36,8%)
 Ceux qui parlent principalement anglais à la maison (35,6%)
 Les hommes (34,9%)
 Ceux qui viennent pour la première fois dans le Vieux-Montréal (34,6%)
 Les touristes (34,6%)
 Ceux qui ont un niveau de scolarité universitaire (34,3%)



Sites internet dédiés
aux voyages
31,3%

Ceux qui proviennent d'outre-mer (36,8%)
 Ceux qui sont principalement venus à pied dans le Vieux-Montréal (33,6%)
 Ceux qui sont âgés de 55 ans et plus (32,4%)
 Ceux qui sont âgés de 35 à 54 ans (30,4%)
 Ceux qui ont un niveau de scolarité universitaire (29,2%)
 Ceux qui viennent pour la première fois dans le Vieux-Montréal (28,6%)


Guide touristique
26,1%

Ceux qui parlent principalement français à la maison (14,0%)
 Ceux qui sont principalement venus en transport en commun dans le VieuxMontréal (13,7%)

Dépliants ou brochures
8,4%



Recherche Google
6,5%



Bureau d'information
touristique ou bureau
d'accueil touristique
5,4%



Concierge ou réception
de l'hôtel
4,5%



Médias sociaux
4,1%



2.3.3



Les touristes restant 1 à 2 nuits à Montréal (9,9%)
Ceux qui sont principalement venus en voiture dans le Vieux-Montréal (9,6%)

Les touristes restant 6 nuits ou plus à Montréal (10,3%)
Ceux qui sont âgés de 35 à 54 ans (9,1%)
 Ceux qui proviennent d'outre-mer (7,6%)
 Les touristes (6,1%)


Ceux qui sont principalement venus par d'autres moyens dans le Vieux-Montréal
(10,3%)
 Ceux qui sont âgés de 55 ans et plus (8,5%)
Ceux qui sont principalement venus en voiture dans le Vieux-Montréal (6,7%)
 Ceux qui sont âgés de 18 à 34 ans (6,3%)

Raisons de fréquentation

Lors de la journée de l’intercept, les principales raisons évoquées par les visiteurs pour fréquenter le
Vieux-Montréal étaient la Basilique Notre-Dame (36,2%), le Vieux-Port (35,0%) et pour se
promener et voir ce qui se passe (31,5%). Les visiteurs ont également fréquenté le Vieux-Montréal
pour ses aspects historiques et patrimoniaux (24,7%), pour la beauté du quartier et de
l’architecture (19,4%), pour la place Jacques-Cartier (20,3%), ainsi que pour les restaurants, les
bars et les cafés qu’on y trouve (21,6%).
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Q12) Quelles sont les trois principales raisons pour lesquelles
vous fréquentez le Vieux-Montréal aujourd'hui? (n=1 013)
% des
répondants

% des
répondants



Pour la Basilique Notre-Dame

36,2%





Pour le Vieux-Port

35,0%



Pour s'y promener / Voir ce qui se passe
(avoir du plaisir, faire du tourisme...)

31,5%



Pour l’aspect historique et patrimonial du
quartier : les bâtiments d'époque, les
rues pavées, etc.

24,7%



Pour les restaurants, les bars et les cafés
qu'on y trouve

21,6%



Pour voir la Place-Jacques Cartier

20,3%



Pour la beauté du quartier, de
l'architecture d'époque, les devantures

19,4%

Pour l'ambiance qu'on y trouve,
l'atmosphère unique et distinctive du
quartier
Pour l'aspect culturel du quartier : les
musées, les galeries d'art, le château
Ramezay, etc.




















Pour les amuseurs publics/de rue

2,2%

Pour un restaurant en particulier (bateaumouche, jardin Nelson, auberge
St-Gabriel, etc.)

1,8%

Pour assister à des spectacles ou
événements

1,7%

Pour le travail

1,5%

Pour visiter des amis / de la famille / un
mariage / une fête de famille

0,9%

Recommandation d'amis / famille / invité
par des amis

0,9%



Pour une croisière / bateau-mouche

0,9%

15,8%



Un tour de bus

0,4%

15,4%



Pour un magasin ou commerce en
particulier (Spa Bota Bota)

0,2%

Pour le Centre des Sciences

4,0%



Marché Bonsecours

0,2%

Pour les autres monuments religieux
(p. ex. : Chapelle Bonsecours)

4,0%



Autres raisons (pour un événement / de
la musique, tour de bus, guide
touristique, etc.)

4,4%

Pour l'ensemble des commerces qu'on y
trouve

3,3%



Je ne sais pas / Je préfère ne pas
répondre

1,2%

Les sous-groupes de visiteurs ayant mentionné les diverses raisons de fréquenter le Vieux-Montréal
en plus forte proportion (comparativement à l’ensemble des répondants) sont présentés ci-après.
Sous-groupes qui ont sélectionné ce choix de réponse
dans une plus forte proportion que l’ensemble
des répondants
Ceux dont le revenu annuel total du ménage se situe entre 60 000 $ et
99 999 $ (45,9%)
 Ceux qui proviennent des États-Unis (42,9%)
 Ceux qui sont principalement venus à pied dans le Vieux-Montréal
(42,5%)
 Ceux qui viennent pour la première fois dans le Vieux-Montréal (40,1%)
 Ceux qui ont un niveau de scolarité universitaire (38,7%)
 Les touristes (38,2%)


Pour la Basilique
Notre-Dame
36,2%

Pour le Vieux-Port
35,0%



Ceux qui sont âgés de 18 à 34 ans (40,2%)
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Sous-groupes qui ont sélectionné ce choix de réponse
dans une plus forte proportion que l’ensemble
des répondants

Pour s'y promener /
Voir ce qui se passe
31,5%

Ceux qui sont âgés de 18 à 34 ans (36,1%)
Ceux qui sont principalement venus en voiture dans le Vieux-Montréal
(36,0%)
 Ceux qui parlent principalement français à la maison (35,5%)



Ceux qui proviennent des États-Unis (33,3%)
Ceux qui parlent principalement une autre langue que le français ou
l'anglais à la maison (31,8%)
 Ceux qui viennent pour la première fois dans le Vieux-Montréal (29,9%)
 Ceux qui parlent principalement anglais à la maison (28,8%)
 Ceux qui sont principalement venus à pied dans le Vieux-Montréal
(28,7%)
 Les touristes (28,0%)


Pour l’aspect
historique et
patrimonial du
quartier
24,7%



Ceux qui sont âgés de 18 à 34 ans (28,8%)
Ceux qui sont principalement venus en voiture dans le Vieux-Montréal
(27,6%)
 Ceux qui ont un niveau de scolarité collégial (27,1%)
 Ceux qui ne viennent pas pour la première fois dans le Vieux-Montréal
(26,3%)
 Ceux qui parlent principalement anglais à la maison (25,2%)


Pour les restaurants,
les bars et les cafés
qu'on y trouve
21,6%



Ceux qui proviennent du Québec (28,3%)
Ceux dont le revenu annuel total du ménage est de 100 000 $ et plus
(27,2%)
 Ceux qui sont âgés de 35 à 54 ans (24,2%)
 Les touristes restant 3 à 5 nuits à Montréal (22,8%)


Pour voir la PlaceJacques Cartier
20,3%

Pour la beauté du
quartier, de
l'architecture
d'époque, les
devantures
19,4%
Pour l'ambiance
qu'on y trouve,
l'atmosphère unique
et distinctive
du quartier
15,8%



Ceux qui sont principalement venus par d'autres moyens dans le
Vieux-Montréal (28,6%)
 Ceux dont le revenu annuel total du ménage est de moins de 60 000 $
(27,8%)
 Ceux qui proviennent d'outre-mer (26,1%)
 Ceux qui sont âgés de 55 ans et plus (23,8%)
 Les touristes (22,5%)


Ceux dont le revenu annuel total du ménage est de moins de 60 000 $
(23,9%)
 Ceux qui parlent principalement français à la maison (20,5%)
 Ceux qui ne viennent pas pour la première fois dans le Vieux-Montréal
(19,5%)
 Ceux qui proviennent d'outre-mer (19,1%)


Ceux dont le revenu annuel total du ménage est de moins de 60 000 $
(21,7%)
 Ceux qui parlent principalement une autre langue que le français ou
l'anglais à la maison (21,2%)
 Ceux qui proviennent d'outre-mer (18,8%)


Pour l'aspect
culturel du quartier
15,4%
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Sous-groupes qui ont sélectionné ce choix de réponse
dans une plus forte proportion que l’ensemble
des répondants

Pour le Centre des
Sciences
4,0%

Ceux qui ont un niveau de scolarité primaire ou secondaire (8,0%)
 Les touristes restant 6 nuits ou plus à Montréal (6,7%)


Pour les autres
monuments
religieux
4,0%




Ceux qui proviennent d'outre-mer (6,2%)
Ceux qui sont âgés de 35 à 54 ans (5,8%)

Ceux qui sont âgés de 18 à 34 ans (5,6%)
Ceux qui sont principalement venus à pied dans le Vieux-Montréal
(4,9%)
 Ceux qui ne viennent pas pour la première fois dans le Vieux-Montréal
(4,9%)
 Les touristes restant 3 à 5 nuits à Montréal (4,6%)


Pour l'ensemble des
commerces qu'on y
trouve
3,3%

2.3.4



Principal moyen de transport utilisé

Lors de la journée de l’intercept, les principaux moyens de transport utilisés par les visiteurs pour se
rendre dans le Vieux-Montréal ont été relativement partagés, puisque 32,3% des visiteurs se sont
rendus dans le Vieux-Montréal à pied, 30,5% en transport en commun et 29,3% en voiture.
De manière plus précise, on note plusieurs différences significatives selon la provenance des
répondants. Tout d’abord, il semble logique que les visiteurs québécois se rendent en plus forte
proportion dans le Vieux-Montréal en voiture (56,1%) comparativement à l’ensemble des visiteurs. À
l’inverse, les visiteurs en provenance des États-Unis (44,4%) se rendent davantage à pied et les
visiteurs en provenance d’outre-mer (41,6%) utilisent davantage le transport en commun.
Finalement, le taxi est utilisé par les visiteurs en provenance des autres provinces canadiennes dans
une proportion plus élevée (12,5%) par rapport à l’ensemble des visiteurs.

Q13) Quel est le principal moyen de transport que vous avez utilisé
pour vous rendre dans le Vieux-Montréal aujourd'hui?
Toutes
provenances
(n=1 013)

Outremer
(n=341)

ÉtatsUnis
(n=252)

Québec
(n=212)

Ailleurs au
Canada
(n=208)



À pied

32,3%

37,8%

44,4%

12,7%

28,4%



Le transport en commun

30,5%

41,6%

22,2%

25,9%

26,9%



La voiture

29,3%

16,4%

25,8%

56,1%

27,4%



Le taxi

5,0%

1,8%

6,0%

1,9%

12,5%



Le vélo / Bixi

1,7%

2,3%

0,4%

0,9%

2,9%



Train de banlieue

0,6%

0,0%

1,2%

1,4%

0,0%



Autres

0,3%

0,0%

0,0%

0,0%

1,4%

Je ne sais pas / Je préfère ne
pas répondre

0,3%

0,0%

0,0%

0,9%

0,5%
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Les sous-groupes de visiteurs ayant utilisé les divers moyens de transport en plus forte proportion
figurent ci-après.
Moyens de
transport

Sous-groupes qui ont sélectionné ce choix de réponse dans
une plus forte proportion que l’ensemble des répondants
Ceux qui proviennent des États-Unis (44,4%)
Les touristes restant 3 à 5 nuits à Montréal (42,3%)
 Ceux qui viennent pour la première fois dans le Vieux-Montréal (38,2%)
 Ceux qui proviennent d'outre-mer (37,8%)
 Les touristes (37,5%)
 Ceux qui parlent principalement anglais à la maison (36,4%)
 Ceux qui ont un niveau de scolarité universitaire (35,4%)



À pied
32,3%

Les touristes restant 6 nuits ou plus à Montréal (46,0%)
Ceux qui proviennent d'outre-mer (41,6%)
 Ceux dont le revenu annuel total du ménage est de moins de 60 000 $ (40,6%)
 Ceux qui sont âgés de 55 ans et plus (40,1%)
 Ceux qui parlent principalement français à la maison (37,0%)
 Les touristes (32,5%)


Le transport
en commun
30,5%



Les excursionnistes (58,1%)
Ceux qui proviennent du Québec (56,1%)
 Ceux qui ne viennent pas pour la première fois dans le Vieux-Montréal (40,6%)
 Ceux qui ont un niveau de scolarité collégial (39,4%)
 Ceux qui parlent principalement français à la maison (33,7%)
 Les touristes restant 1 à 2 nuits à Montréal (32,1%)



La voiture
29,3%

Autres
moyens
7,6%

2.4




Ceux qui proviennent d'ailleurs au Canada (16,8%)
Ceux qui parlent principalement anglais à la maison (10,8%)

Perceptions du Vieux-Montréal

Près de la moitié des visiteurs (50,5%) ont mentionné seulement que des qualitatifs positifs pour
illustrer ce qu’ils pensent du Vieux-Montréal, et ce, dans une plus forte proportion chez les visiteurs
en provenance des États-Unis (62,3%). D’autre part, un peu moins de la moitié des visiteurs (46,6%)
ont évoqué à la fois des qualificatifs positifs et négatifs, notamment parmi les visiteurs québécois
(60,4%).

