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1. Faits saillants 

 La direction de la SDC Promenade Fleury, en collaboration avec le Service du développement économique de la Ville de Montréal, a 
mandaté Zins Beauchesne et associés afin de réaliser un plan de développement commercial de la Promenade Fleury, entre la rue 
Saint-Hubert et l’avenue Papineau. 

1.1 Sondage auprès de la clientèle 

 Afin de mieux connaître le profil de la clientèle qui fréquente les commerces de la Promenade Fleury, un sondage en ligne a été réalisé 
(via l’outil de publicité de Facebook), du 13 au 19 juillet 2018, auprès de 811 répondants. 

 Pour être éligibles à participer au sondage, les répondants devaient être âgés de 18 ans et plus et devaient avoir fréquenté les 
commerces de la Promenade Fleury, entre la rue Saint-Hubert et l’avenue Papineau, au moins une fois cours des douze derniers mois. 

Profil sociodémographique des répondants 

 L’échantillon de répondants est composé d’une majorité de femmes (66,8% de femmes, contre 32,1% d’hommes, et 1,1% des 
répondants qui ont préféré ne pas répondre à la question). 

 Une majorité des répondants (59,9%) sont âgés entre 25 et 44 ans. Près de trois répondants sur 10 ont plus de 45 ans (27,9%) et 
12,2% ont entre 18 et 24 ans. 

 En lien avec l’âge « intermédiaire » des répondants, 43,6% d’entre eux ont au moins un enfant à la maison. Par ailleurs, 72,1% 
des répondants sont en couple (en union libre ou mariés), contre 27,9% de célibataires. 

 Au niveau de la langue parlée le plus souvent à la maison, 96,9% des répondants ont indiqué que cette langue est le français, 
1,9% l’anglais, et 1,2% une autre langue. 

 De plus, les répondants sont relativement scolarisés puisque 64,1% d’entre eux détiennent un diplôme universitaire (comparativement 
à 39,0% des résidents âgés de 25 ans et plus de l’île de Montréal), 23,6% un diplôme d’études collégiales et 12,3% un diplôme d’études 
secondaires. 

 Les répondants font partie de ménages dont les revenus annuels totaux sont supérieurs à ceux des résidents de l’île de 
Montréal : 42,4% font partie d’un ménage dont le revenu annuel total avant impôts est supérieur à 100 000 $ (comparativement à 18,8% 
des résidents de l’île de Montréal). 

 Les trois quarts de la clientèle de la Promenade Fleury sont des travailleurs (75,8%), qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel. De 
plus, 14,1% des répondants ont affirmé travailler sur la Promenade Fleury ou à proximité. 
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 Par ailleurs, en ce qui concerne le lieu de résidence des répondants : 
 76,0% résident dans la zone délimitée par les codes postaux débutant par H2C qui représente le cœur de l’arrondissement 

d’Ahuntsic-Cartierville. Cette zone constitue la zone primaire de la Promenade Fleury. Cette clientèle des commerces de la 
Promenade Fleury peut donc être qualifiée de clientèle locale; 

 18,7% résident dans les régions H3L, H2B et H2M, dont le regroupement se nomme la zone secondaire; 
 Par ailleurs, 5,3% des répondants ont déclaré résider à l’extérieur de la zone d’achalandage (la combinaison des zones primaire et 

secondaire), ce qui confirme que la Promenade Fleury possède un pouvoir d’attraction relativement faible au-delà des limites de la 
zone d’achalandage. 

Principaux résultats du sondage auprès de la clientèle 

 Près des deux tiers (64,4%) des répondants fréquentent les commerces de biens et services (incluant les bars, restaurants et 
cafés) de la Promenade Fleury une fois par semaine ou plus, ce qui en fait une clientèle très régulière. 

 La principale raison évoquée par ces répondants pour fréquenter les commerces de la Promenade Fleury est, et de très loin, la 
proximité de la rue par rapport au lieu de résidence (91,0%) confirmant le fait que la clientèle est composée d’habitués, résidant donc 
plutôt au sein du quartier. Dans le même sens, 47,8% des répondants qui fréquentent la rue au moins une fois par mois la fréquentent 
parce qu’ils peuvent s’y rendre facilement à pied. De plus, près du tiers des répondants (32,7%) soulignent la qualité de 
l’atmosphère et de l’ambiance qui règne sur la rue, et un répondant sur cinq mentionne également la qualité (22,8%) et la variété 
(19,7%) des commerces de biens et services de la Promenade Fleury. 

 Les deux principales raisons évoquées par les répondants qui fréquentent les commerces de biens et de services de la Promenade 
Fleury moins d’une fois par mois pour ne pas fréquenter davantage ces commerces sont l’éloignement par rapport à leur domicile 
(30,8%) et le manque de variété des commerces de biens et de services (30,8%). Dans des proportions moindres, mais tout de 
même importantes, les répondants mentionnent aussi le manque de variété de restaurants, bars et cafés (19,2%). On constate donc 
que la clientèle dite « occasionnelle » en plus d’être peu nombreuse (3,2% de la clientèle n’est pas une clientèle régulière) ne fréquente 
pas plus la rue à cause de son éloignement géographique, confirmant le succès de l’artère notamment auprès des résidents à proximité 
immédiate. 

 Plus des trois quarts des répondants (76,4%) se rendent sur la Promenade Fleury à pied, ce qui est cohérent avec le fait que 76,0% 
de la clientèle déclare résider au sein de la zone H2C qui constitue la zone primaire et qui englobe la portion de rue à l’étude. Près d’un 
répondant sur cinq (18,4%) se rend par ailleurs sur la Promenade Fleury en voiture. 

 Dans l’ensemble, la clientèle de la Promenade Fleury est très enthousiaste vis-à-vis des différents aspects de la rue, puisque la 
totalité des 15 aspects mesurés recueille une majorité de répondants assez ou très satisfaits. 

 Les répondants sont particulièrement satisfaits de la propreté de la rue (93,5% en sont satisfaits dont 48,5% très satisfaits), de son 
accessibilité (93,4% dont 57,5% très satisfaits) et de la sécurité de la rue (93,4% dont 52,8% très satisfaits). 
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 Les aspects sur lesquels les répondants sont plus partagés, bien que majoritaires dans leurs satisfaction ont trait aux prix des biens 
et services (32,9% d’insatisfaits dont 4,8% très insatisfaits), au stationnement (40% d’insatisfaits dont 14,8% très insatisfaits) et à la 
variété des bars, restaurants et cafés (42,9% d’insatisfaits dont 7,0% très insatisfaits) et des commerces de biens et de services 
(42,8% dont 6,9% très insatisfaits). 

 Près des trois quarts (72,4%) de la clientèle de la Promenade Fleury la définit comme une rue de quartier. Les deux autres 
caractérisations les plus citées sont son côté agréable et convivial (43,0%) et familial (38,0%). 

 On constate qu’en cas de développement de l’offre commerciale, les répondants souhaiteraient que ce soit l’offre en 
restaurants et cafés qui soient la plus développée, citée par près de la moitié des répondants (49,4%), suivie de près par les 
commerces de culture et de divertissement (49,2%). Les commerces d’alimentation sont également cités par une part importante de 
répondants (44,3%) et près du tiers des répondants souhaiteraient davantage de commerces de mode et accessoires (30,2%). 

