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Objectifs de l’étude 
 
• Tracer le portrait des visiteurs ayant séjourné à Montréal dans un contexte de 

voyage d’agrément. 
 

• Déterminer les perceptions et mesurer leur niveau de satisfaction à l’égard des 
différentes composantes de leur expérience montréalaise. 
 

• Suivre l’évolution des indicateurs de performance tout au long de l’année de manière 
à pouvoir comparer les résultats selon la période de visite. 
 

• Faire une évaluation comparative des indicateurs selon les différentes périodes et 
groupes cibles. 

 
 
 
Approche méthodologique 

 
• Un sondage Web a été réalisé auprès des touristes de 18 ans et plus ayant effectué 

un séjour d’agrément de deux nuitées ou plus à Montréal au cours de l’année 
2010. 
 

• Ces touristes avaient été préalablement recrutés par différentes approches : bureaux 
d’accueil touristique, attractions et hôtels de Montréal, recrutement sur les sites de 
plusieurs événements ou sites touristiques majeurs de Montréal, ainsi qu’à partir de 
la base de données transactionnelle du site Web de Tourisme Montréal. 

 
• Au total, 2 895 personnes ont répondu au sondage Web, ce qui correspond à une 

marge d’erreur de 2 %. 
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En résumé 
 
 

• Les habitudes de séjour à Montréal varient considérablement selon l’origine des 
visiteurs. 

 
 
Toutefois, de manière générale, on constate que :  
 

• Les séjours sont plutôt de courte durée et concentrés dans la saison estivale; 
 

• Les hôtels traditionnels 4 ou 3 étoiles, ainsi que la famille ou les amis sont les 
modes d’hébergements les plus répandus; 

 
• Le Vieux-Port est une attraction touristique particulièrement prisée; 

 
• La recommandation de la famille et des amis représente la principale source 

d’influence dans le choix de la destination Montréal; 
 

• L’Internet est le principal outil employé pour organiser le séjour à Montréal; 
 

• Dans l’ensemble, un séjour à Montréal s’avère être une expérience très 
satisfaisante; une excellente raison pour recommander fortement la destination; 

 
• L’ambiance de la ville, sa vie culturelle, les structures d’hébergement et la 

diversité des activités possibles constituent ses principales forces. 
 
 
 
 
Veuillez noter que le rapport complet des résultats du sondage est disponible sur 
le site Web de Tourisme Montréal (en français uniquement) : http://www.tourisme-
montreal.org/Tourisme-Montreal/Trousse-d-outils 