Q14R) Quels sont les qualificatifs qui vous viennent en tête
lorsque vous pensez au Vieux-Montréal?
Toutes
provenances
(n=1 013)

Outremer
(n=341)

ÉtatsUnis
(n=252)

Québec
(n=212)

Ailleurs au
Canada
(n=208)

Seulement des qualificatifs positifs

50,5%

51,3%

62,3%

37,7%

48,1%

Des qualificatifs à la fois négatifs et
positifs

46,6%

45,5%

36,1%

60,4%

47,1%



Aucun qualificatif positif ou négatif

1,5%

0,9%

1,2%

1,4%

2,9%



Seulement des qualificatifs négatifs

0,5%

1,2%

0,0%

0,0%

0,5%

Je ne sais pas / Je préfère ne pas
répondre

0,9%

1,2%

0,4%

0,5%

1,4%
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Les sous-groupes de visiteurs percevant plus positivement le Vieux-Montréal figurent dans le tableau
suivant.
Sous-groupes qui ont sélectionné ce choix de réponse dans une
plus forte proportion que l’ensemble des répondants
Seulement des
qualificatifs positifs
50,5%
Des qualificatifs à la
fois négatifs
et positifs
46,6%

2.4.1

Ceux qui proviennent des États-Unis (62,3%)
Ceux qui sont principalement venus à pied dans le Vieux-Montréal (56,6%)
 Ceux qui viennent pour la première fois dans le Vieux-Montréal (54,9%)
 Les touristes (52,8%)



Ceux qui proviennent du Québec (60,4%)
Ceux qui sont principalement venus en voiture dans le Vieux-Montréal (58,9%)
 Ceux qui ne viennent pas pour la première fois dans le Vieux-Montréal (56,8%)
 Les excursionnistes (54,0%)



Qualificatifs positifs et négatifs

Les qualificatifs positifs qui viennent le plus souvent en tête des visiteurs lorsqu’ils pensent au VieuxMontréal sont l’histoire et le patrimoine (58,6%), la beauté de l’architecture (57,3%), ainsi que la
bonne ambiance et l’atmosphère agréable (46,1%). Avec des pourcentages moins élevés, mais tout
de même importants, les visiteurs ont également évoqué la culture, les musées et les arts (30,4%), la
proximité du fleuve (23,8%), puis la vivacité et le dynamisme du lieu (22,9%).
D’un autre côté, les qualificatifs négatifs les plus souvent cités par les visiteurs sont que c’est cher
(29,8%), que c’est difficile d’accès en voiture et de s’y stationner (22,0%) ou qu’il y a trop de travaux
de construction (20,5%). En moindres proportions, certains répondants ont mentionné que c’est trop
touristique (12,4%) ou trop fréquenté/achalandé (8,8%).

Q14A2) Quelles sont les images positives
qui vous viennent en tête lorsque vous
pensez au Vieux-Montréal?
Qualificatifs positifs (n=984)

Q14B2) Et quelles sont les images
négatives qui vous viennent en tête
lorsque vous pensez au Vieux-Montréal?
Qualificatifs négatifs (n=477)

% des
répondants

% des
répondants

Historique / patrimonial
 Beauté de l'architecture

58,6%
57,3%

Bonne ambiance / atmosphère / agréable
(charmant)
 Culturel / musées / galeries d'art / artistes
 Proximité du fleuve (Vieux-Port)
 Vivant / dynamique (festif, vibrant)
 Différent / unique / distinctif
 Propre

46,1%

Restaurants, bars, cafés, commerces
indépendants / peu de grandes chaînes
 Calme / paisible









Touristique



Facile d'accès en transports en commun

Cher
 Difficile d'accès en voiture / difficile de s'y
stationner
 Construction / trop de travaux

29,8%
22,0%

12,4%
8,8%
6,7%
6,7%
4,8%

13,3%

Trop touristique
Trop fréquenté / achalandé
 Manque de verdure
 Délabré / sale (trop d'ordure)
 Trop de boutiques de souvenirs de
mauvaise qualité (cheap)
 Pas de verdure / de nature

12,6%



30,4%
23,8%
22,9%
16,7%
14,7%

12,0%
8,6%






Manque d'espaces publics pour
s'asseoir, bancs
 Difficile d'accès en transports en
commun
 Manque de magasins de détail
(magasins de vêtements, d'électronique,
etc.)
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% des
répondants
Sécuritaire
Facile d'accès en voiture / facile de s'y
stationner
 Accueillant / friendly
 Vert / verdure
 Francophone / atmosphère francophone /
ressemble à Québec / ressemble à Paris
 Achalandé / beaucoup de monde
 Autres qualificatifs (c'est beau, pour le
shopping, agréable pour marcher, etc.)



6,5%
3,9%
1,9%
0,4%
0,4%
0,2%
2,8%

% des
répondants
Trop de voiture
Pas assez de produits régionaux ou
fabriqués au Canada dans les boutiques
 Manque de toilette / toilette propre
 Trop d'itinérance
 Centre des sciences fermé

1,7%
1,5%

Pas sécuritaire
 Trop de commerces indépendants / pas
assez de grandes chaînes
 Manque de commerces de services
(salon de coiffure, d'esthétique, etc.)
 Autres qualificatifs (rues trop étroites,
refus des cartes de crédit dans les
commerces, etc.)

0,8%
0,4%






1,0%
1,0%
1,0%

0,2%
4,0%

Sous-groupes qui ont cité ce qualificatif positif
dans une plus forte proportion
que l’ensemble des répondants
Ceux qui proviennent des États-Unis (65,3%)
 Les touristes restant 3 à 5 nuits à Montréal (63,7%)
 Les hommes (62,8%)
 Ceux qui parlent principalement anglais à la maison (62,8%)


Historique /
patrimonial
58,6%



Les touristes restant 6 nuits ou plus à Montréal (66,0%)

Beauté de
l'architecture
57,3%
Ceux qui parlent principalement français à la maison (52,7%)
Ceux dont le revenu annuel total du ménage est de moins de 60 000 $
(52,6%)
 Ceux qui proviennent d'outre-mer (51,5%)
 Les femmes (49,2%)


Bonne ambiance /
atmosphère /
agréable (charmant)
46,1%





Ceux qui ont un niveau de scolarité primaire ou secondaire (41,3%)

Culturel / musées /
galeries d'art /
artistes
30,4%
Ceux qui proviennent du Québec (30,8%)
 Ceux qui parlent principalement français à la maison (29,2%)


Proximité du fleuve
(Vieux-Port)
23,8%
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Sous-groupes qui ont cité ce qualificatif positif
dans une plus forte proportion
que l’ensemble des répondants
Ceux qui sont principalement venus par d'autres moyens dans le
Vieux-Montréal (36,1%)
 Ceux dont le revenu annuel total du ménage est de moins de 60 000 $
(31,2%)
 Ceux qui parlent principalement français à la maison (29,8%)
 Ceux qui proviennent du Québec (28,8%)


Vivant / dynamique
(festif, vibrant)
22,9%

Ceux qui sont principalement venus en voiture dans le Vieux-Montréal
(22,9%)
 Ceux qui ont un niveau de scolarité collégial (22,8%)
 Ceux qui proviennent du Québec (21,6%)
 Ceux dont le revenu annuel total du ménage est de 100 000 $ et plus
(19,3%)


Différent / unique /
distinctif
16,7%




Propre
14,7%

Ceux qui ont un niveau de scolarité primaire ou secondaire (25,7%)
Ceux qui sont principalement venus par d'autres moyens dans le
Vieux-Montréal (25,0%)

Ceux qui proviennent du Québec (21,6%)
Ceux qui sont principalement venus en voiture dans le Vieux-Montréal
(19,1%)
 Les excursionnistes (18,5%)
 Ceux qui ne viennent pas pour la première fois dans le Vieux-Montréal
(18,1%)
 Les touristes restant 1 à 2 nuits à Montréal (17,2%)
 Ceux qui parlent principalement français à la maison (16,6%)


Restaurants, bars,
cafés, commerces
indépendants / peu
de grandes chaînes
13,3%



Aucune différence significative
Calme / paisible
12,6%

Ceux qui ont un niveau de scolarité primaire ou secondaire (18,3%)
Ceux dont le revenu annuel total du ménage est de moins de 60 000 $
(16,2%)
 Ceux qui sont âgés de 18 à 34 ans (14,8%)
 Les femmes (14,4%)



Touristique
12,0%

Ceux qui sont principalement venus en transport en commun dans le
Vieux-Montréal (16,9%)
 Ceux qui sont âgés de 55 ans et plus (12,8%)
 Ceux dont le revenu annuel total du ménage est de moins de 60 000 $
(12,7%)


Facile d'accès en
transports en
commun
8,6%
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Sous-groupes qui ont cité ce qualificatif positif
dans une plus forte proportion
que l’ensemble des répondants



Ceux qui sont principalement venus en voiture dans le Vieux-Montréal
(9,9%)

Sécuritaire
6,5%

Ceux qui proviennent des États-Unis (7,7%)
Ceux qui sont principalement venus en voiture dans le Vieux-Montréal
(7,2%)
 Ceux dont le revenu annuel total du ménage est de 100 000 $ et plus
(6,8%)
 Ceux qui parlent principalement anglais à la maison (5,4%)
 Ceux qui ont un niveau de scolarité universitaire (4,7%)


Facile d'accès en
voiture / facile de s'y
stationner
3,9%



Sous-groupes qui ont cité ce qualificatif négatif
dans une plus forte proportion
que l’ensemble des répondants

Cher
29,8%

Ceux qui ont un niveau de scolarité collégial (39,8%)
Ceux qui sont principalement venus en transport en commun dans le Vieux-Montréal (39,4%)
 Les hommes (34,4%)



Ceux qui sont principalement venus en voiture dans le Vieux-Montréal (39,8%)
Ceux qui proviennent du Québec (35,2%)
 Les excursionnistes (34,3%)
 Ceux qui ont un niveau de scolarité collégial (31,2%)
 Ceux qui ne viennent pas pour la première fois dans le Vieux-Montréal (28,6%)
 Ceux qui sont âgés de 35 à 54 ans (27,6%)
 Les touristes restant 1 à 2 nuits à Montréal (25,6%)


Difficile d'accès en
voiture /
difficile de s'y
stationner
22,0%



Construction / trop
de travaux
20,5%



Ceux qui ont un niveau de scolarité primaire ou secondaire (30,8%)
 Ceux qui sont âgés de 35 à 54 ans (26,4%)
 Les touristes restant 3 à 5 nuits à Montréal (26,3%)
Les touristes restant 6 nuits ou plus à Montréal (20,5%)
Ceux qui proviennent d'outre-mer (18,2%)
 Ceux qui sont principalement venus à pied dans le Vieux-Montréal (18,0%)
 Ceux qui ont un niveau de scolarité universitaire (14,7%)


Trop touristique
12,4%



Trop fréquenté /
achalandé
28,8%

Aucune différence significative

Manque de verdure
6,7%
Délabré / sale (trop
d'ordure)
6,7%






Ceux qui proviennent du Québec (13,3%)
Ceux qui sont âgés de 55 ans et plus (11,8%)
Ceux qui viennent pour la première fois dans le Vieux-Montréal (9,0%)
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2.5

Dépenses dans le Vieux-Montréal

La très grande majorité des visiteurs (80,4%) ont affirmé avoir dépensé dans les commerces du
Vieux-Montréal durant leur séjour et, par rapport à l’ensemble des répondants, ce sont les visiteurs
en provenance du Québec qui ont dépensé le moins en proportion (73,1%). D’autre part, 19,6% des
visiteurs ont déclaré n’avoir effectué aucun achat (cette proportion s’élève à 26,9% chez les visiteurs
québécois).