 Pour améliorer leur expérience en tant que client des commerces de la Promenade Fleury, un nombre important de répondants 
relèvent que les prix pratiqués par les commerces de biens et de services ainsi que par les restaurants sont trop dispendieux. À 
l’inverse, une part également importante de la clientèle souhaite un rehaussement de la qualité proposée par les restaurants, et une 
image extérieure de la promenade plus orientée vers le haut de gamme. De nombreuses personnes souhaitent également que des 
animations soient proposées, avec des activités extérieures, ou via des événements ponctuels. De manière générale, de nombreux 
clients mettent en exergue la nécessité de diversifier davantage les commerces présents sur la Promenade Fleury, notamment 
concernant les magasins de vêtements.  

 Plus de deux répondants sur cinq (41,3%) connaissent la SDC Promenade Fleury, ne serait-ce que de nom. La majorité des 
répondants (52,7%) seraient intéressés à recevoir des informations sur les nouveautés, événements et activités futurs de la 
Promenade Fleury de la part de la SDC Promenade Fleury. Ces personnes (41,3% des répondants, soit 427 répondants sur 811) 
préféreraient alors que ces informations leur soient communiquées préférentiellement via une infolettre envoyée à leur adresse 
courriel (63,9%). 
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1.2 Portrait sociodémographique et économique des résidents de la zone 
d’achalandage et dépenses des ménages 

La zone d’achalandage de la rue Fleury Est comptait en 2016, 75 627 résidents. 

On observe une proportion légèrement plus importante de femmes que d’hommes dans la zone primaire de la rue Fleury Est (53,6%) par 
rapport à celles que l’on retrouve dans la zone secondaire (51,6%), la RMR de Montréal (51,2%) et la province de Québec (50,8%). 

La répartition de la population de la zone d’achalandage selon le plus haut niveau de scolarité complété fait ressortir qu’une importante 
proportion (49,0%) des résidents de 25 ans et plus de la zone primaire possède un diplôme universitaire. 

La répartition de la population selon l’âge suit celle de la RMR de Montréal et de la province de Québec avec une légère sur-représentation 
des personnes plus âgées. 

Le revenu médian des ménages des zones primaire (53 565 $) et secondaire (51 997 $) est plus faible que ceux de la RMR de Montréal 
(61 790 $) et de la province de Québec (59 822 $). Cette réalité s’explique par le fait que la zone d’achalandage concentre une importante 
proportion de résidants ayant des revenus oscillant entre 40 000 $ et 59 999 $. 

Pour ce qui est de la taille des ménages, la zone d’achalandage compte une proportion plus élevée de ménages composés d’une seule 
personne dans la zone primaire et dans la zone secondaire (45,0%) comparativement aux ménages de la RMR de Montréal (33,0%) et de la 
province de Québec (32,0%). On y compte donc davantage de personnes célibataires, veuves ou divorcées. 
Caractéristiques de la population en lien avec l’emploi  

En 2013, les ménages de la zone primaire uniquement ont dépensé près de 175 millions de dollars pour les biens présentés dans le tableau 
suivant. Les catégories de biens pour lesquelles les dépenses totales des ménages de la zone sont les plus élevées sont :  

 Les aliments achetés en magasin (59 100 176 $); 
 Les aliments achetés au restaurant (18 607 291 $); 
 Les vêtements et accessoires (18 069 259 $); 
 Les produits électroniques de divertissement (11 267 997 $); 
 L’alcool (10 786 687 $). 
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1.3 Portrait de l’offre commerciale 

 Une analyse de l’offre commerciale de la Promenade Fleury permet de faire ressortir que la rue compte plusieurs commerces de services 
réfléchis (p. ex. : cliniques dentaires, écoles de conduite, agences de voyage, etc.). 

 Toutefois, en se basant sur la typologie des artères commerciales développée par la Ville de Montréal, la Promenade Fleury se 
catégoriserait comme une rue commerçante de quartier (avec 38,2% de la superficie commerciale globale en biens courants, semi-
courants et réfléchis ainsi qu’en soins personnels). Avec un développement de son offre de restauration, elle aurait même le potentiel de 
devenir une rue d’ambiance. 

1.4 Sondage en ligne auprès des commerçants 

 En moyenne, les 45 commerçants ayant participé à la consultation ont leur place d’affaires située dans le secteur depuis 16,8 ans. 

 Les principales raisons évoquées par les commerçants pour avoir décidé d’établir leur place d’affaires dans le secteur plutôt 
qu’ailleurs à l’origine sont le type de clientèle du secteur (24 commerçants sur 45), le cachet et l’image du secteur (19) ainsi que la 
proximité avec leur lieu de résidence (18). 

 À titre de commerçants ou professionnels (plutôt qu’à titre de consommateurs), les commerçants/professionnels estiment que la 
Promenade Fleury jouit des principaux atouts suivants : une bonne ambiance, agréable et conviviale (38 commerçants sur 45), la 
propreté (29), la sécurité (26), la facilité d’accès en voiture (24) ainsi qu’un certain charme (22).  

 À l’inverse, aucun des qualificatifs négatifs ne recueille plus du quart des avis des commerçants et professionnels répondants. 
Les principales faiblesses citées sont : la difficulté à s’y stationner (11 commerçants sur 45) et le manque de 
fréquentation/achalandage (10). 9 commerçants sur 45 déclarent même ne voir aucun qualificatif négatif à la Promenade Fleury. 

 À l’instar des résultats du sondage auprès de la clientèle de la Promenade Fleury, les gens d’affaires estiment que la rue peut être 
qualifiée de « rue de quartier » (36 commerçants sur 45). 22 commerçants estiment également qu’il s’agit d’une rue familiale, 14 y 
voient une rue facile d’accès et 13 une rue passante. 

 Les commerçants et professionnels de la Promenade Fleury, sont globalement très satisfaits des différents aspects de la rue, puisque la 
totalité des 13 aspects mesurés recueille au moins 35 opinions positives (assez ou très satisfaits) sur 45 commerçants et professionnels. 
Dans le détail, les aspects de la Promenade Fleury qui font le plus l’unanimité chez les commerçants et professionnels de la rue sont la 
sécurité du secteur (43 en sont satisfaits sur 45, dont 24 très satisfaits), la qualité des bars, restaurants et cafés (42 dont 23 très 
satisfaits), la qualité des magasins de biens et services (42 dont 20 très satisfaits), l’accessibilité (41 dont 25 très satisfaits), la 
propreté du secteur (41 dont 21 très satisfaits) et l’atmosphère et l’ambiance de la rue (41 dont 19 très satisfaits). 
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 En lien avec cette importante satisfaction, lorsqu’on leur demande s’il est préférable que la promenade Fleury reste une rue 
« généraliste » ou recherche davantage à se spécialiser dans une créneau ou une niche plus spécifique, la très grande majorité des 
commerçants et professionnels interrogés (40 sur 45) souhaitent que la rue conserve une assez grande variété de commerces et 
de services. 

 Dans l’ensemble, une large majorité des commerçants sont satisfaits du mix commercial du secteur (38 commerçants sur 45 en 
sont assez ou très satisfaits). 

 Afin d’améliorer le mix commercial du secteur, les commerçants et professionnels suggèrent principalement d’augmenter la diversité 
des commerces, notamment en matière de commerces alimentaires (boucheries, poissonneries, etc.) et de restauration. Il est également 
relevé par un nombre important de commerçants et professionnels une nécessité de préserver le cachet « haut de gamme » de la rue, en 
refusant les grandes bannières, en misant sur une restauration de qualité, ou en préservant les petits commerces « locaux ». 

