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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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Portrrait des séjours
s à Monttréal
enté ici est représenta
atif des voyyageurs d’a
agrément a
ayant
Notons que le porrtrait prése
u au sonda
age. Le son
ndage exclut les voya
ageurs aya
ant séjourn
né une seulle nuit ou
répondu
moins à Montréal.
•

96 % des répo
ondants au sondage voyagent
v
d
de manière
e individuelle plutôt qu
u’en
grou
upe organissé. La taille
e moyenne
e du groupe
e est de 2,7 personnes, le plus souvent
des couples – surtout po
our les visiteurs canad
diens et am
méricains – ou des am
mis.
position du
u groupe
Comp

Q23
3. Lequel des é
énoncés suiva
ants décrit le m
mieux qui vouss accompagnait lors de votre
e séjour à Mon
ntréal ?

•

n’a effectué
é qu’un seu
ul séjour d’’agrément à Montréal au
Un rrépondant sur deux n
courrs des 5 de
ernières an
nnées. Les Québécois se révèle
ent naturelllement pluss actifs
danss le tourism
me montréa
alais puisq
qu’ils sont 72
7 % à avo
oir effectué 5 séjours et plus à
Mon
ntréal sur 5 ans (vs 29
9 % dans l’ensemble
e).

•

ont de courrte durée, m
majoritairem
ment de 2 à 3 nuitéess. Logiquement,
Les séjours so
pluss les touristtes viennen
nt de loin e
et plus ils demeurent
d
longtempss sur place. On
remarque les ssurreprése
entations su
uivantes :
• Les visitteurs prove
enant de l’e
extérieur du
u Canada e
et des Étatts-Unis pou
ur les
séjours d
de 8 nuitée
es et plus;
• Les visitteurs prove
enant du Canada (ma
ais de l’exté
érieur du Q
Québec) et des
États-Un
nis pour less séjours d
de 4 à 7 nuitées;
• Les Qué
ébécois et les Ontarie
ens pour le
es séjours d
de 2 à 3 nu
uitées.

•

En g
général, less répondan
nts au sond
dage ont fa
ait des séjo
ours plus lo
ongs duran
nt la
saisson estivale
e plutôt qu’’à tout autrre moment de l’année
e.
3

•

C’esst aussi lorrs de la pérriode estiva
ale que l’acchalandage
e touristiqu
ue est le plus
impo
ortant.

•

Le p
profil de la provenancce des visitteurs d’agré
ément variie sensiblement selon
n la
période. On no
ote les surrreprésenta
ations suiva
antes de lie
eux d’origin
ne des visitteurs
selo
on le mois :
o De janvvier à mars : Québec et Est du Canada;
C
ntario et Esst du Cana
o Mai : On
ada;
o En aoûtt : Europe ((entre autrres, la Fran
nce);
o En nove
embre/décembre : On
ntario et Éttats-Unis.

•

Les répondantts au sonda
age s’hébe
ergent princcipalementt :
o À l’hôte
el (4 étoiless ou 3 étoile
es), particu
ulièrement les Canad
diens et Am
méricains;
o Chez de
e la famille
e/amis, surttout les Qu
uébécois;
o On note
e une plus grande divversité de m
modes d’hé
ébergemen
nt parmi less
visiteurss provenan
nt de l’Euro
ope.
Type
e d’héberg
gement

Q13. Dan
ns quel type d’’hébergement avez-vous sé
éjourné durant votre séjour à Montréal ?
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Le sé
éjour en
n détail
•

p
fréquemment visités sont :
Les lieux les plus
o Le Vieu
ux-Port
o Le parcc du Mont-R
Royal
o Le Plate
eau Mont-R
Royal
o Le Quartier chinoiis
o La basilique Notre
e-Dame
Lieux
x et attracttions tourristiques v
visités

Q19. Parmi les lieu
ux ou attraits to
ouristiques suivants, lequel/lesquels avez-vous visité(s)) durant votre séjour
s
à
Montréal ?

•

Règ
gle générale, plus les visiteurs vviennent de
e loin, plus nombreuxx sont les sites et
attra
actions qu’ils visitent.

•

Une
e fois sur pllace, les ré
épondants ont indiqué
é avoir trou
uvé les info
ormations d
dont ils
avaiient besoin
n sur Intern
net (54 %) o
ou dans les brochure
es touristiqu
ues (51 % —
principalementt des carte
es ou des g
guides).