Q15D) Lors du présent séjour, avez-vous dépensé dans les commerces
du Vieux-Montréal?
Toutes
provenances
(n=1 013)

Outremer
(n=341)

ÉtatsUnis
(n=252)

Québec
(n=212)

Ailleurs
au
Canada
(n=208)



Oui, dans au moins un commerce

80,4%

79,5%

84,1%

73,1%

84,6%



Non, aucun achat effectué

19,6%

20,5%

15,9%

26,9%

15,4%

Les catégories de commerces dans lesquelles les divers sous-groupes de visiteurs y ont dépensé en
plus forte proportion sont présentées au tableau qui suit.
Catégories de
commerce

Sous-groupes qui ont dépensé dans ce type de commerce dans une
plus forte proportion que l’ensemble des répondants

Les restaurants,
bars et cafés
72,9%



Les magasins de
vêtements
10,9%

Ceux qui sont principalement venus en voiture dans le Vieux-Montréal (79,1%)
 Les hommes (76,7%)
 Ceux qui sont âgés de 35 à 54 ans (76,7%)
Ceux qui sont âgés de 35 à 54 ans (16,7%)
Ceux qui proviennent des États-Unis (14,3%)
 Ceux dont le revenu annuel total du ménage est de 100 000 $ et plus (13,5%)
 Ceux qui ont un niveau de scolarité universitaire (12,7%)



Les touristes restant 6 nuits ou plus à Montréal (16,6%)
Ceux qui proviennent des États-Unis (15,5%)
 Ceux qui sont principalement venus à pied dans le Vieux-Montréal (13,5%)
 Ceux qui parlent principalement anglais à la maison (12,3%)
 Ceux qui viennent pour la première fois dans le Vieux-Montréal (11,5%)
 Ceux qui ont un niveau de scolarité universitaire (11,4%)
 Les touristes (10,9%)


Les magasins
d'alimentation
spécialisés
9,9%

Les dépanneurs
9,8%



Les touristes restant 6 nuits ou plus à Montréal (17,2%)
 Ceux qui parlent principalement français à la maison (12,9%)


Ceux qui parlent principalement une autre langue que le français ou l'anglais à la
maison (17,4%)
 Les touristes restant 1 à 2 nuits à Montréal (14,9%)
 Ceux dont le revenu annuel total du ménage est de moins de 60 000 $ (13,9%)
 Ceux qui proviennent d'outre-mer (12,0%)
 Ceux qui viennent pour la première fois dans le Vieux-Montréal (10,1%)
 Les touristes (9,7%)


Les magasins de
détail divers
8,3%

Les magasins de
bière, de vin et
de spiritueux
7,9%




Ceux qui sont âgés de 18 à 34 ans (10,7%)
Les hommes (9,7%)
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Catégories de
commerce
Les magasins de
chaussures
4,1%

Sous-groupes qui ont dépensé dans ce type de commerce dans une
plus forte proportion que l’ensemble des répondants



Ceux qui sont âgés de 35 à 54 ans (6,6%)
Les femmes (5,5%)

Les touristes restant 6 nuits ou plus à Montréal (10,4%)
Ceux dont le revenu annuel total du ménage est de 100 000 $ et plus (5,6%)
 Ceux qui parlent principalement anglais à la maison (5,4%)
 Ceux qui ont un niveau de scolarité universitaire (5,0%)
 Ceux qui viennent pour la première fois dans le Vieux-Montréal (5,0%)
 Les touristes (4,7%)

Les bijouteries et
magasins de
bagages
et de
maroquinerie
4,0%



Les magasins
d'appareils
électroniques et
de photographie
3,9%





Les touristes restant 6 nuits ou plus à Montréal (9,8%)
Ceux qui proviennent des États-Unis (7,5%)
 Ceux qui parlent principalement anglais à la maison (6,2%)
 Ceux qui sont âgés de 55 ans et plus (6,0%)
 Ceux qui viennent pour la première fois dans le Vieux-Montréal (5,3%)


Les touristes restant 6 nuits ou plus à Montréal (11,7%)
Ceux qui parlent principalement français à la maison (7,0%)
 Ceux dont le revenu annuel total du ménage se situe entre 60 000 $ et 99 999 $ (6,8%)
 Ceux qui proviennent d'outre-mer (6,7%)
 Ceux qui sont âgés de 35 à 54 ans (6,3%)
 Ceux qui ont un niveau de scolarité universitaire (4,7%)
 Les touristes (4,2%)



Les galeries d’art
3,6%

2.5.1

Montant dépensé

Durant leur séjour, la grande majorité des visiteurs (72,9%) ont dépensé dans les restaurants, et/ou
les bars et/ou les cafés, 10,9% dans les magasins de vêtements, 9,9% dans les magasins
d’alimentation spécialisés et 9,8% dans les dépanneurs du Vieux-Montréal.
Le montant moyen des achats effectués par l’ensemble des visiteurs est de 87 $ pour les
restaurants, les bars et les cafés, de 20,30 $ pour les magasins de vêtements et de 6,80 $ pour les
magasins d’alimentation spécialisés.
Cependant, parmi ceux qui ont affirmé avoir dépensé dans les commerces du Vieux-Montréal, le
montant moyen des achats effectués pour les restaurants, les bars et les cafés est de 120,00 $. Il est
de 187,30 $ pour les magasins de vêtements, de 70,10 $ pour les magasins d’alimentation
spécialisés, de 153,10 $ pour les bijouteries et de 70,30 $ pour les magasins de bière, de vin et de
spiritueux (p. ex. : SAQ).
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Q15A1) Combien avez-vous dépensé dans les types de commerces suivants
dans le Vieux-Montréal pour vous-même et l'ensemble des personnes
vous accompagnant? (n=1 013)
Montant moyen des
achats effectués
dans le VieuxMontréal par
l’ensemble des
visiteurs




























% de visiteurs qui
ont dépensé dans ce
type de commerce

Montant moyen des
achats effectués
parmi ceux qui ont
dépensé dans le
Vieux-Montréal dans
ce type de commerce

Les restaurants, bars et
cafés

87,47 $

72,9%

120.10 $

Les magasins de
vêtements

20,34 $

10,9%

187,27 $

Les magasins
d'alimentation spécialisés
(p. ex. : boulangeries,
pâtisseries, confiseries,
magasin de fruits et
légumes, etc.)

6,80 $

9,9%

70,11 $

Les dépanneurs

2,83 $

9,8%

29,23 $

Les magasins de détail
divers, c'est-à-dire les
magasins de cadeaux,
d'articles de fantaisie et
de souvenirs, les
fleuristes, etc.

4,30 $

8,3%

51,81 $

Les magasins de bière,
de vin et de spiritueux
(p. ex. : SAQ)

5,55 $

7,9%

70,26 $

Les magasins de
chaussures

4,67 $

4,1%

112,74 $

Les bijouteries et
magasins de bagages et
de maroquinerie

6,05 $

4,0%

153,08 $

Les magasins d'appareils
électroniques et de
photographie

2,78 $

3,9%

70,50 $

Les galeries d'art

1,56 $

3,6%

44,00 $

Les magasins de produits
de santé et de soins
personnels

0,56 $

1,6%

35,63 $

Les magasins d'articles
de sport, d'articles de
passe-temps, d'articles de
musique et de livres

0,39 $

0,8%

48,13 $

Les spas

2,36 $

0,8%

299,38 $

Les magasins
d'accessoires de maison

0,14 $

0,4%

36,25 $

Les magasins de meubles

0,38 $

0,2%

200,00 $

Autres types de
commerces (droits
d'entrée, stationnement,
titres de transport, tours
d'autobus, etc.)

8,59 $

1,5%

167,17 $
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Satisfaction envers le Vieux -Montréal
Satisfaction globale vis -à-vis de l’offre de commerces

Globalement, la quasi-totalité des visiteurs (91,0%) sont satisfaits de l’offre de commerces de biens
et de services du Vieux-Montréal, puisque 52,0% en sont très satisfaits et (39,0%) assez satisfaits.
Par contre, une plus forte proportion des visiteurs québécois se disent assez satisfaits (51,4%) plutôt
que très satisfaits (39,2%), comparativement à l’ensemble des répondants.

Q16) Diriez-vous que vous êtes...satisfait(e) de l´offre de commerces
de biens et de services du Vieux-Montréal?
Toutes
provenances
(n=1 013)

ÉtatsUnis
(n=252)

Québec
(n=212)

0,3%

0,0%

0,0%

Ailleurs au
Canada
(n=208)



Pas du tout satisfait(e)



Peu satisfait(e)

1,3%

0,9%

1,2%

1,9%

1,4%



Assez satisfait(e)

39,0%

34,3%

38,1%

51,4%

35,1%



Très satisfait(e)

52,0%

54,0%

55,2%

39,2%

58,2%

7,6%

10,6%

5,6%

7,5%

5,3%



Je ne sais pas / Je préfère ne pas
répondre

0,1%

Outremer
(n=341)

0,0%

Compte tenu du niveau de satisfaction très élevé, il n’y a pas de différences significatives entre les
sous-groupes de visiteurs (sauf ceux qui parlent principalement anglais à la maison qui sont encore
plus satisfaits).

2.6.2

Satisfaction par rapport à plusieurs éléments du Vieux Montréal

En lien avec les images positives évoquées par les visiteurs (voir question 14A) et avec les
principales raisons pour lesquelles ils visitent le Vieux-Montréal (voir question 12), les visiteurs sont
extrêmement satisfaits de l’atmosphère et de l’ambiance qui s’y dégage (99,3% des visiteurs sont
assez satisfaits ou très satisfaits), ainsi que de l’architecture et de l’allure des devantures et des
vitrines du Vieux-Montréal (97,9%).
Dans l’ensemble, les visiteurs sont également très satisfaits de la sécurité (96,4%) et de la propreté
des lieux (92,3%), de la qualité du meuble urbain (95,3%) et de la qualité et de la variété des
restaurants, des bars et des cafés (91,9% et 90,6% respectivement).
D’un autre côté, on remarque que les visiteurs sont un peu moins satisfaits de la qualité et de la
variété des magasins de détail (80,8% et 78,4% respectivement), puis des heures d’ouverture des
commerces (77,8%).
Également en lien avec les images négatives mentionnées par les visiteurs (voir question 14A),
42,0% des visiteurs sont insatisfaits du stationnement (27,3% se disent peu satisfaits et 14,7% pas
du tout satisfaits), et 19,7% sont insatisfaits des prix des biens et des services (18,8% se disent peu
satisfaits et 1,1% pas du tout satisfaits).