 Afin d’améliorer l’expérience vécue par la clientèle du secteur, les commerçants suggèrent les pistes d’amélioration suivantes : 
organiser des événements promotionnels ciblés tout au long de l’année, améliorer l’éclairage le soir, améliorer la diversité des 
commerces. Un nombre important de commerçants et professionnels soulignent également que la Promenade Fleury manque de 
notoriété pour attirer plus de monde, et qu’il est donc nécessaire d’en faire sa promotion plus largement.  

 En termes de nouvelles tendances commerciales, la quasi-totalité des commerces concernés par la question disent percevoir 
(« assez » ou « beaucoup ») une part importante de la fréquentation de clients se déplaçant à pied ou à vélo (90,2%). De même, la 
très grande majorité des commerçants ou professionnels disent remarquer une augmentation de la publicité sur Internet ou sur les 
réseaux sociaux (87,5%). Les trois quarts des commerçants concernés (77,4%) constatent également une augmentation des volontés 
de bonifier l’expérience client avec plus de services et de démonstrations. 

 Les commerçants ayant participé à l’étude gèrent des places d’affaires dont le chiffre d’affaires annuel varie sensiblement mais 
plutôt orienté vers des chiffres d’affaires peu élevés : 26 commerçants opèrent ainsi des places d’affaires dont le chiffre d’affaires 
annuel est inférieur à 500 000 $, tandis que 3 ont un chiffre d’affaires annuel supérieur à 1 000 000 $. 

 L’évolution du chiffre d’affaires (même si un tiers refuse de le communiquer) des commerçants et professionnels de la rue montre 
une relative bonne santé économique globale. En effet, sur les 30 commerçants ayant communiqué l’évolution de leur chiffre d’affaires 
sur les trois dernières années, 16 ont vu celui-ci augmenter au cours des 3 dernières années (dont 11 de plus de 5%), 10 l’ont vu stagner 
et seulement 4 l’ont vu baisser. 

 De même, l’évolution prévisionnelle du chiffre d’affaires des commerçants et professionnels de la rue démontre un certain 
optimisme de leur part. En effet, sur les 33 commerçants ayant exprimé leur opinion à ce sujet, 21 pensent que leur chiffre d’affaires 
augmentera au cours de ces trois prochaines années, 9 pensent qu’il restera stable, et seuls 3 craignent une baisse de leur chiffre 
d’affaires dans les années à venir. 

La plupart des commerçants et professionnels envisagent de demeurer sur la rue au cours des prochaines années. Par contre, 
malgré des perspectives d’avenir perçues comme relativement favorables par les commerçants, la balance est quasiment équilibrée entre 
ceux qui ont l’intention de développer ou d’agrandir leur place d’affaires dans les trois prochaines années (5), et ceux qui souhaitent 
fermer, vendre ou déménager leurs places d’affaires (4).  
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2. Introduction, rappel des objectifs et de la méthodologie 

Le présent rapport de Zins Beauchesne et associés présenté au Service de développement économique de la Ville de Montréal 
concerne le plan de positionnement commercial préliminaire de la Promenade Fleury, entre la rue Saint-Hubert et l’avenue Papineau. 

Avec son programme PR@M-Commerce, la Ville de Montréal désire encourager la mobilisation des commerçants autour de projets 
communs, mais aussi les inciter à investir dans l’amélioration de leurs bâtiments. Ce programme permet aussi à des SDC, comme la 
Promenade Fleury, de réaliser des diagnostics, des guides et des plans directeurs collectifs qui favoriseront le développement et le 
positionnement du secteur commercial. C’est dans ce contexte que la SDC, en collaboration avec le Service du développement économique 
de la Ville de Montréal, a mandaté la firme Zins Beauchesne et associés afin de réaliser un plan de positionnement commercial distinctif 
pour la Promenade Fleury.  

2.1 Objectifs 

L’objectif principal de ce mandat était donc d’accompagner le Service du développement économique de la Ville de Montréal et la SDC 
Promenade Fleury dans la réalisation d’un plan de positionnement commercial de la Promenade Fleury, entre la rue Saint-Hubert et l’avenue 
Papineau. 

De façon plus spécifique, le mandat visait les objectifs suivants : 
 Analyser globalement l’offre et la demande commerciales de la zone d’influence du territoire visé par des moyens qualitatifs et 

quantitatifs : 
● Valider ou corriger la zone d’influence de la Promenade Fleury établie par la firme Demarcom, à partir des données de 

provenance de la clientèle recueillies par la SDC au cours des dernières années; 
● Analyser l’évolution de la population, des dépenses des ménages et des principales caractéristiques sociodémographiques dans 

la zone d’influence afin de dresser le profil de la clientèle effective et potentielle; 
● Réaliser un sondage au moyen de méthodes novatrices jugées pertinentes et adaptées au secteur auprès des résidents de la 

zone d’influence pour déterminer leurs habitudes d’achat ainsi que leur intérêt pour la Promenade Fleury; 
 Analyser la performance globale de certains secteurs commerciaux du territoire visé : 

● Réaliser des entrevues auprès des commerces provenant, entre autres, des secteurs d’activité identifiés par la SDC comme étant 
porteurs afin d’évaluer leur performance commerciale et les tendances sous-jacentes à ces secteurs : 
 Commerces liés au secteur de la mode (vêtements, chaussures, accessoires, etc.); 
 Boutiques cadeaux (fleuristes, bijouteries, etc.); 
 Articles de maison; 
 Alimentation; 
 Restauration; 
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● À l’aide de l’ensemble des données obtenues, identifier d’autres catégories de commerces pouvant être potentiellement implantées 
sur la rue; 

 Orienter les actions à prendre afin d’améliorer la structure commerciale du territoire visé et d’être en mesure de bien le vendre auprès 
des clientèles actuelles et potentielles; 

 Proposer une vision et un positionnement clairs de la Promenade Fleury ainsi qu’un plan d’actions concrètes qui intègre les différents 
partenaires de la SDC; 

 Animer les rencontres de travail avec le comité de suivi constitué dans le cadre de cette étude et présenter les grandes 
recommandations qui en découlent. 

2.2 Méthodologie suivie 

Afin d’atteindre les objectifs visés par la démarche, Zins Beauchesne et associés a proposé une approche d’intervention qui s’articule 
autour de six activités, schématisées ci-après. Le présent rapport concerne l’activité 5 de la démarche. 

Approche méthodologique 
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3. Profil sociodémographique et économique de la zone d’achalandage 
et dépense des ménages 

La carte ci-contre illustre la 
provenance de la clientèle de la 
Promenade Fleury, soit la rue 
Fleury Est entre les rues Saint-
Hubert et Papineau. Chacune des 
zones colorées sur cette carte 
représente des régions de tri 
d’acheminement (RTA, c’est-à-dire 
les trois premiers caractères d’un 
code postal) dans lesquelles des 
personnes fréquentant l’artère 
commerciale à l’étude résident. 

Ces informations se basent sur les 
résultats d’un sondage en ligne mené 
entre le 13 et le 19 juillet 2018 auprès 
de 811 répondants. 

Plus les zones sont foncées, plus la 
concentration de répondants y est 
élevée. 

 

Provenance des répondants du sondage en ligne 
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À partir de ces résultats, une zone 
primaire et une zone secondaire ont été 
retenues aux fins d’analyse. 

La zone primaire est liée au code H2C, 
qui représente le cœur de 
l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, 
où 76,0% des participants au sondage 
résident. 

La zone secondaire regroupe 18,7% 
des répondants au sondage et 
correspond à trois codes postaux, à 
savoir le H3L au sud-ouest, le H2B à 
l’ouest, et le H2M à l’est. Ces trois 
codes sont compris dans 
l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. 