•

Ils sse déplacen
nt principallement en métro (68 %).
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•

45 % des répo
ondants au
u sondage
e ont indiqu
ué avoir visité d’autre
es régionss, dans le
cadrre du mêm
me séjour,, particuliè
èrement les visiteurss provenan
nt de l’exté
érieur du
Can
nada et dess États-Uniis.

•

La rrégion de Q
Québec estt, de loin, la
a plus visitée dans le
e cadre du sséjour.

‐
‐

n=2895

n=1553
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Proce
essus de
d planiffication du séjo
our
•

Le b
bouche-à-o
oreille est u
une source
e d’informattion et d’insspiration im
mportante d
dans le
choiix de la desstination.

•

L’Intternet dem
meure toute
efois l’outil par excelle
ence de pla
anification, d’organisa
ation et
de rréservation
n/achat du séjour
s
à Montréal.

Princip
pale sourc
ce d’inform
mation

nnel
Moyen trransaction

•

Les délais de
e planificatiion du séjo
our varient en moyenn
ne entre 30
0 et 50 jours avant
le d
départ. Less séjours ccomptant p
plus d’une d
destination seront pla
anifiés pluss à
l’avvance, alorrs que ceux qui ne visent que Montréal
M
se
eront organ
nisés dans de plus
courts délais.

•

Pa
ar ailleurs, les
l Québéccois, plus p
proches de
e Montréal,, consacren
nt moins de
e temps
à organiser
o
cce type de sséjour.

•

À lla suite du séjour, c’e
est encore le bouche--à-oreille qu
ui sera utiliisé pour fa
aire
partager l’exp
périence du voyage (pour
(
donner envie à d’autres de visiter Montréal),
ais aussi l’Internet, ett plus particculièremen
nt Faceboo
ok.
ma
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Satisfaction à l’égarrd du sé
éjour
•

Une
e excellente
e note de satisfaction
s
n de 8,5/10
0 est décern
née à Mon
ntréal. Cet
indiccateur est d’ailleurs e
en hausse constante depuis 200
06.

•

Les visiteurs p
provenant d
du Canada
a (de l’extérrieur du Qu
uébec), dess États-Un
nis et
d’aillleurs en Amérique
A
so
ont particulièrement ssatisfaits.

S
Satisfactio
on à l’égarrd du séjo
our

Q25
5. Globaleme
ent, quelle no
ote de 0 à 10 (0 = nul, 10 = excellent) accordez-vo
ous à votre sé
éjour à
?
Montréal?
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•

Un a
autre indica
ateur de la
a bonne santé du tourrisme à Mo
ontréal est « l’intention de
reco
ommander Montréal »
». Cet indicateur, déjjà élevé pa
ar le passé, atteint un
n sommet
en 2
2010.

Intention de recom
mmandatio
on

•

Habite en Europe
E
(en

Q29. Pe
ensez-vous recommande
r
er un séjour à Montréal à des parents ou amis?
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•
•

Enfin, l’intentio
on de retou
ur à Montré
éal au courrs des 5 pro
ochaines a
années, estt en
puis 2006 et ce, pourr tous les m
marchés.
croisssance dep
Certtains marchés se disttinguent to
out de mêm
me par une croissance
e particuliè
èrement
forte
e de l’intention de reto
our à Monttréal, entre
e autres, le marché de
es États-Unis.

Inte
ention de retour
r

Q28. Envisagez-vou
us de revenirr à Montréal au cours dess cinq procha
aines annéess?

•

Mon
ntréal est trrès appréciée, entre a
autres pour son ambiance, sa vvie culturellle et la
dive
ersité des a
activités po
ossibles.

•

bergement et la qualitté et l’effica
acité des services qui y sont
Les infrastructtures d’héb
ussi particulièrement a
appréciéess.
offerts sont au
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Satisfa
action – To
op 10
A
mb
ian

Hé
ber
ge






Di
ver
sité

•

L
Les 5 élém
ments consiidérés com
mme les plu
us importan
nts à expérrimenter, selon les
vvisiteurs, sont :
o La vvisite de la ville (62 %
%)
o Les transportss en commu
un (43 %)
o Les parcs et espaces verts (41 %)
gastronomie locale (4
40 %)
o La g
o Les événemen
nts et festivvals (39 %))
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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.tourismemontreal.org/Tourisme-Montreal/Trousse-d-outils
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