Rapport_Final_Etude_d
e_marche_TOURISTES
_2016

NOVEMBRE 2016

25
Q17) Nous aimerions maintenant connaître votre opinion par rapport
à plusieurs éléments du Vieux-Montréal, pouvez-vous me dire comment
vous évaluez le Vieux-Montréal sur les aspects suivants?1
Très satisfait(e)

Assez satisfait(e)

Peu satisfait(e)

Pas du tout satisfait(e)

Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre
Atmosphère et ambiance (n=1012)

86,9%

Architecture, allure des devantures, vitrines
(n=1009)

12,4%
0,4%
1,2%
18,6%
0,1%

79,3%

Sécurité (n=1003)

75,5%

Qualité des restaurants / bars / cafés (n=936)

65,7%

Qualité du mobilier urbain n=997)

65,2%

30,1%

63,6%

26,7%

Variété des restaurants / bars / cafés (n=962)

63,6%

27,0%

Propreté (n=1009)

63,5%

26,1%

45,8%

Variété des magasins de détail (n=885)

Stationnement (n=579)

26,9%

51,7%

Qualité des magasins de détail (n=871)

Prix des biens et des services (n=951)

29,3%

61,4%

Heures d'ouverture des commerces (n=903)

35,0%

42,1%

36,3%

28,1%
19,9%

0,8%

20,9%
2,2%
0,2% 0,7%
26,2%
7,2%

Accessibilité (n=987)

Signalisation des rues et des attraits dans le
Vieux-Montréal (n=992)

0,4%

44,4%
22,1%

27,3%

1,4%

2,9%
6,2%
0,2%
3,8%
5,8%
0,8%
6,9%

0,3%

1,5%

1,8%

1,6%

5,3%
0,8%

0,5%
4,0%

0,2%
4,9%
17,1%
0,1%
5,6%
13,4%
0,7%
9,2%
11,8%
1,1%
18,8%
7,7%
14,7%

16,1%

Les sous-groupes de répondants davantage satisfaits ou insatisfaits figurent au tableau suivant.
Sous-groupes
qui sont peu ou pas du tout satisfaits
dans une plus forte proportion
que l’ensemble des répondants

Sous-groupes
qui sont assez ou très satisfaits
dans une plus forte proportion
que l’ensemble des répondants
Atmosphère et
ambiance
99,2%-0,4%

Aucune différence significative



Architecture,
allure des
devantures,
vitrines
97,9%-1,3%

Aucune différence significative

Aucune différence significative

Sécurité
96,4%-2,2%
Qualité du
mobilier urbain
(bancs, lumières,
trottoirs, etc.)
95,3%-3,2%

1

Ceux dont le revenu annuel total du ménage
se situe entre 60 000 $ et 99 999 $ (98,5%)
 Les touristes (97,2%)




Ceux qui sont principalement venus par
d'autres moyens dans le Vieux-Montréal
(100,0%)

Ceux qui parlent principalement une autre langue
que le français ou l'anglais à la maison (1,5%)

Les excursionnistes (4,6%)
 Ceux qui sont principalement venus en voiture
dans le Vieux-Montréal (4,4%)





Ceux qui proviennent du Québec (5,7%)
Ceux qui ne viennent pas pour la première fois
dans le Vieux-Montréal (5,0%)

Parmi les répondants pour lesquels la question s’applique.
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Sous-groupes
qui sont peu ou pas du tout satisfaits
dans une plus forte proportion
que l’ensemble des répondants

Sous-groupes
qui sont assez ou très satisfaits
dans une plus forte proportion
que l’ensemble des répondants
Les touristes restant 3 à 5 nuits à Montréal
(95,6%)
 Les touristes (93,8%)


Propreté
92,9%-6,6%

Qualité des
restaurants /
bars / cafés
91,9%-1,0%
Variété des
restaurants /
bars / cafés
90,6%-4,1%



Ceux qui proviennent du Québec (95,9%)
Ceux qui parlent principalement anglais à la
maison (93,8%)



Ceux qui sont âgés de 18 à 34 ans (93,4%)



Ceux qui sont principalement venus par
d'autres moyens dans le Vieux-Montréal
(97,3%)
 Ceux qui sont principalement venus à pied
dans le Vieux-Montréal (94,6%)
 Ceux qui sont principalement venus en
transport en commun dans le Vieux-Montréal
(94,4%)
 Ceux qui sont âgés de 18 à 34 ans (93,0%)


Accessibilité
(facilité de s'y
rendre)
90,4%-8,0%

Signalisation des Aucune différence significative
rues et des
attraits dans le
Vieux-Montréal
88,3%-7,7%
Qualité des
magasins de
détail
80,8%-5,7%



Ceux dont le revenu annuel total du ménage
est de 100 000 $ et plus (84,6%)

Ceux qui proviennent du Québec (87,6%)
Ceux qui sont principalement venus en voiture
dans le Vieux-Montréal (83,8%)
 Les touristes restant 1 à 2 nuits à Montréal
(82,9%)
 Ceux dont le revenu annuel total du ménage
est de 100 000 $ et plus (81,8%)


Heures
d'ouverture des
commerces
77,9%-5,1%

Aucune différence significative

Ceux qui parlent principalement français à la
maison (6,2%)
 Ceux qui proviennent d'outre-mer (5,9%)


Ceux qui sont principalement venus en voiture
dans le Vieux-Montréal (18,8%)
 Ceux qui proviennent du Québec (12,3%)
 Ceux qui sont âgés de 35 à 54 ans (11,8%)
 Les touristes restant 1 à 2 nuits à Montréal
(10,2%)


Aucune différence significative



Variété des
magasins de
détail
78,4%-9,8%

Ceux qui parlent principalement une autre langue
que le français ou l'anglais à la maison (10,7%)
 Les excursionnistes (10,7%)
 Ceux qui sont principalement venus en voiture
dans le Vieux-Montréal (10,1%)
 Ceux qui sont âgés de 55 ans et plus (9,6%)


Ceux qui proviennent du Québec (88,4%)
Ceux qui ont un niveau de scolarité primaire
ou secondaire (86,0%)
 Ceux qui ne viennent pas pour la première fois
dans le Vieux-Montréal (84,5%)
 Les excursionnistes (83,8%)



Ceux qui proviennent des États-Unis (9,1%)

Ceux qui parlent principalement une autre langue
que le français ou l'anglais à la maison (15,7%)
 Ceux dont le revenu annuel total du ménage se
situe entre 60 000 $ et 99 999 $ (15,2%)
 Ceux qui proviennent des États-Unis (15,1%)
 Ceux qui sont principalement venus à pied dans
le Vieux-Montréal (14,5%)
 Les touristes restant 3 à 5 nuits à Montréal
(13,0%)
 Ceux qui sont âgés de 35 à 54 ans (12,6%)










Ceux qui proviennent d'ailleurs au Canada (8,8%)
Ceux qui sont principalement venus en voiture
dans le Vieux-Montréal (8,5%)
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Sous-groupes
qui sont peu ou pas du tout satisfaits
dans une plus forte proportion
que l’ensemble des répondants

Sous-groupes
qui sont assez ou très satisfaits
dans une plus forte proportion
que l’ensemble des répondants
Ceux qui sont principalement venus par
d'autres moyens dans le Vieux-Montréal
(83,3%)
 Ceux qui proviennent des États-Unis (81,3%)
Prix des biens et  Ceux qui sont âgés de 35 à 54 ans (78,6%)
des services
 Ceux qui parlent principalement anglais à la
72,5%-19,9%
maison (78,1%)
 Ceux qui sont âgés de 55 ans et plus (77,8%)
 Ceux dont le revenu annuel total du ménage
est de 100 000 $ et plus (77,4%)


Ceux qui ont un niveau de scolarité primaire
ou secondaire (56,7%)
 Ceux dont le revenu annuel total du ménage
est de 100 000 $ et plus (48,4%)


Stationnement
42,0%-42,0%

2.6.3

Ceux qui proviennent du Québec (27,9%)
Ceux qui sont âgés de 18 à 34 ans (27,3%)
 Les excursionnistes (26,6%)
 Ceux dont le revenu annuel total du ménage est
de moins de 60 000 $ (26,5%)
 Ceux qui parlent principalement français à la
maison (26,5%)
 Ceux qui ne viennent pas pour la première fois
dans le Vieux-Montréal (26,4%)
 Ceux qui proviennent d'outre-mer (23,6%)



Ceux qui sont principalement venus en voiture
dans le Vieux-Montréal (57,5%)
 Ceux qui ont un niveau de scolarité collégial
(55,8%)
 Ceux qui proviennent du Québec (54,5%)
 Les excursionnistes (53,5%)
 Ceux qui ne viennent pas pour la première fois
dans le Vieux-Montréal (49,8%)


Accessibilité de l’information touristique

Q18) Une fois dans le Vieux-Montréal, a-t-il été
pour vous... de trouver de l’information
touristique (p. ex. : cartes, indications, etc.)?
(n=1 013)
% des
réponses


Très difficile

0,9%



Plutôt difficile

5,9%



Plutôt facile

30,1%



Très facile

34,5%

Près du deux tiers (64,6%) des visiteurs
ont affirmé que ce fut plutôt ou très facile
(30,1% et 34,5% respectivement) de
trouver de l’information touristique (cartes,
indications, etc.), une fois rendus dans le
Vieux-Montréal. Cependant, 24,9% des
visiteurs affirment ne pas avoir cherché à
obtenir de l’information une fois sur place.

Par conséquent, en excluant les visiteurs
qui ont indiqué ne pas avoir cherché à
obtenir de l’information, on constate que
 Je n’ai pas cherché à obtenir de l’information
24,9%
c’est la très grande majorité des
 Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre
3,8%
personnes concernées (85,9%) qui ont
mentionné que l’information touristique était plutôt ou très facile à trouver sur place.

Q18R) Une fois dans le Vieux-Montréal, a-t-il été pour vous... de trouver de
l'information touristique (p. ex. : cartes, indications, etc.)? (n=761)
Très / Plutôt difficile

Satisfaction

9,1%

Plutôt / Très facile

Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre

85,9%
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2.6.4

Commerces ou restaurants préférés

Il a été demandé aux visiteurs de nommer le commerce ou le restaurant qu’ils ont préféré lors de leur
visite dans le Vieux-Montréal. Plus de la moitié des visiteurs (59,7%) n’ont pas été en mesure de
mentionner un commerce ou un restaurant (51,2% n’ont fait aucune mention et 8,5% ne savaient pas
ou préféraient de ne pas répondre).
C’est toutefois un peu plus du tiers des visiteurs (38,9%) qui ont été en mesure de nommer au moins
un commerce ou un restaurant. Parmi les endroits préférés les plus souvent mentionnés par les
visiteurs, notons le Jardin Nelson (17,6%) et Montréal Poutine (8,7%).

Q19) Quel a été le commerce ou restaurant que vous avez préféré lors
de votre visite dans le Vieux-Montréal? (n=1 013)*

Aucune
mention
51,2%

Nes sais pas/
Préfère ne
pas répondre
8,5%

Au moins un
commerce ou
restaurant
préféré
38,9%

Non
applicable/
n'a pas visité
de commerce
ou restaurant
1,4%

 Jardin Nelson
 Montréal Poutine
 Basilique Notre-Dame
 Keg
 Cage aux sports
 Steakhouse
 Boutique de souvenirs / boutique de souvenirs
Amérindiens
 Pub St-Paul
 L'Atelier d'Argentine
 Gibbys
 Mlle Catherine
 Pink Flamingo
 Suite 701 | Restaurant Lounge
 La Grande Terrasse
 Modavie
 Restaurant Bateau-mouche / Bateau-Mouche
 Les 3 Brasseurs
 Le Fripon
 Marché Bonsecours
 Kyo
 Ben and Jerrys
 Champagnerie
 Crèperie Suzette
 Maggie Oakes
 Taverne Gaspar
 Terrasse Nelligan
 Autres commerces (cf. verbatim)

* Sont seulement présentées les réponses citées par au moins 1% des répondants.
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% des
répondants
(n=393)
17,6%
8,7%
4,6%
3,1%
2,5%
2,3%
2,3%
2,0%
1,8%
1,5%
1,5%
1,5%
1,3%
1,3%
1,3%
1,3%
1,3%
1,3%
1,3%
1,3%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
23,7%
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2.6.5

Types de commerce ou de restaurants sollicités

Tel que vu précédemment, les visiteurs étant globalement satisfaits de l’offre de commerces, la très
grande majorité des visiteurs (80,9%) n’ont pas suggéré un type de commerce ou de restaurant qui
manque dans le Vieux-Montréal. Plus précisément, 69,8% n’ont fait aucune mention et 11,1% ne
savaient pas ou préféraient de ne pas répondre.
Néanmoins, 19,2% des visiteurs ont mentionné au moins un type de commerce ou de restaurant, soit
les boutiques de vêtements (8,8%), des restaurants moins chers (7,7%), des toilettes publiques
(7,2%), des petits cafés (7,2%) et des pharmacies (6,2%).

Q20) D'après vous, quels sont les types de commerces ou de restaurants
qui manquent dans le Vieux-Montréal? (n=1 013)

Aucune
mention
69,8%

Au moins un
type de
commerces
ou de
restaurants
19,2%

Ne sait pas /
Rien
11,1%

 Boutique de vêtements (vintage, mode, enfant, femme,
connue...)
 Restaurant moins cher
 Toilettes publiques
 Petits cafés / Starbuck
 Pharmacie
 Restaurant asiatique / restaurant chinois / marché
chinois / sushi
 Bar (avec bière locale, bar irlandais, bar sans
consommation de nourriture....)
 Dépanneur
 Station essence
 Restauration rapide / McDonald / Mike / familial / de
quartier
 Supermarché
 Restaurant indien / marché indien
 Magasin moins cher
 Restaurant végétarien
 Eau potable / vendeur d'eau
 Restaurant sans gluten / pour les allergiques
 Autres (boulangerie, restaurants de différentes
nationalités, SAQ ouvert plus tard, etc.)