 

Vue de la zone d’achalandage de la rue Fleury Est 

 

Les données présentées dans les prochaines pages concernent uniquement les résidents de ces deux zones. Ensemble, elles 
constituent la zone d’achalandage des commerces de la rue Fleury Est entre les rues Saint-Hubert et Papineau. 
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3.1 Caractéristiques sociodémographiques et économiques 

Cette section présente les caractéristiques sociodémographiques et économiques des résidents de la zone d’achalandage de la rue Fleury 
Est entre la rue St-Hubert et la rue Papineau, de même que celles de la population de la RMR de Montréal et de la province de Québec à des 
fins de comparaisons. 

L’ensemble des données présentées dans les pages qui suivent proviennent du recensement de 2016 réalisé par Statistique Canada. 

Ainsi, la zone d’achalandage de la rue Fleury Est comptait en 2016, 75 627 résidents. 

Population totale 

  

Zone  
primaire 

(H2C) 
Zone 

secondaire H3L H2B H2M 
RMR de 
Montréal 

Province de 
Québec 

 2016 18 692 56 935 20 636 17 678 18 621 4 130 718 8 451 579 

**  Source : Statistique Canada, Profil du recensement, Recensement de 2016 :  
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F 

Caractéristiques sociodémographiques de la population 

On observe une proportion légèrement plus importante de femmes que d’hommes dans la zone primaire de la rue Fleury Est (53,6%) par 
rapport à celles que l’on retrouve dans la zone secondaire (51,6%), la RMR de Montréal (51,2%) et la province de Québec (50,8%). 

Répartition de la population selon le sexe 

  

Zone  
primaire 

(H2C) 
Zone 

secondaire H3L H2B H2M 
RMR de 
Montréal 

Province de 
Québec 

 Hommes 44,9% 48,4% 50,1% 46,9% 47,9% 48,8% 49,2% 
 Femmes 53,6% 51,6% 50,0% 53,1% 52,1% 51,2% 50,8% 
Total (nombre) 18 960 56 940 20 635 17 680 18 625 4 098 927 8 164 360 

Source : Statistique Canada, Profil du recensement, Recensement de 2016 :  
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F 
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La répartition de la population de la zone d’achalandage selon le plus haut niveau de scolarité complété fait ressortir qu’une importante 
proportion (49,0%) des résidents de 25 ans et plus de la zone primaire possède un diplôme universitaire. Ce niveau est plus élevé que 
celui de la zone secondaire (41,0%), de la RMR de Montréal (36,0%) et de la province de Québec (29,0%). Inversement, on observe à la 
fois dans les zones primaire et secondaire une proportion moins importante de résidents détenant un diplôme d’études 
professionnelles (11,0% dans les deux cas), comparativement à la RMR de Montréal (16,0%) et la province de Québec (20,0%). De plus, 
seulement 8,0% des résidents de la zone primaire n’ont aucun diplôme, alors que cette proportion dépasse les 10,0% dans la zone 
secondaire, la RMR de Montréal et la province de Québec.  

Répartition de la population selon le plus haut niveau de scolarité complété* 

  
Zone  

primaire 
(H2C) 

Zone 
secondaire H3L H2B H2M 

RMR de 
Montréal 

Province de 
Québec 

 Aucun diplôme 8% 13% 13% 11% 14% 11% 13% 
 Diplôme d’études secondaires (DES) 14% 18% 17% 18% 19% 18% 19% 
 Diplôme d’études professionnelles (DEP) 11% 11% 9% 14% 10% 16% 20% 
 Diplôme collégial (AEC, DEC, etc.) 17% 17% 15% 18% 17% 18% 19% 
 Diplôme universitaire (certificat, 

baccalauréat, cycles supérieurs) 
49% 41% 45% 39% 39% 36% 29% 

Total (Population âgée de 25 ans et plus) 9 730 41 050 16 200 9 750 15 100 2 224 010 4 371 935 

*Note : Population âgée entre 25 ans et 64 ans. 

Source : Statistique Canada, Profil du recensement, Recensement de 2016 :  
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F 
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Au niveau de la répartition de la population selon l’âge, le tableau suivant permet de constater que la zone primaire concentre une 
proportion de résidents âgés de 85 ans et plus (6,0%) qui est deux fois plus élevée que celles de la zone secondaire, de la RMR de 
Montréal ou de la province de Québec. Cette concentration ne se fait toutefois pas au détriment d’une autre classe d’âge puisque la 
répartition de plusieurs autres classes des zones à l’étude est semblable à celles de la RMR de Montréal et de la province de Québec, 
n’accusant souvent qu’un écart d’un point de pourcentage. Ceci indique donc que la population de la zone primaire se renouvelle. Cette 
concentration affecte cependant l’âge médian de la zone primaire qui est de 43,9 ans, contre 39,7 ans pour la zone secondaire, 40,3 ans pour 
la RMR de Montréal et 42,5 ans pour la province de Québec.  

Répartition de la population selon le groupe d’âge 

  

Zone  
primaire 

(H2C) 
Zone 

secondaire H3L H2B H2M 
RMR de 
Montréal 

Province de 
Québec 

 0 à 4 ans 6% 6% 6% 6% 5% 6% 5% 
 5 à 9 ans 5% 5% 6% 6% 5% 6% 6% 
 10 à 14 ans 4% 4% 4% 4% 4% 5% 5% 
 15 à 19 ans 4% 5% 5% 4% 5% 5% 5% 
 20 à 24 ans 6% 6% 6% 5% 7% 7% 6% 
 25 à 29 ans 6% 7% 7% 6% 8% 7% 6% 
 30 à 34 ans 7% 8% 8% 7% 8% 7% 6% 
 35 à 39 ans 7% 8% 8% 8% 8% 7% 7% 
 40 à 44 ans 7% 7% 7% 7% 6% 7% 6% 
 45 à 49 ans 6% 6% 6% 7% 6% 7% 6% 
 50 à 54 ans 7% 7% 7% 7% 6% 7% 8% 
 55 à 59 ans 7% 7% 7% 7% 7% 7% 8% 
 60 à 64 ans 6% 6% 6% 6% 7% 6% 7% 
 65 à 69 ans 5% 5% 5% 5% 5% 5% 6% 
 70 à 74 ans 4% 4% 4% 4% 4% 4% 5% 
 75 à 79 ans 4% 3% 2% 3% 3% 3% 3% 
 80 à 84 ans 4% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 
 85 ans et plus 6% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 
 Âge médian 43,9 ans 39,7 ans 39,9 ans 42 ans 39,7 40,3 ans 42,5 ans 
Total (nombre) 18 690 56 915 20 635 17 680 18 600 4 098 925 8 164 360 

Source : Statistique Canada, Profil du recensement, Recensement de 2016 :  
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F 
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Le revenu médian des ménages des zones primaire (53 565 $) et secondaire (51 997 $) est plus faible que ceux de la RMR de 
Montréal (61 790 $) et de la province de Québec (59 822 $). Cette réalité s’explique par le fait que les zones primaire et secondaire 
présentent des taux élevés de population à plus faibles revenus : d’une part, 36% des ménages de la zone primaire et 37% des 
ménages de la zone secondaire perçoivent des revenus annuels bruts inférieurs à 40 000 $, contre 30% et 31% respectivement pour la RMR 
de Montréal et la province de Québec. 