* Sont seulement présentées les réponses citées par au moins 1% des répondants.
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% des
répondants
(n=194)
8,8%
7,7%
7,2%
7,2%
6,2%
5,2%
4,1%
4,1%
4,1%
3,1%
3,1%
3,1%
3,1%
2,1%
1,5%
1,5%
29,9%
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2.6.6

Axes d’amélioration à envisager

Il a été ensuite demandé aux visiteurs ce qui pourrait être fait pour améliorer leur expérience dans le
Vieux-Montréal. Dans l’ensemble, la majorité des visiteurs (69,8%) n’ont pas suggéré d’amélioration,
puisque 62,2% n’ont fait aucune mention et 7,6% ne savaient pas ou préféraient ne pas répondre.
Par contre, c’est près du tiers des visiteurs (30,2%) qui ont proposé au moins une piste
d’amélioration.
À cet égard, 21,2% des visiteurs ayant fait des propositions attestent qu’une diminution des travaux
de construction aurait un impact positif sur leur expérience. Parmi les autres suggestions, notons un
meilleur accès au stationnement (14,7%), ainsi qu’une meilleure signalisation et information
touristiques (9,5%).

Q21) Qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer votre expérience
dans le Vieux-Montréal? (n=1 013)*

Aucune
mention /
Rien
62,2%

NSP
7,6%

% des
répondants
(n=306)
 Moins de construction / finir la construction
21,2%
 Meilleur accès au stationnement / plus de stationnement /
14,7%
stationnement gratuit
 Plus de carte / pourvoir se localiser facilement / carte
9,5%
bilingue / meilleure signalisation touristique / centre
Au moins une
d'information touristique
action
 Moins de trafic / moins de voitures
6,2%
d'amélioration
 Plus de toilettes publiques
6,2%
proposée
 Plus d'animation de rue / de spectacles / activités
5,6%
30,2%
 Plus de bancs
3,9%
 Avoir l'information en anglais
3,3%
 Baisser les prix
2,9%
 Plus de rue piétonne / de traverse / meilleur accès aux
2,9%
piétons
 Meilleur accès en transport en commun / plus tard
2,3%
 Plus d'ombre pour marcher / se reposer
2,3%
 Moins d'itinérants / de mendiants
1,6%
 Plus propre
1,6%
 Plus de guides touristiques / d'information historique /
1,6%
événements touristiques
 Avoir des tours d'autobus / tramway pour visiter
1,0%
 Autres (cinéma en plein air, plus de lieux francophones,
18,6%
etc.)

* Sont seulement présentées les réponses citées par au moins 1% des répondants.
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2.7

Profil des visiteurs

2.7.1

Âge
Q3 Âge du répondant (n=1 013)

Plus du tiers des visiteurs interceptés
(40,5%) sont âgés entre 18 et 34 ans, alors
que 34,3% sont âgés entre 35 et 54 ans et
que 24,9% sont âgées de 55 ans ou plus.
La moyenne d’âge des répondants
constituant l’échantillon est de 41,8 ans.

2.7.2

% des
répondants


Entre 18 et 34 ans

40,5%



Entre 35 et 54 ans

34,3%



55 ans et plus

24,9%



NRP

0,4%

Moyenne

41,8

Médiane

40

Langue principalement parlée

Q23) Quelle langue parlez-vous le plus
souvent à la maison? (n=1 013)

Autres
13,0%
Anglais
52,8%

Un peu plus de la moitié des visiteurs (52,8%)
parlent le plus souvent anglais à la maison,
tandis que le tiers des visiteurs (33,7%)
parlent surtout le français. Toutefois, 13% des
visiteurs parlent principalement une autre
langue que le français et l’anglais à la maison.

Je
préfère
ne pas
répondre
0,5%

Français
33,7%

2.7.3

Scolarité

Une
grande
majorité
des
visiteurs
interceptés dans les rues du Vieux-Montréal
sont très scolarisés, puisque 68,6% des
visiteurs ont complété un diplôme d’études
universitaires de 1er, 2e ou 3e cycles.
D’autre part, 18,6% ont complété un
diplôme d’études collégiales ou techniques
et 10,7% un diplôme d’études secondaires.

Q24) Quel est le dernier niveau de scolarité
que vous avez complété? (n=1 013)
% des
répondants


Primaire



Secondaire (D.E.S., D.E.P.,...)

10,7%



Cégep et technique

18,6%



Diplôme universitaire 1er cycle

41,2%



Diplôme universitaire 2e et 3e cycles

27,4%



Je préfère ne pas répondre
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2.7.4

Revenu du ménage

Q25) Quel est le revenu annuel total de votre
ménage (avant impôts et en incluant les
revenus de toutes provenances et de tous les
membres du ménage)? (n=1 013)
% des
répondants


Moins de 40 000 $

9,9%



40 000 $ - 59 999 $

7,9%



60 000 $ - 79 999 $

12,1%



80 000 $ - 99 999 $

14,1%



100 000 $ - 119 999 $

14,8%



120 000 $ - 139 999 $

8,7%



140 000 $ et plus

11,6%



Je préfère ne pas répondre

20,8%

2.7.5

Par conséquent, le revenu annuel des
ménages est également très élevé. En effet,
le tiers (35,1%) des visiteurs font partie d’un
ménage dont le revenu annuel est égal ou
supérieur à 100 000 $. Cependant, 20,8%
des répondants ont préféré ne pas répondre
à la question.

Sexe du répondant

L’échantillon est composé d’une légère majorité
de femmes (52%).

Q26) Sexe du répondant (n=1 013)
Femme
52,0%

Homme
48,0%
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3.

Conclusions et recommandations

Les principaux constats qui ressortent des résultats de l’étude sont les suivants.
 Concernant l’ensemble des visiteurs du Vieux-Montréal :


Les visiteurs sont d’âges variés, parlent principalement l’anglais ou le français, sont très
scolarisés et leur revenu annuel est élevé;



Ils fréquentent principalement le Vieux-Montréal en tant que touristes, c’est-à-dire pour un
séjour d’une nuitée et plus à l’extérieur de leur lieu de résidence :
● Ceux-ci logent majoritairement dans un hôtel, auberge ou Bed&Breakfast, et ce, plus
particulièrement dans le centre-ville de Montréal (lors de leur présent séjour à Montréal);
● Les séjours de 3 à 5 nuits sont les plus populaires, pour une moyenne de 4,9 nuits par
séjour;



Les visiteurs interceptés étaient surtout de passage dans le Vieux-Montréal à des fins
récréatives;



Ils visitent Montréal généralement en couple, en compagnie de leur conjoint(e);



Ils en sont majoritairement à leur première visite;



Ils ont planifié pour la plupart leur visite dans le Vieux-Montréal :
● Ceux-ci utilisent essentiellement les amis et la famille, les sites internet dédiés aux voyages
et les guides touristiques;



Ils fréquentent principalement le Vieux-Montréal pour la Basilique Notre-Dame, le Vieux-Port,
pour se promener, pour l’aspect historique et patrimonial du quartier, les restaurants, les bars
et les cafés qu’on y trouve et pour la place Jacques-Cartier;



Ils se sont rendus principalement à pied, en transport en commun et en voiture dans le VieuxMontréal;



Ils ont une perception positive du Vieux-Montréal :
● Qualificatifs positifs les plus mentionnés :
 L’histoire et le patrimoine, la beauté de l’architecture, ainsi que la bonne ambiance et
l’atmosphère agréable qui s’y dégage;
● Toutefois, les qualificatifs négatifs les plus mentionnés sont :
 C’est cher, c’est difficile d’accès en voiture et de s’y stationner et il y a trop de travaux de
construction;



Ils ont dépensé dans les commerces du Vieux-Montréal durant leur séjour, notamment dans
les restaurants, et/ou les bars et/ou les cafés, dans les magasins de vêtements, dans les
magasins d’alimentation spécialisés;



Ils sont globalement satisfaits de l’offre de commerces de biens et de services du VieuxMontréal;



Ils apprécient l’atmosphère et l’ambiance qui se dégage du Vieux-Montréal, ainsi que son
architecture et l’allure de ses devantures et de ses vitrines;



Ils sont satisfaits de la sécurité et de la propreté des lieux, de la qualité du meuble urbain et
de la qualité et de la variété des restaurants, des bars et des cafés;



Mais, ils sont plus insatisfaits du stationnement et des prix des biens et des services;



Ils ont cherché majoritairement à obtenir de l’information sur place;
● Ceux-ci avouent avoir trouvé de l’information facilement.

Les particularités distinctives notées par marché sont présentées ci-après.
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Les visiteurs d’outre-mer :
● Ils visitent Montréal davantage en solitaire et pour des séjours plus longs que l’ensemble
des visiteurs, avec une moyenne 6,5 nuitées par séjour;
● Ils se sont déplacés dans le Vieux-Montréal principalement en transport en commun ou à
pied;
● Fréquentent majoritairement le Vieux-Montréal pour la première fois;
● Ils ont majoritairement planifié leur visite dans le Vieux-Montréal :
 Ceux-ci utilisent davantage les guides touristiques et les bureaux d’information
touristiques que l’ensemble des visiteurs, pour planifier leur voyage dans le VieuxMontréal;
 Ils fréquentent le Vieux-Montréal davantage pour la beauté du quartier, de l'architecture
d'époque et des devantures;


Ils apprécient davantage la bonne ambiance et l’atmosphère agréable qui s’y dégage, mais
reprochent au Vieux-Montréal d’être trop touristique, comparativement à l’ensemble des
visiteurs;
 Les visiteurs en provenance des États-Unis :
● Ils visitent Montréal davantage à deux et pour des séjours de 3 à 5 nuits;
● Ils logent en majorité dans un hôtel, auberge ou Bed&Breakfast situé dans le centreville de Montréal, lors de leur présent séjour à Montréal (c.-à-d. : pour ceux qui passent
une nuitée ou plus en dehors de leur lieu de résidence);
● Ils se sont déplacés dans le Vieux-Montréal principalement à pied;
● Ils fréquentent majoritairement le Vieux-Montréal pour la première fois;
● Ils ont principalement planifié leur visite dans le Vieux-Montréal :
 Ceux-ci utilisent plus particulièrement les sites internet dédiés aux voyages pour
planifier leur voyage dans le Vieux-Montréal;
● Ils fréquentent davantage le Vieux-Montréal pour la Basilique et pour l’aspect historique
et patrimonial du quartier que l’ensemble des visiteurs;
● Ils ont une perception plus positive que négative du Vieux-Montréal;
● Ils apprécient surtout l’histoire et le patrimoine du Vieux-Montréal;
● Ils dépensent davantage dans les magasins de vêtements et dans les magasins
d’alimentation spécialisés du Vieux-Montréal que l’ensemble des visiteurs;
● Ils sont satisfaits des prix des biens et des services offerts dans le Vieux-Montréal;
● Ils sont moins satisfaits de la variété des magasins de détail du Vieux-Montréal que
l’ensemble des visiteurs;




Les visiteurs du Québec :
● Ils logent davantage dans un hôtel, auberge ou Bed&Breakfast situés dans le VieuxMontréal, et chez des parents ou amis que l’ensemble des visiteurs, lors de leur présent
séjour à Montréal (c.-à-d. : pour ceux qui passent une nuitée ou plus en dehors de leur lieu
de résidence);
● Ils se sont rendus dans le Vieux-Montréal principalement en voiture;
● Ils fréquentent plus souvent le Vieux-Montréal que les autres types de visiteurs :
 En moyenne, les Québécois ont visité le Vieux-Montréal 4,6 fois, dans les cinq dernières
années;
● Ils ne planifient pas tous leur visite dans le Vieux-Montréal :
 Ceux qui planifient leur visite ont principalement utilisé les amis et la famille;
● Ils fréquentent plus particulièrement le Vieux-Montréal pour la Place Jacques-Cartier et
apprécient davantage la proximité du fleuve, le vieux port, le dynamisme des lieux et
l’aspect distinctif du Vieux-Montréal, que l’ensemble des visiteurs;
● Ils déplorent l’accessibilité en voiture, le stationnement et le manque de verdure;
● Ils ont moins dépensé dans les commerces du Vieux-Montréal par rapport à l’ensemble
des visiteurs;
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● Ils sont satisfaits de la qualité des restaurants, des bars et des cafés, de la variété des

magasins de détail et des heures d’ouverture des commerces;
● Ils sont moins satisfaits du stationnement et des prix des biens et des services;


Les visiteurs d’ailleurs au Canada :
● Ils visitent Montréal davantage accompagnés d’amis;
● Ils ont utilisé plus particulièrement les amis et la famille pour planifier leur visite dans le
Vieux-Montréal;
● Ils sont plutôt insatisfaits des heures d’ouverture des commerces du Vieux-Montréal.

Suite aux principaux constats, quelques recommandations sont suggérées pour répondre
davantage aux besoins et attentes des visiteurs :


Faciliter les déplacements à pied et en transport en commun entre les principaux attraits et
améliorer la signalisation pour que les visiteurs se localisent facilement. Accroître le nombre
de rues et de traverses réservées aux piétons, afin qu’il soit davantage agréable de s’y
promener. Augmenter le nombre d’endroits aménagés (avec mobilier urbain) et d’espaces
verts pour permettre aux visiteurs de se reposer;



Améliorer l’accessibilité en voiture et la disponibilité des stationnements dans le VieuxMontréal et limiter les travaux de construction, afin faciliter et améliorer l’accès au VieuxMontréal. Cela aura pour effet de diminuer les frustrations et d’attirer davantage de visiteurs
réguliers;



Capitaliser sur les atouts suivants du Vieux-Montréal dans les divers outils de
communication :
● L’aspect historique et patrimonial du quartier;
● L’architecture et l’allure des devantures et des vitrines;
● L’atmosphère et de l’ambiance qui s’y dégage;
● La sécurité et de la propreté des lieux;
● La qualité et de la variété des restaurants, des bars et des cafés;



Promouvoir l’information entourant :
● La Basilique Notre-Dame;
● Le Vieux-Port;
● Les promenades possibles;
● L’historique et le patrimoine du quartier;
● La place Jacques-Cartier;



S’assurer que l’information soit facilement disponible et complète, essentiellement sur les
sites internet dédiés aux voyages (Tripadvisor, Expédia, Lonely, Planet, Ville de/tourisme
Montréal) et dans les guides touristiques, afin de rejoindre les visiteurs qui planifient leur
visite. Diffuser davantage d’outils tels des cartes, des dépliants et des affiches (signalisation)
pour améliorer le repérage des visiteurs, offrir la possibilité d’imprimer un format électronique
(PDF) sur internet;



Assurer une bonne présence et un suivi sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter,
Instagram, Pinterest, etc.) pour promouvoir les activités et l’offre de commerce, mais
également pour encourage le « bouche-à-oreille »;



Réduire les coûts en offrant des rabais (coupons, cartes privilèges, etc.) dans les restaurants,
les bars et/ou les cafés, dans les magasins de vêtements et dans les magasins d’alimentation
spécialisés;



En collaboration avec les hôtels, les auberges et les Bed&Breakfast, maximiser et optimiser
les combinaisons (forfaits) d’activités pour les séjours de 3 à 5 jours;



Augmenter et diversifier l’offre commerciale pour encourager l’achalandage dans les
commerces :
● Boutiques de vêtements (lingerie, mode, enfant, femme, marques connues…);
● Petits cafés;
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● Pharmacies;
● Restaurants moins dispendieux;


Accroître les activités récréatives en augmentant l’animation dans les rues et dans le VieuxPort, par des événements culturels, touristiques ou d’époque. Mettre davantage de l’avant
l’aspect historique et patrimonial du quartier, ainsi que l’architecture et l’allure des devantures
et des vitrines du Vieux-Montréal;



Ajouter des toilettes publiques.

Voici ci-dessous, les recommandations spécifiques suggérées pour chacun des marchés à
l’étude :


Recommandations particulières pour les visiteurs d’outre-mer :
● Faciliter et maximiser les déplacements à pied et en transport en commun entre les divers
attraits touristiques;
● Adapter des forfaits d’hébergement pour de longs séjours, ainsi que pour des gens
voyageant seuls;
● Offrir des activités pouvant convenir davantage aux visiteurs solitaires, telles que des
rallyes, des visites guidées, des circuits de promenades. Axer sur les activités qui
permettent de bien démontrer l’architecture et la beauté du Vieux-Montréal et viser des
endroits moins visités, plus uniques et inusités;
● S’assurer que l’information soit facilement accessible, pour que les visiteurs puissent les
consulter (voir recommandations pour l’ensemble des visiteurs). Voir à ce que les
principaux guides touristiques parlent du Vieux-Montréal et mettent de l’avant ses atouts;
● Préparer les bureaux touristiques à recevoir la clientèle d’outre-mer, et à fournir de
l’information appropriée sur le Vieux-Montréal. Offrir une documentation sous diverses
langues. Mettre des affiches extérieures pour attirer davantage l’achalandage dans les
bureaux;



Recommandations particulières pour les visiteurs provenant des États-Unis :
● Faciliter et maximiser les déplacements à pied dans le Vieux-Montréal;
● Adapter et optimiser les forfaits d’hébergement pour des séjours de 3 à 5 jours, et pour
2 personnes;
● S’assurer que l’information soit facilement accessible, pour que les visiteurs puissent les
consulter (voir recommandations pour l’ensemble des visiteurs). Assurer une présence sur
les sites internet dédiés au voyage (Tripadvisor, Expédia, Lonely, Planet, Ville de/Tourisme
Montréal) pour promouvoir l’offre de commerce;
● Accroître les activités récréatives et éducatives permettant d’admirer les principaux attraits
historiques et patrimoniaux du Vieux-Montréal;
● Offrir une plus grande diversité de commerces de détail dans le Vieux-Montréal;



Recommandations particulières pour les visiteurs du Québec :
● Faciliter les déplacements en voiture, afin d’accroître le nombre de visites;
● S’assurer d’un service et d’une expérience impeccables dans les commerces et les
restaurants du Vieux-Montréal;
● Favoriser le « bouche-à-oreille » entre les visiteurs et leur entourage, en utilisant par
exemple les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, etc.);
● Offrir des rabais (forfaits, cartes-cadeaux, etc.) pour les amis et les proches, ou pour une
prochaine visite, et ce, tant pour l’hébergement, que les restaurants, les activités, etc.;
● Augmenter les activités d’animation et les événements spéciaux pour attirer et dynamiser
davantage la place Jacques-Cartier, le bord du fleuve et le Vieux-Port;
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● Étendre l’offre de commerce par des commerces et restaurants moins dispendieux, mais

de qualité;
● Offrir un stationnement gratuit pour ceux qui ont fait des achats sur place, et/ou pour ceux

qui logent dans les établissements commerciaux du Vieux-Montréal;


Recommandations particulières pour les visiteurs d’ailleurs au Canada :
● S’assurer d’un service et d’une expérience impeccables dans les commerces et les
restaurants du Vieux-Montréal;
● Favoriser le « bouche-à-oreille » entre les visiteurs et leur entourage, en utilisant par
exemple les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, etc.);
● Offrir des rabais (forfaits, carte- cadeaux, etc.) pour les amis et les proches, ou pour une
prochaine visite, et ce, tant pour l’hébergement, que les restaurants, les activités, etc.
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Annexe 1 : Méthodologie du sondage
Entre le 18 juillet et le 2 octobre 2016, un sondage par intercept réalisé par Zins Beauchesne et
associés pour la SDC du Vieux-Montréal a permis de mesurer les habitudes de fréquentation du
Vieux-Montréal de 1013 visiteurs, leurs habitudes de consommation, leurs perceptions de celui-ci
ainsi que leur niveau de satisfaction envers l’offre de commerces et de services.

Secteur à l’étude
Le secteur à l’étude prend en compte le Vieux-Montréal. Les entrevues ont notamment été réalisées
sur les lieux suivants :


Place Jacques-Cartier (entre les rues Saint-Paul et de la Commune);



Place d’Armes;



Musée Pointe-à-Callières (petit parc sur la pointe) et Place Royale, Basilique Notre-Dame;



Rue Saint-Paul Ouest et Saint-Sulpice (pour capter les touristes des hôtels Nelligan et SaintSulpice);



Rue Saint-Paul Est près du Boulevard Saint-Laurent.

Popul ation à l’étude
Pour être admissibles au sondage, les répondants devaient respecter les critères d’admissibilité
suivants :


Avoir 18 ans ou plus;



Résider à plus de 40 kilomètres du Vieux-Montréal ou avoir passé au moins une nuitée à
Montréal (c.-à-d. à l’extérieur de sa résidence principale).



Étaient exclues les personnes qui résidaient à moins de 40 kilomètres du Vieux-Montréal ou
qui travaillaient dans le secteur du Vieux-Montréal.
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Collecte de données
La collecte de données s’est étalée de juillet à octobre 2016, en alternant les jours de semaine et les
fins de semaine et en tenant compte des arrivées des bateaux de croisière faisant escale au VieuxPort de Montréal.

Juillet

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

2

3

31
Août

Septembre

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
1

Octobre

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Croisements
Le logiciel STAT-XP a ensuite permis d’effectuer le tirage des fréquences simples pour toutes les
observations à partir du fichier de données précédemment épuré et vérifié. De plus, les analyses
bivariées (tableaux croisés en bannière) ont été réalisées pour obtenir des fréquences de certains
sous-groupes prédéterminés de la population étudiée, ainsi que pour tester l’existence de
différences parmi ceux-ci. Ces sous-groupes ont été formés à partir des variables suivantes :


Provenance (Q4) :
● Ceux qui proviennent d'outre-mer;
● Ceux qui proviennent des États-Unis;
● Ceux qui proviennent du Québec;
● Ceux qui proviennent d'ailleurs au Canada;
 Type de visiteur (Q5) :
● Les touristes;
● Les excursionnistes;
 Durée du séjour à Montréal (Q6) :
● Les touristes restant 1 à 2 nuits à Montréal;
● Les touristes restant 3 à 5 nuits à Montréal;
● Les touristes restant 6 nuits ou plus à Montréal;


Fréquentation du Vieux-Montréal (Q10) :
● Ceux qui viennent pour la première fois dans le Vieux-Montréal;
● Ceux qui ne viennent pas pour la première fois dans le Vieux-Montréal;
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Moyen de transport utilisé (Q13) :



Ceux qui sont principalement venus à pied dans le Vieux-Montréal;



Ceux qui sont principalement venus en transport en commun dans le Vieux-Montréal;



Ceux qui sont principalement venus en voiture dans le Vieux-Montréal;



Ceux qui sont principalement venus par d'autres moyens dans le Vieux-Montréal;
 Satisfaction vis-à-vis de l´offre de commerces du Vieux-Montréal (Q16) :
● Ceux qui sont pas du tout ou peu satisfaits de l'offre de commerces du Vieux-Montréal;
● Ceux qui sont assez ou très satisfaits de l'offre de commerces du Vieux-Montréal;


Âge (Q3) :
● Ceux qui sont âgés de 18 à 34 ans;
● Ceux qui sont âgés de 35 à 54 ans;
● Ceux qui sont âgés de 55 ans et plus;
 Langue (Q23) :
● Ceux qui parlent principalement français à la maison;
● Ceux qui parlent principalement anglais à la maison;
● Ceux qui parlent principalement une autre langue que le français ou l'anglais à la maison;


Scolarité (Q24) :
● Ceux qui ont un niveau de scolarité primaire ou secondaire;
● Ceux qui ont un niveau de scolarité collégial;
● Ceux qui ont un niveau de scolarité universitaire;
 Revenu annuel total du ménage (Q25) :


Ceux dont le revenu annuel total du ménage est de moins de 60 000 $;



Ceux dont le revenu annuel total du ménage se situe entre 60 000 $ et 99 999 $;



Ceux dont le revenu annuel total du ménage est de 100 000 $ et plus;
 Sexe (Q26) :
● Les hommes;
● Les femmes.
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Annexe 2 : Questionnaires utilisés pour le sondage
SONDAGE PAR INTERCEPT AUPRÈS DES
T O U R I S T E S D A N S L E V I E U X -M O N T R É A L
SDC D U V I E U X -M O N T R É A L
QUESTIONNAIRE FINAL

N OTE AUX INTERVIEWEUR S
1. Pour être admissible au sondage, le répondant doit respecter les critères d’admissibilité
suivants :
 Avoir 18 ans ou plus;


Résider à plus de 40 kilomètres du Vieux-Montréal;



Ou avoir passé au moins une nuitée à Montréal (c’est-à-dire à l’extérieur de sa
résidence principale).