D’autre part, on observe dans la zone d’achalandage une concentration importante de résidants ayant des revenus oscillant entre 
40 000 $ et 59 999 $, à savoir 20,0% tant dans la zone primaire que dans la zone secondaire, contre seulement 14,0% dans la RMR de 
Montréal et 19,0% dans la province de Québec.  

Répartition de la population selon le revenu des ménages 

  

Zone  
primaire 

(H2C) 
Zone 

secondaire H3L H2B H2M 
RMR de 
Montréal 

Province 
de Québec

 Moins de 20 000 $ 14% 16% 18% 17% 12% 12% 11% 
 20 000 $ – 39 999 $ 21% 22% 21% 26% 18% 19% 20% 
 40 000 $ – 59 999 $ 20% 20% 19% 21% 21% 14% 19% 
 60 000 $ – 79 999 $ 13% 13% 11% 13% 15% 14% 15% 
 80 000 $ – 99 999 $ 9% 9% 8% 9% 11% 11% 11% 
 100 000 $ – 124 999 $ 7% 7% 6% 6% 8% 9% 9% 
 125 000 $ – 149 999 $ 5% 4% 4% 3% 5% 6% 6% 
 150 000 $ - 199 999 $ 5% 5% 6% 3% 5% 6% 5% 
 200 000 $ et plus 5% 4% 7% 2% 3% 5% 4% 
 Revenu médian des 

ménages
53 565 $ 51 997 $ 50 908 $ 46 403 $ 58 680 $ 61 790 $ 59 822 $ 

Nombre de ménages 8 695 26 680 9 370 8 540 8 770 1 727 310 3 531 665 

Source : Statistique Canada, Profil du recensement, Recensement de 2016 :  
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F 
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Pour ce qui est de la taille des ménages, le tableau suivant montre une proportion plus élevée de ménages composés d’une seule personne 
dans la zone primaire et dans la zone secondaire (45,0%) comparativement aux ménages de la RMR de Montréal (33,0%) et de la province 
de Québec (32,0%). Le fait qu’il y ait davantage de ménages composés d’une seule personne dans les zones primaire et secondaire 
explique principalement pourquoi les ménages de ces zones perçoivent des revenus inférieurs comparativement aux ménages de la 
RMR de Montréal et de la province de Québec (qui sont davantage composés de deux personnes ou plus, et donc de deux sources 
de revenus potentielles ou plus). 

Cette réalité s’observe aussi au niveau du nombre moyen de personnes par ménage, qui s’établit à moins de 2 personnes (2,0) dans la zone 
primaire et à 2,1 personnes dans la zone secondaire, contre 2,4 et 2,3 personnes respectivement pour les ménages de la RMR de Montréal 
et pour la province de Québec.  

Répartition de la population selon la taille des ménages 

  

Zone  
primaire 

(H2C) 
Zone 

secondaire H3L H2B H2M 
RMR de 
Montréal 

Province 
de Québec

 1 personne 45% 45% 45% 46% 43% 33% 33% 
 2 personnes 29% 28% 26% 26% 31% 32% 35% 
 3 personnes 12% 12% 12% 12% 13% 15% 14% 
 4 personnes 10% 10% 11% 10% 9% 13% 12% 
 5 personnes ou plus 4% 5% 5% 5% 4% 7% 6% 
 Nombre moyen de 

personnes par ménage
2,0 2,1 2,1 2,0 2,0 2,3 2,3 

Nombre de ménages 8 695 26 680 9 370 8 540 8 770 1 727 310 3 531 665 

Source : Statistique Canada, Profil du recensement, Recensement de 2016 :  
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F 
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Le portrait de l’état matrimonial des résidents de la zone primaire et de la zone secondaire fait ressortir que les résidents y vivent moins en 
couple que dans l’ensemble de la RMR de Montréal ou la province de Québec. En effet, la somme des résidents célibataires, veufs, divorcés 
et séparés dans les zones primaire et secondaire atteint 53,0% contre 46,0% dans la RMR de Montréal et 44,0% dans la province de 
Québec.  

Cela s’explique notamment par une proportion plus élevée de célibataires dans la zone primaire (33,0%) et dans la zone secondaire (35,0%), 
ainsi que par une proportion moins élevée de couples vivant en union libre dans ces deux secteurs (respectivement 17,0% et 16,0%). 

Au niveau de la zone primaire plus précisément, le tableau suivant fait également ressortir une proportion de résidents veufs plus importante 
(9,0%) que pour les trois autres zones où cette proportion de situe entre 5,0% et 6,0%. Ceci est en lien avec les statistiques d’âge présentées 
précédemment. 

Répartition de la population selon l’état matrimonial* 

  

Zone  
primaire 

(H2C) 
Zone 

secondaire H3L H2B H2M 
RMR de 
Montréal 

Province de 
Québec 

 Célibataire 33% 35% 35% 35% 37% 32% 29% 
 Couple vivant en union libre 17% 16% 16% 14% 18% 18% 22% 
 Marié(e) 30% 31% 33% 33% 28% 36% 34% 
 Veuf ou veuve 9% 5% 5% 6% 6% 5% 6% 
 Divorcé(e) 9% 9% 9% 10% 9% 7% 7% 
 Séparé(e) (légalement marié) 2% 2% 2% 3% 2% 2% 2% 
Total (Population âgée de 15 ans et plus) 15 960 48 010 17 280 14 695 16 035 3 407 580 6 831 105 

Source : Statistique Canada, Profil du recensement, Recensement de 2016 :  
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F 
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Au niveau de la langue la plus souvent parlée à la maison, les zones primaire et secondaire présentent une réalité particulière par 
rapport à la RMR de Montréal et à la province de Québec. 

En effet, on observe dans ces zones une proportion de résidents qui parlent seulement le français variant entre 71,0% et 79,0%, ce qui se 
compare à la province de Québec (79,0%), alors que cette proportion n’atteint que 66,0% pour l’ensemble de la RMR de Montréal. Au niveau 
de la proportion de résidents ne parlant qu’une langue non officielle à la maison, elle s’élève à 10,0% pour la zone primaire et 14,0% pour la 
zone secondaire, ce qui se compare à la RMR de Montréal (12,0%) mais qui est supérieur à la province de Québec (7,0%).  

Enfin, on observe dans la zone primaire et la zone secondaire une proportion plutôt faible de résidents qui ne parlent que l’anglais à la maison 
(4,0% et 6,0%) comparativement à la RMR de Montréal (15,0%) et la province de Québec (10,0%). 

Répartition de la population selon la langue parlée le plus souvent à la maison 

  

Zone  
primaire 

(H2C) 
Zone 

secondaire H3L H2B H2M 
RMR de 
Montréal 

Province de 
Québec 

 Anglais seulement 4% 6% 5% 7% 6% 15% 10% 
 Français seulement 79% 71% 72% 66% 74% 66% 79% 
 Langue non officielle seulement 10% 14% 14% 16% 13% 12% 7% 
 Plusieurs langues parlées également à la 

maison 
7% 9% 9% 11% 6% 7% 4% 

Total (nombre) 18 050 55 540 19 670 17 600 18 270 4 053 360 8 066 560 

Source : Statistique Canada, Profil du recensement, Recensement de 2016 :  
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F 
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Caractéristiques de la population en lien avec l’emploi  

Le taux d’activité de la population âgée de 15 ans et plus de la zone primaire (63,0%) et de la zone secondaire (64,0%) est presque identique 
à celui de la province de Québec (64,0%), mais légèrement plus faible que celui de la RMR de Montréal (66,0%). 