2. À l’inverse, sont exclus du sondage les répondants qui répondent aux critères suivants :


Les résidents du Vieux-Montréal;



Les travailleurs du Vieux-Montréal;



Les personnes résidant à l’intérieur de 40 kilomètres autour du Vieux-Montréal.

I NTRODUCTION
Bonjour/Bonsoir, je m’appelle _____________ de la firme de recherche Zins Beauchesne et
associés. Nous avons été mandatés par la Société de Développement Commercial (SDC) du
Vieux-Montréal pour effectuer une étude auprès des touristes présents dans le Vieux-Montréal.
Puis-je avoir votre collaboration pour répondre à quelques questions?

A DM ISSIBIL ITÉ
Afin de déterminer votre admissibilité à l’étude, je dois vous poser quelques questions.
1. Tout d’abord, habitez-vous à moins de 40 kilomètres du Vieux-Montréal (préciser le secteur
au besoin : entre les rues St-Antoine et De la Commune au Nord et au Sud et entre les rues StHubert et Duke à l’Est et à l’Ouest)?


Oui

1



Non

2

 C’est un résident ou une clientèle
locale. Remercier et terminer.

2. Travaillez-vous dans le secteur du Vieux-Montréal?


Oui

1



Non

2

 C’est un travailleur. Remercier et
terminer.

3. Quelle est votre année de naissance? (4 caractères) _ _ _ _ Si âgé de moins de 18 ans / né
après 1997  Remercier et terminer.
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4. Dans quelle région habitez-vous?


Bas-Saint-Laurent

1



Nord-du-Québec

10



Saguenay-Lac-Saint-Jean

2



Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

11



Québec

3



Chaudière-Appalaches

12



Mauricie

4



Laval

13



Estrie

5



Lanaudière

14



Montréal

6



Laurentides

15



Outaouais

7



Montérégie

16



Abitibi-Témiscamingue

8



Centre-du-Québec

17



Côte-Nord

9



Ailleurs au Canada
Aux États-Unis
 Outre-mer

18
19
20



5. Êtes-vous dans le Vieux-Montréal aujourd’hui dans le cadre d’un voyage aller-retour dans la
même journée ou dans le cadre d’un séjour impliquant une ou plusieurs nuitées à l’extérieur de
votre lieu de résidence principale?



Voyage aller-retour

1

(excursionnistes)

Séjour d’une nuitée et plus

2

(touristes)

6.

(Si Q5=2) Combien de nuits passerez-vous à Montréal dans le cadre de votre présent
séjour? _ _

7.

(Si Q6>1. Si au moins une nuit passée à Montréal) Dans quel type d’hébergement?


Hôtel, auberge ou Bed&Breakfast au centre-ville de Montréal

1



Hôtel, auberge ou Bed&Breakfast dans le Vieux-Montréal

2

Hôtel, auberge ou Bed&Breakfast à l’extérieur du centre-ville de Montréal
ou du Vieux-Montréal

3



Dans un bateau de croisière

4



Chez des parents ou amis

5



Dans un appartement, maison ou condo loués

6



Autres (préciser : _______________)

97



NRP

99



8. Êtes-vous dans le Vieux-Montréal aujourd’hui pour le travail ou à des fins récréatives (pour les
loisirs)?


Seulement pour le travail.

1

 Touriste d’affaires



Seulement à des fins récréatives (pour les loisirs).

2

 Touriste d’agrément



À la fois à des fins récréatives (pour les loisirs) et pour le 3
travail.

 Les deux

9. a) Lors de ce séjour à Montréal, de combien de personnes êtes-vous accompagné? ______
b) Si >1, s’agit-il…


Des membres de votre famille

1



Des amis

2



De votre conjoint/conjointe



Autres (préciser : _______________)

3
97
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F RÉQUENTAT ION D U SECT EUR DU V IE UX -M ONTRÉ AL
10. Au cours de cinq dernières années, combien de fois êtes-vous venu dans le Vieux-Montréal lors
d’un séjour d’une nuitée ou plus à Montréal?




Inscrire le nombre de fois :
C’est la première fois que je fréquente le Vieux-Montréal = 1
Je ne sais pas/ Je préfère ne pas répondre = 99

5

11. Comment avez-vous planifié votre visite dans le Vieux-Montréal? (ne pas lire, plusieurs
réponses possibles)


Guide touristique

1



Dépliants ou brochures

2

Sites internet dédiés aux voyages (p. ex. : Tripadvisor) (préciser lesquels :
___________________)

3

Médias sociaux (Twitter, Facebook)
(préciser lesquels : ___________________)

4



Bureau d’information touristique ou bureau d’accueil touristique

5



Mes amis, ma famille

6



Concierge ou réception de l’hôtel

7



Sur le site internet de l’hôtel

8



Agence de voyages

9



Groupe organisé

10



Autres (préciser : ________________________)

97



Je n’ai rien planifié

98



NSP/NRP

99





12. Quelles sont les trois principales raisons pour lesquelles vous fréquentez le Vieux-Montréal
aujourd’hui? (Ne pas lire, plusieurs réponses possibles)


Pour voir la Place-Jacques Cartier

01



Pour la Basilique Notre-Dame

02



Pour les autres monuments religieux (p. ex. : Chapelle Bonsecours)

03



Pour l’aspect historique et patrimonial du quartier : les bâtiments d’époque, les rues pavées, etc.

04



Pour l’aspect culturel du quartier : les musées, les galeries d’art, etc.

05



Pour la beauté du quartier, de l’architecture d’époque, les devantures

06



Pour l’ambiance qu’on y trouve, l’atmosphère unique et distinctive du quartier

07



Pour le Vieux-Port

08



Pour le Centre des Sciences

09



Pour s’y promener / Voir ce qui se passe

10



Pour les restaurants, les bars et les cafés qu’on y trouve

11



Pour un restaurant en particulier, préciser : _______________________________

12



Pour un magasin ou commerce en particulier, préciser : _______________________________

13



Pour l’ensemble des commerces qu’on y trouve

14



Pour les amuseurs publics/de rue

15



Pour assister à des spectacles ou événements

16



Autres, préciser : _________________________________________

97



Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre

99
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13. Quel est le principal moyen de transport que vous avez utilisé pour vous rendre dans le
Vieux-Montréal aujourd’hui? (Un seul choix de réponse)


À pied

1



Le vélo /Bixi

2



Le transport en commun

3



La voiture

4



Le taxi

5



Autres (spécifiez : _______________________________)

97



Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre

99

P ERCEPTIONS DU V IEUX -M ONTRÉAL
14. Quelles sont les images positives qui vous viennent en tête lorsque vous pensez au VieuxMontréal? (Ne pas lire, plusieurs réponses possibles, demander de nommer d’abord les positifs
et ensuite les négatifs) Et quelles sont les images négatives qui vous viennent en tête lorsque
vous pensez au Vieux-Montréal?
Qualificatifs positifs
 Historique/patrimonial
 Culturel/musées/galeries d’art/artistes
 Beauté de l’architecture
 Proximité du fleuve (Vieux-Port)

01
02
03
04

Bonne ambiance / atmosphère / agréable
Vivant / dynamique
 Calme / paisible

05
06
07



Propre
Facile d’accès en transports en commun

08
09



Facile d’accès en voiture / facile de s’y stationner

10



Différent / unique / distinctif

11






Restaurants, bars, cafés, commerces
indépendants / peu de grandes chaînes
 Touristique
 Sécuritaire

12

Autres, précisez : __________________
Aucun qualificatif positif
 Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre

97
98
99






14
15

Qualificatifs négatifs
 Cher
 Trop touristique
 Trop fréquenté / achalandé
 Trop de boutiques de souvenirs de
mauvaise qualité (cheap)
 Délabré / sale
 Difficile d’accès en transports en commun
 Difficile d’accès en voiture / difficile de s’y
stationner
 Manque de verdure
 Manque de magasins de détail (magasins
de vêtements, d’électronique, etc.)
 Manque de commerces de services (salon
de coiffure, d’esthétique, etc.)
 Trop de commerces indépendants / pas
assez de grandes chaînes
 Pas assez de produits régionaux ou
fabriqués au Canada dans les boutiques
 Pas de verdure / de nature
 Manque d’espaces publics pour s’asseoir,
bancs
 Pas sécuritaire
 Autres, précisez : __________________
 Aucun qualificatif négatif
 Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre
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D ÉPENSES D ANS L E V IEUX -M ONTRÉ AL
15. Lors du présent séjour, avez-vous dépensé dans les types de commerces suivants dans le
Vieux-Montréal et si oui, combien avez-vous dépensé pour vous-même et l’ensemble des
personnes vous accompagnant?
Dépenses
(cochez si oui)



Les restaurants, bars et cafés
Les magasins d'alimentation spécialisés (p. ex : boulangeries, pâtisseries,
confiseries, magasin de fruits et légumes, etc.)

Montant
($)

1

______ $

2

______ $



Les dépanneurs

3

______ $



Les magasins de bière, de vin et de spiritueux (p. ex. : SAQ)

4

______ $

5

______ $



Les magasins de produits de santé et de soins personnels (p. ex. : magasins de
cosmétiques, de produits de beauté, de parfum, de produits optiques, etc.)



Les magasins de vêtements

6

______ $



Les magasins de chaussures

7

______ $



Les bijouteries et magasins de bagages et de maroquinerie

8

______ $



Les magasins de meubles

9

______ $



Les magasins d'accessoires de maison

10

______ $

11

______ $

12

______ $





Les magasins d'articles de sport, d'articles de passe-temps, d'articles de musique et
de livres
Les magasins de détail divers, c’est-à-dire les magasins de cadeaux, d’articles de
fantaisie et de souvenirs, les fleuristes, etc.



Les galeries d’art

13

______ $



Les magasins d'appareils électroniques et de photographie

14

______ $



Les spas

15

______ $



Autres (spécifiez : ___________________________)

97

______ $

S AT ISF ACT ION ENVERS L E V IEUX -M ONTRÉ AL
16. Diriez-vous que vous êtes… satisfait(e) de l’offre de commerces de biens et de services du
Vieux-Montréal?


Pas du tout satisfait

1



Peu satisfait

2



Assez satisfait

3



Très satisfait

4



Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre

9
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17. Nous aimerions maintenant connaître votre opinion par rapport à plusieurs éléments du VieuxMontréal. En utilisant un score de 1 à 4 (1 n’étant pas du tout satisfait et 4 étant très
satisfait), pouvez-vous me dire comment vous évaluez le Vieux-Montréal sur les aspects
suivants?
Pas du tout
satisfait(e)

Peu
satisfait(e)

Assez
satisfait(e)

Très
satisfait(e)

Non
Je ne sais pas /
applicable Je préfère ne pas
répondre



Atmosphère et ambiance

1

2

3

4

7

9



Qualité des magasins de détail

1

2

3

4

7

9



Qualité des restaurants / bars / cafés

1

2

3

4

7

9



Variété des magasins de détail

1

2

3

4

7

9



Variété des restaurants / bars / cafés

1

2

3

4

7

9



Prix des biens et des services

1

2

3

4

7

9



Stationnement

1

2

3

4

7

9



Accessibilité (facilité de s’y rendre)

1

2

3

4

7

9



Sécurité

1

2

3

4

7

9



Propreté

1

2

3

4

7

9

Architecture, allure des devantures,
vitrines

1

2

3

4

7

9

Qualité du mobilier urbain (bancs,
lumières, trottoirs, etc.)

1

2

3

4

7

9

Heures d’ouverture des commerces

1

2

3

4

7

9

Signalisation des rues et des attraits
dans le Vieux-Montréal

1

2

3

4

7

9








18. Une fois dans le Vieux-Montréal, a-t-il été pour vous … de trouver de l’information touristique
(p.ex. cartes, indications, etc.)?


Très difficile

1



Plutôt difficile

2



Plutôt facile

3



Très facile

4



Je n’ai pas cherché à obtenir de l’information

8



Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre

9

19. Quel a été le commerce ou restaurant que vous avez préféré lors de votre visite dans le VieuxMontréal? (2-3 mentions possibles)

20. D’après vous, quels sont les types de commerces ou de restaurants qui manquent dans le
Vieux-Montréal?
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21. Qu’est-ce qui pourrait être fait pour améliorer votre expérience dans le Vieux-Montréal?