Répartition de la population selon l’activité sur le marché du travail* 

  

Zone  
primaire 

(H2C) 
Zone 

secondaire H3L H2B H2M 
RMR de 
Montréal 

Province de 
Québec 

 Actif sur le marché du travail  
(en emploi ou non) 

63% 64% 65% 62% 65% 66% 64% 

 Inactif sur le marché du travail 37% 36% 35% 38% 35% 34% 36% 
Total (Population âgée de 15 ans et plus) 14 805 45 670 16 200 14 370 15 100 3 319 375 6 634 280 

Source : Statistique Canada, Profil du recensement, Recensement de 2016 :  
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F 

Enfin, les résidents de la zone primaire travaillent principalement dans les secteurs d’activités suivants :  
1. Ventes et services (22%); 
2. Affaires et finance (18%); 
3. Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux (15%); 
4. Sciences naturelles et appliquées (10%). 

Alors que les proportions de travailleurs de la zone primaire et de la zone secondaire sont dans la majorité des cas très similaires à ceux de la 
RMR de Montréal et de la province de Québec, quelques différences ressortent néanmoins. On observe en effet dans les zones primaires et 
secondaires des proportions légèrement supérieures de résidents travaillant dans les secteurs de l’enseignement, du droit et services 
sociaux, communautaires et gouvernementaux (15,0% dans les deux cas), comparativement à 12,0% pour la RMR de Montréal et la province 
de Québec. Les proportions sont également plus élevées au niveau des résidents des deux zones oeuvrant dans le secteur des sciences 
naturelles et appliquées (10,0% pour la zone primaire et 9,0% pour la zone secondaire, comparativement à 8,0% pour la RMR de Montréal et 
7,0% pour la province de Québec). Inversement, la proportion de résidents de la zone primaire et de la zone secondaire travaillant dans le 
secteur des transports est légèrement plus faible (7,0% et 8,0% respectivement) que pour la RMR de Montréal (11,0%) et la province de 
Québec (14,0%).  
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Répartition de la population selon le secteur d’activité* 

  

Zone  
primaire 

(H2C) 
Zone 

secondaire H3L H2B H2M 
RMR de 
Montréal 

Province de 
Québec 

 Gestion 9% 8% 10% 6% 9% 10% 10% 
 Affaires et finance 18% 18% 17% 17% 19% 17% 16% 
 Sciences naturelles et appliquées 10% 9% 10% 7% 11% 8% 7% 
 Santé et services sociaux 7% 7% 8% 6% 6% 7% 7% 
 Enseignement, droit et services 

sociaux, communautaires et 
gouvernementaux 

15% 15% 15% 16% 14% 12% 12% 

 Art, culture, sports et loisirs 6% 5% 5% 4% 5% 4% 3% 
 Ventes et services 22% 23% 22% 24% 22% 24% 23% 
 Transports 7% 8% 7% 10% 7% 11% 14% 
 Industries primaires 0% 0% 1% 1% 0% 1% 2% 
 Transformation et secteur manufacturier 3% 4% 4% 5% 2% 4% 5% 
 Occupation - non applicable 3% 3% 2% 5% 3% 3% 2% 
Nombre de travailleurs 9 395 29 100 10 405 8 910 9 785 2 189 300 4 255 500 

*Note : Population âgée de 15 ans et plus et occupant un emploi. 

Source : Statistique Canada, Profil du recensement, Recensement de 2016 :  
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F 
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3.2 Dépenses des ménages de la zone d’achalandage 

Une analyse de la demande potentielle a été effectuée en utilisant les dépenses des ménages de la zone d’achalandage par catégorie de 
biens compilées par Pitney Bowes, dont les estimations se basent sur l’enquête sur les dépenses des ménages (EDM) de Statistique Canada 
de 2013.  

En 2013, les ménages de la zone primaire uniquement ont dépensé près de 175 millions de dollars pour les biens présentés dans le 
tableau suivant. 

Les catégories de biens pour lesquelles les dépenses totales des ménages de la zone primaire sont les plus élevées sont :  
 Les aliments achetés en magasin (59 100 176 $); 
 Les aliments achetés au restaurant (18 607 291 $); 
 Les vêtements et accessoires (18 069 259 $); 
 Les produits électroniques de divertissement (11 267 997 $); 
 L’alcool (10 786 687 $). 

Les dépenses détaillées pour les trois zones constituant la zone secondaire sont également présentées à titre indicatif. 
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Dépenses totales des ménages par catégorie de biens H2C 

Catégories de biens H2C 
RMR de 
Montréal 

Province de
Québec 

 Aliments achetés en magasin 59 100 176 $ 11 224 026 270 $ 23 590 915 098 $ 
 Aliments achetés au restaurant 18 607 291 $ 3 286 079 879 $ 6 236 750 054 $ 
 Produits pour animaux de compagnie (achat d'animaux de compagnie, de nourriture, de jouets, etc.) 1 720 511 $ 384 749 186 $ 886 425 951 $ 
 Produits d’entretien ménager (détergent, savon, nettoyant pour les sols, les vitres, etc.) 2 325 747 $ 437 466 729 $ 926 442 748 $ 
 Autres produits pour la maison (fournitures de bureau en tout genre, pellicule plastique, aluminium, etc.) 3 378 799 $ 678 408 781 $ 1 441 376 962 $ 
 Produits horticoles et paysagers (fleurs, plantes décoratives, engrais, fertilisants, herbicides, insecticides, etc.) 765 557 $ 264 082 192 $ 538 989 610 $ 
 Équipements et outils pour le bricolage et le jardinage (outils en tout genre, perceuse, scie, tondeuse, 

déneigeuse, etc.) 
460 491 $ 298 602 086 $ 763 775 692 $ 

 Ameublement (meubles, lits, tapis, rideaux, miroirs, tableaux, vases, œuvres d’art, etc.) 9 435 608 $ 1 915 702 267 $ 3 516 209 592 $ 
 Électroménagers (air conditionné, réfrigérateur, congélateur, fours en tout genre, laveuse, sécheuse, aspirateur 

et autres appareils électriques en tout genre (mixeur, cuiseur, etc.)) 
3 108 050 $ 629 108 492 $ 1 309 217 218 $ 

 Accessoires pour la maison (lampes, ustensiles de cuisine, équipements non électriques pour la cuisine, 
coutellerie, système d'alarme pour la maison et autres équipements et accessoires pour la maison) 

1 729 448 $ 367 658 006 $ 726 058 830 $ 

 Vêtements et accessoires (pour femmes, hommes et enfants) 18 069 259 $ 3 901 953 343 $ 7 635 265 750 $ 
 Chaussures (pour femmes, hommes et enfants) 4 018 032 $ 872 109 931 $ 1 644 954 538 $ 
 Bijoux et montres (pour femmes, hommes et enfants) 1 146 367 $ 289 830 504 $ 496 047 053 $ 
 Produits pour l’automobile (pneus, batteries, accessoires, etc.) 2 124 049 $ 537 995 689 $ 1 210 178 854 $ 
 Produits médicinaux et pharmaceutiques (prescrits ou non) 4 998 389 $ 884 761 669 $ 1 954 960 152 $ 
 Produits de soins personnels (maquillage, parfum, dentifrice, couches, etc.) 6 993 772 $ 1 307 150 922 $ 2 595 754 114 $ 
 Produits électroniques de divertissement (télévision, ordinateur, téléphone cellulaire, système sonore, lecteur 

DVD, caméra, console de jeux, CD, DVD, jeux vidéo, logiciel, etc.) 
11 267 997 $ 2 125 117 901 $ 4 015 156 564 $ 

 Autres produits de divertissement (jouets, livres, journaux, magazines, jeux de société, équipements pour les 
activités en plein air et les activités sportives, instruments de musique, etc.) 

6 212 803 $ 1 228 038 757 $ 2 525 566 258 $ 

 Tabac 6 604 151 $ 1 041 943 115 $ 2 321 340 669 $ 
 Alcool 10 786 687 $ 1 736 340 050 $ 3 440 785 831 $ 
 Jeux de hasard (loteries et jeux à gratter seulement) 1 517 882 $ 269 868 729 $ 608 541 829 $ 
Total 174 371 066 $ 33 680 994 498 $ 68 384 713 367 $ 

Source: Pitney Bowes 2013 to 2023 Estimates and Projections – Canada FSA. 

Traitement par le logiciel PCensus 2013. 
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Dépenses totales des ménages par catégorie de biens H3L 

Catégories de biens H3L 
RMR de 
Montréal 

Province de
Québec 

 Aliments achetés en magasin 59 639 313 $ 11 224 026 270 $ 23 590 915 098 $ 
 Aliments achetés au restaurant 18 542 269 $ 3 286 079 879 $ 6 236 750 054 $ 
 Produits pour animaux de compagnie (achat d'animaux de compagnie, de nourriture, de jouets, etc.) 1 803 391 $ 384 749 186 $ 886 425 951 $ 
 Produits d’entretien ménager (détergent, savon, nettoyant pour les sols, les vitres, etc.) 2 282 872 $ 437 466 729 $ 926 442 748 $ 
 Autres produits pour la maison (fournitures de bureau en tout genre, pellicule plastique, aluminium, etc.) 3 508 061 $ 678 408 781 $ 1 441 376 962 $ 
 Produits horticoles et paysagers (fleurs, plantes décoratives, engrais, fertilisants, herbicides, insecticides, etc.) 938 280 $ 264 082 192 $ 538 989 610 $ 
 Équipements et outils pour le bricolage et le jardinage (outils en tout genre, perceuse, scie, tondeuse, 

déneigeuse, etc.) 
579 607 $ 298 602 086 $ 763 775 692 $ 

 Ameublement (meubles, lits, tapis, rideaux, miroirs, tableaux, vases, œuvres d’art, etc.) 11 054 572 $ 1 915 702 267 $ 3 516 209 592 $ 
 Électroménagers (air conditionné, réfrigérateur, congélateur, fours en tout genre, laveuse, sécheuse, aspirateur 

et autres appareils électriques en tout genre (mixeur, cuiseur, etc.)) 
3 165 562 $ 629 108 492 $ 1 309 217 218 $ 

 Accessoires pour la maison (lampes, ustensiles de cuisine, équipements non électriques pour la cuisine, 
coutellerie, système d'alarme pour la maison et autres équipements et accessoires pour la maison) 

1 837 638 $ 367 658 006 $ 726 058 830 $ 

 Vêtements et accessoires (pour femmes, hommes et enfants) 19 226 174 $ 3 901 953 343 $ 7 635 265 750 $ 
 Chaussures (pour femmes, hommes et enfants) 4 332 607 $ 872 109 931 $ 1 644 954 538 $ 
 Bijoux et montres (pour femmes, hommes et enfants) 1 462 488 $ 289 830 504 $ 496 047 053 $ 
 Produits pour l’automobile (pneus, batteries, accessoires, etc.) 2 286 882 $ 537 995 689 $ 1 210 178 854 $ 
 Produits médicinaux et pharmaceutiques (prescrits ou non) 5 043 162 $ 884 761 669 $ 1 954 960 152 $ 
 Produits de soins personnels (maquillage, parfum, dentifrice, couches, etc.) 7 217 548 $ 1 307 150 922 $ 2 595 754 114 $ 
 Produits électroniques de divertissement (télévision, ordinateur, téléphone cellulaire, système sonore, lecteur 

DVD, caméra, console de jeux, CD, DVD, jeux vidéo, logiciel, etc.) 
11 951 694 $ 2 125 117 901 $ 4 015 156 564 $ 

 Autres produits de divertissement (jouets, livres, journaux, magazines, jeux de société, équipements pour les 
activités en plein air et les activités sportives, instruments de musique, etc.) 

6 350 965 $ 1 228 038 757 $ 2 525 566 258 $ 

 Tabac 6 591 290 $ 1 041 943 115 $ 2 321 340 669 $ 
 Alcool 10 720 980 $ 1 736 340 050 $ 3 440 785 831 $ 
 Jeux de hasard (loteries et jeux à gratter seulement) 1 543 612 $ 269 868 729 $ 608 541 829 $ 
Total 180 079 507 $ 33 680 994 498 $ 68 384 713 367 $ 

Source: Pitney Bowes 2013 to 2023 Estimates and Projections – Canada FSA. 

Traitement par le logiciel PCensus 2013. 
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Dépenses totales des ménages par catégorie de biens H2B 

Catégories de biens H2B 
RMR de 
Montréal 

Province de
Québec 

 Aliments achetés en magasin 51 695 819 $ 11 224 026 270 $ 23 590 915 098 $ 
 Aliments achetés au restaurant 15 179 328 $ 3 286 079 879 $ 6 236 750 054 $ 
 Produits pour animaux de compagnie (achat d'animaux de compagnie, de nourriture, de jouets, etc.) 1 381 388 $ 384 749 186 $ 886 425 951 $ 
 Produits d’entretien ménager (détergent, savon, nettoyant pour les sols, les vitres, etc.) 2 021 022 $ 437 466 729 $ 926 442 748 $ 
 Autres produits pour la maison (fournitures de bureau en tout genre, pellicule plastique, aluminium, etc.) 2 930 043 $ 678 408 781 $ 1 441 376 962 $ 
 Produits horticoles et paysagers (fleurs, plantes décoratives, engrais, fertilisants, herbicides, insecticides, etc.) 662 524 $ 264 082 192 $ 538 989 610 $ 
 Équipements et outils pour le bricolage et le jardinage (outils en tout genre, perceuse, scie, tondeuse, 

déneigeuse, etc.) 
402 630 $ 298 602 086 $ 763 775 692 $ 

 Ameublement (meubles, lits, tapis, rideaux, miroirs, tableaux, vases, œuvres d’art, etc.) 9 484 165 $ 1 915 702 267 $ 3 516 209 592 $ 
 Électroménagers (air conditionné, réfrigérateur, congélateur, fours en tout genre, laveuse, sécheuse, aspirateur 

et autres appareils électriques en tout genre (mixeur, cuiseur, etc.)) 
2 559 109 $ 629 108 492 $ 1 309 217 218 $ 

 Accessoires pour la maison (lampes, ustensiles de cuisine, équipements non électriques pour la cuisine, 
coutellerie, système d'alarme pour la maison et autres équipements et accessoires pour la maison) 

1 644 675 $ 367 658 006 $ 726 058 830 $ 

 Vêtements et accessoires (pour femmes, hommes et enfants) 15 708 902 $ 3 901 953 343 $ 7 635 265 750 $ 
 Chaussures (pour femmes, hommes et enfants) 3 617 697 $ 872 109 931 $ 1 644 954 538 $ 
 Bijoux et montres (pour femmes, hommes et enfants) 1 010 932 $ 289 830 504 $ 496 047 053 $ 
 Produits pour l’automobile (pneus, batteries, accessoires, etc.) 1 915 243 $ 537 995 689 $ 1 210 178 854 $ 
 Produits médicinaux et pharmaceutiques (prescrits ou non) 4 221 284 $ 884 761 669 $ 1 954 960 152 $ 
 Produits de soins personnels (maquillage, parfum, dentifrice, couches, etc.) 5 974 111 $ 1 307 150 922 $ 2 595 754 114 $ 
 Produits électroniques de divertissement (télévision, ordinateur, téléphone cellulaire, système sonore, lecteur 

DVD, caméra, console de jeux, CD, DVD, jeux vidéo, logiciel, etc.) 
9 009 251 $ 2 125 117 901 $ 4 015 156 564 $ 

 Autres produits de divertissement (jouets, livres, journaux, magazines, jeux de société, équipements pour les 
activités en plein air et les activités sportives, instruments de musique, etc.) 