C AR ACTÉRISTIQUES SOCI ODÉM OGRAP HIQUES ET É CONOMIQUES
22. Quel est le code postal de votre lieu de résidence? ___ ___ ___
23. Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison?


Français

1



Anglais

2



Autres

7



Je préfère ne pas répondre

9

24. Quel est le dernier niveau de scolarité que vous avez complété?


Primaire

1



Secondaire (D.E.S., D.E.P., …)

2



Cégep et technique

3

Diplôme universitaire

1er

cycle

4



Diplôme universitaire

2e

3e

5



Je préfère ne pas répondre



et

cycles

9

25. Quel est le revenu annuel total de votre ménage (avant impôts et en incluant les revenus de
toutes provenances et de tous les membres du ménage)?


Moins de 40 000 $

01



40 000 $ - 59 999 $

02



60 000 $ - 79 999 $

03



80 000 $ - 99 999 $

04



100 000 $ - 119 999 $

05



120 000 $ - 139 999 $

06



140 000 $ et plus

07



Je préfère ne pas répondre

99

26. Noter le sexe du répondant


Homme

1



Femme

2

Au nom de la SDC Vieux-Montréal, je vous remercie pour votre participation
et vous souhaite une agréable journée/soirée.
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SONDAGE PAR INTERCEPT AUPRÈS DES
T O U R I S T E S D A N S L E V I E U X -M O N T R É A L
SDC D U V I E U X -M O N T R É A L
VERSION FINALE - ENGLISH

N OTE AUX INTERVIEWEUR S
1. Pour être admissible au sondage, le répondant doit respecter les critères d’admissibilité
suivants :
 Avoir 18 ans ou plus;


Résider à plus de 40 kilomètres du Vieux-Montréal;



Ou avoir passé au moins une nuitée à Montréal (c’est-à-dire à l’extérieur de sa
résidence principale).

2. À l’inverse, sont exclus du sondage les répondants qui répondent aux critères suivants :


Les résidents du Vieux-Montréal;



Les travailleurs du Vieux-Montréal;



Les personnes résidant à l’intérieur de 40 kilomètres autour du Vieux-Montréal.

I NTRODUCTION
Hello, this is _____________ from Zins Beauchesne and Associates research firm. We have been
hired by the Business Development Corporation (SDC) of the Old Montreal to conduct a study to
learn more about the tourists who visit Old Montreal.
Will you help me by answering a few questions?

A DM ISSIBIL ITY
To determine your eligibility for the study, I need to ask you a few questions.
27. First of all, do you live less than 40 kilometres from Old Montreal (specify the area if
necessary : between St. Antoine Street and De la Commune Street to the north and south, and
between St. Hubert Street and Duke Street to the east and west)?


Yes

1



No

2

 He or she is a resident or a local
customer. Thank and End.

28. Do you work in the sector of Old Montreal?


Yes

1



No

2

 He or she is a local worker. Thank
and End.

29. What year were you born in? (4 characters) _ _ _ _ If less than 18 years old / born after 1997 
Thank and End.
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30. In which region do you live?


Bas-Saint-Laurent

1



Nord-du-Québec

10



Saguenay-Lac-Saint-Jean

2



Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

11



Québec

3



Chaudière-Appalaches

12



Mauricie

4



Laval

13



Estrie

5



Lanaudière

14



Montréal

6



Laurentides

15



Outaouais

7



Montérégie

16



Abitibi-Témiscamingue

8



Centre-du-Québec

17



Côte-Nord

9



Elsewhere in Canada
In the United States
 Overseas

18
19
20



31. Today, are you in Old Montreal for a day trip or an overnight trip (involving at least one night
away from home)?


Day trip

1

(excursionist)



Stay (involving at least one night away from home)

2

(tourist)

32. (Si Q5=2) How many nights will you spend in Montreal during this visit? _ _
33. (Si Q6>1. Si au moins une nuit passée à Montréal) In what type of accommodations?


Hotel, inn or bed & breakfast in downtown Montreal

1



Hotel, inn or bed & breakfast in Old Montreal

2

Hotel, inn or bed & breakfast outside of downtown Montreal and Old
Montreal

3



Cruise ship

4



At family or friends home

5



Rented apartment, house or condo

6



Other (specify : _______________)

97



DNA

99



34. Today, are you in Old Montreal for leisure (holiday / vacation) or on business?


Only for business

1

 Business tourist



Only for leisure (holiday / vacation)

2

 Leisure tourist



For both leisure and business

3

 Both

35. a) During your visit in Montreal, how many persons come with you? ______
b) If >1, Are they…


Family members

1



Friends

2



Spouse



Other (specify : _______________)

3
97
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F REQUENTAT ION OF THE O LD M ONTRE AL SECTOR
36. In the last five years, how many times did you come in Old Montreal for a stay of one night or
more in Montreal?




Number of times :
It is my first time today in Old Montreal = 1
NDK/DNA = 99

5

37. Where did you get the information about the Old Montreal for your visit? (do not read, several
answers are possible)


Tour guide

1



Advertisement or brochure

2



Travel Web sites (e.g. : Tripadvisor) (specify : ___________________)

3

Social media (Twitter, Facebook)
(specify : ___________________)

4



Tourist information office or tourist welcome office

5



Friends, family

6



The hotel concierge or reception

7



Hotel Web site

8



Travel agency

9



Organized group

10



Other (specify : ________________________)

97



I did not plan anything

98



DNK/DNA

99



38. What are your three main reasons for visiting the Old Montreal today? (Do not read, several
answers are possible)


To see Place-Jacques Cartier

01



The Notre-Dame Basilica

02



Other religious monuments (e.g. Bonsecours Chapel)

03



The historical or heritage aspect of the neighbourhood : period buildings, cobblestone streets, etc.

04



The cultural aspect of the neighbourhood : the museums, the art galleries, etc.

05



The beauty of the neighbourhood, period architecture, window displays

06



The ambiance there, the neighbourhood’s unique and distinctive atmosphere

07



The Old Port

08



The Science Centre

09



Strolling around the neighbourhood / watching neighbourhood life

10



Restaurants, bars and coffee shops that we can find there

11



For a specific restaurant, specify : _______________________________

12



For a specific shop or business, specify : _______________________________

13



Shops and businesses that we can find there

14



Public/street entertainers

15



To attend shows or events

16



Other, specify : _________________________________________

97



I don’t know / I prefer not to answer

99
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39. What was your main method of transportation to the Old Montreal that you have used today?
(One answer choice only)


By walk

1



By bike / Bixi

2



By public transit (bus, subway)

3



By car

4



By cab

5



Other (Specify : _______________________________)

97



I don’t know / I prefer not to answer

99

P ERCEPTION OF THE O LD M ONTRE AL
40. Which positive words/adjectives come to mind when you think of the Old Montreal? (Do not
read, several answers possible, ask positive words first and then negative words) And which
negative words/adjectives come to mind when you think of the Old Montreal?
Positive adjectives
 Historical/heritage

01

Negative adjectives
 Expensive

01



Cultural/museums/art galleries/artists

02



Too many tourists

02



Beauty of the architecture

03



Too many people / busy

03



Proximity of the river (Old Port)

04



Too many poor quality souvenir shops
(cheap)

04



Good atmosphere / pleasant / enjoyable

05



Vibrant / dynamic
Calm / peaceful / quiet
 Clean
 Easy to access by public transit



06
07
08
09

Dilapidated / dirty
 Difficult to access by public transit
 Difficult to access by car / hard to park
 Lack of nature
 Lack of retail stores (e. g., clothing shops,
electronic shops, etc.)
 Lack of businesses that provide services (e.
g., hair salon, beauty salon, etc.)
 Too many independent stores and services,
not enough large chains

05

Not enough regional products or products
manufactured in Canada in the shops

12

No greenery / nature

13



Easy to access by car / easy to park

10



Different / unique / distinctive

11

Independent restaurants, bars, coffee shops and
stores / few retail chains

12





Touristic

14





Safe

15





Other, specify : __________________
No positive adjectives
 I don’t know / I prefer not to answer



97
98
99

Not enough public spaces to sit down,
benches
 Lack of security
 Other, specify : __________________
 No negative adjective
 I don’t know / I prefer not to answer
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E XPENDITURES IN O LD M ONTRE AL
41. During this visit, have you spent money in the following types of stores and services and if so,
how much did you spend on yourself and all the other people accompanying you?
Expenditures
(tick the box if
Yes)



Restaurants, bars, coffee shops
Specialty food stores (e.g. bakeries, pastry shops, confectionary stores, fruit and
vegetable stores, etc.)

Dollar amount
($)

1

______ $

2

______ $



Convenience stores

3

______ $



Beer, wine and liquor stores (e.g. SAQ)

4

______ $

5

______ $



Health and personal care stores (e.g. pharmacies, cosmetics, beauty supplies and
perfume stores, optical goods stores, etc.)



Clothing stores

6

______ $



Shoe stores

7

______ $



Jewellery, luggage and leather goods stores

8

______ $



Furniture stores

9

______ $



Home furnishing stores

10

______ $



Sporting goods, hobby, book and music stores

11

______ $



Various retail stores, i.e. gift, novelty and souvenir stores, florists, etc.

12

______ $



Art galleries

14

______ $



Electronics and photography stores

15

______ $



Spas

14

______ $



Other (specify : ___________________________)

97

______ $

S AT ISF ACT ION W IT H THE O LD M ONTRE AL
42. Would you say that you are… satisfied with the range of goods and services offered by the
businesses of the Old Montreal?


Not at all satisfied

1



Not very satisfied

2



Fairly satisfied

3



Very satisfied

4



I don’t know / I prefer not to answer

9

43. We would now like to know your opinion of various aspects of the Old Montreal. On a scale of 1
to 4 (where 1 means you are not at all satisfied and 4 means you are very satisfied), can
you tell me how you rate the following aspects of the Old Montreal?
Not at all
satisfied

Less
satisfied

Quite
satisfied

Very
satisfied

No
applicable

I don’t know / I
prefer not to
answer



Atmosphere

1

2

3

4

7

9



Quality of retail stores

1

2

3

4

7

9

Quality of restaurants / bars / coffee
shops

1

2

3

4

7

9

Variety of retail stores

1

2

3

4

7

9
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Not at all
satisfied

Less
satisfied

Quite
satisfied

Very
satisfied

No
applicable

I don’t know / I
prefer not to
answer

Variety of restaurants / bars / coffee
shops

1

2

3

4

7

9

Prices of goods and services

1

2

3

4

7

9



Parking

1

2

3

4

7

9



Accessibility (easy to get there)

1

2

3

4

7

9



Safety

1

2

3

4

7

9



Cleanliness

1

2

3

4

7

9

Architecture, appearance of store
window displays, store fronts

1

2

3

4

7

9

Quality of the urban furniture (benches,
lights, sidewalks, etc.)

1

2

3

4

7

9

Business hours of the stores

1

2

3

4

7

9

Signage for streets and attractions in Old
Montreal

1

2

3

4

7

9








44. Once you were in Old Montreal, was it …for you to find tourist information (e.g. maps, directions,
etc.)?


Very difficult

1



Rather difficult

2



Fairly easy

3



Very easy

4



I did not try to obtain information

8



I don’t know / I prefer not to answer

9

45. Which was your favourite business or restaurant during your visit in Old Montreal? (2-3
mentions possible)

46. In your opinion, what types of stores or restaurants are missing in Old Montreal?

47. What could be done to improve your experience in Old Montreal?
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S OCIODEM OGR APHICS
48. What is your postal code? ___ ___ ___
49. What language do you speak most frequently at home?


French

1



English

2



Other

7



I prefer not to answer

9

50. What is the highest level of education you have completed?
Primary school

1

Secondary school (high school diploma, trade school
diploma…)

2



CEGEP or technical school (3 year DCS, ACS)

3



University – undergraduate degree

4



University – graduate or postgraduate degree

5



I prefer not to answer

9




51. What is your total annual household income (income before taxes from all sources, earned by
everyone in your household)?


Less than 40 000 $

01



40 000 $ - 59 999 $

02



60 000 $ - 79 999 $

03



80 000 $ - 99 999 $

04



100 000 $ - 119 999 $

05



120 000 $ - 139 999 $

06



140 000 $ and more

07



I prefer not to answer

99

52. Note the respondent gender.


Male

1



Female

2

On behalf of the Business Development Corporation (SDC) of the Old Montreal, I thank you for
participating and wish you a pleasant day/evening.
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