4 912 172 $ 1 228 038 757 $ 2 525 566 258 $ 

 Tabac 5 457 946 $ 1 041 943 115 $ 2 321 340 669 $ 
 Alcool 8 237 189 $ 1 736 340 050 $ 3 440 785 831 $ 
 Jeux de hasard (loteries et jeux à gratter seulement) 1 502 548 $ 269 868 729 $ 608 541 829 $ 
Total 149 527 978 $ 33 680 994 498 $ 68 384 713 367 $ 

Source: Pitney Bowes 2013 to 2023 Estimates and Projections – Canada FSA. 

Traitement par le logiciel PCensus 2013. 
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Dépenses totales des ménages par catégorie de biens H2M 

Catégories de biens H2M 
RMR de 
Montréal 

Province de
Québec 

 Aliments achetés en magasin 58 519 619 $ 11 224 026 270 $ 23 590 915 098 $ 
 Aliments achetés au restaurant 18 700 023 $ 3 286 079 879 $ 6 236 750 054 $ 
 Produits pour animaux de compagnie (achat d'animaux de compagnie, de nourriture, de jouets, etc.) 1 554 547 $ 384 749 186 $ 886 425 951 $ 
 Produits d’entretien ménager (détergent, savon, nettoyant pour les sols, les vitres, etc.) 2 257 345 $ 437 466 729 $ 926 442 748 $ 
 Autres produits pour la maison (fournitures de bureau en tout genre, pellicule plastique, aluminium, etc.) 3 412 944 $ 678 408 781 $ 1 441 376 962 $ 
 Produits horticoles et paysagers (fleurs, plantes décoratives, engrais, fertilisants, herbicides, insecticides, etc.) 1 072 958 $ 264 082 192 $ 538 989 610 $ 
 Équipements et outils pour le bricolage et le jardinage (outils en tout genre, perceuse, scie, tondeuse, 

déneigeuse, etc.) 
655 104 $ 298 602 086 $ 763 775 692 $ 

 Ameublement (meubles, lits, tapis, rideaux, miroirs, tableaux, vases, œuvres d’art, etc.) 11 080 685 $ 1 915 702 267 $ 3 516 209 592 $ 
 Électroménagers (air conditionné, réfrigérateur, congélateur, fours en tout genre, laveuse, sécheuse, aspirateur 

et autres appareils électriques en tout genre (mixeur, cuiseur, etc.)) 
3 167 249 $ 629 108 492 $ 1 309 217 218 $ 

 Accessoires pour la maison (lampes, ustensiles de cuisine, équipements non électriques pour la cuisine, 
coutellerie, système d'alarme pour la maison et autres équipements et accessoires pour la maison) 

1 872 191 $ 367 658 006 $ 726 058 830 $ 

 Vêtements et accessoires (pour femmes, hommes et enfants) 19 563 981 $ 3 901 953 343 $ 7 635 265 750 $ 
 Chaussures (pour femmes, hommes et enfants) 4 475 372 $ 872 109 931 $ 1 644 954 538 $ 
 Bijoux et montres (pour femmes, hommes et enfants) 1 481 926 $ 289 830 504 $ 496 047 053 $ 
 Produits pour l’automobile (pneus, batteries, accessoires, etc.) 2 310 303 $ 537 995 689 $ 1 210 178 854 $ 
 Produits médicinaux et pharmaceutiques (prescrits ou non) 5 234 483 $ 884 761 669 $ 1 954 960 152 $ 
 Produits de soins personnels (maquillage, parfum, dentifrice, couches, etc.) 7 027 485 $ 1 307 150 922 $ 2 595 754 114 $ 
 Produits électroniques de divertissement (télévision, ordinateur, téléphone cellulaire, système sonore, lecteur 

DVD, caméra, console de jeux, CD, DVD, jeux vidéo, logiciel, etc.) 
11 981 909 $ 2 125 117 901 $ 4 015 156 564 $ 

 Autres produits de divertissement (jouets, livres, journaux, magazines, jeux de société, équipements pour les 
activités en plein air et les activités sportives, instruments de musique, etc.) 

6 046 012 $ 1 228 038 757 $ 2 525 566 258 $ 

 Tabac 6 264 184 $ 1 041 943 115 $ 2 321 340 669 $ 
 Alcool 9 528 574 $ 1 736 340 050 $ 3 440 785 831 $ 
 Jeux de hasard (loteries et jeux à gratter seulement) 1 642 892 $ 269 868 729 $ 608 541 829 $ 
Total 125 181 786 $ 33 680 994 498 $ 68 384 713 367 $ 

Source: Pitney Bowes 2013 to 2023 Estimates and Projections – Canada FSA. 

Traitement par le logiciel PCensus 2013. 
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Les tableaux ci-après présentent les dépenses moyennes des ménages. Les ménages de la zone primaire dépensaient en moyenne 
19 560 $ en 2013 pour divers types de biens, niveau légèrement plus faible comparativement aux ménages de la RMR de Montréal 
(20 177 $), mais similaire à celui de la province de Québec (19 546 $). 

Les catégories de biens pour lesquels les dépenses moyennes des ménages sont plus élevées que celles de la RMR de Montréal ou de la 
province de Québec sont les aliments achetés au restaurant et l’alcool. L’ameublement et les produits électroniques de divertissement 
ressortent en plus dans la zone secondaire (mais moins dans le H2B). 
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Dépenses moyennes des ménages par catégorie de biens H2C 

Catégories de biens H2C 
RMR de 
Montréal 

Province de
Québec 

 Aliments achetés en magasin 6 485 $ 6 724 $ 6 743 $ 
 Aliments achetés au restaurant 2 042 $ 1 969 $ 1 783 $ 
 Produits pour animaux de compagnie (achat d'animaux de compagnie, de nourriture, de jouets, etc.) 189 $ 230 $ 253 $ 
 Produits d’entretien ménager (détergent, savon, nettoyant pour les sols, les vitres, etc.) 245 $ 262 $ 265 $ 
 Autres produits pour la maison (fournitures de bureau en tout genre, pellicule plastique, aluminium, etc.) 371 $ 406 $ 412 $ 
 Produits horticoles et paysagers (fleurs, plantes décoratives, engrais, fertilisants, herbicides, insecticides, 

etc.) 
84 $ 158 $ 154 $ 

 Équipements et outils pour le bricolage et le jardinage (outils en tout genre, perceuse, scie, tondeuse, 
déneigeuse, etc.) 

50 $ 179 $ 218 $ 

 Ameublement (meubles, lits, tapis, rideaux, miroirs, tableaux, vases, œuvres d’art, etc.) 1 036 $ 1 148 $ 1 005 $ 
 Électroménagers (air conditionné, réfrigérateur, congélateur, fours en tout genre, laveuse, sécheuse, 

aspirateur et autres appareils électriques en tout genre (mixeur, cuiseur, etc.)) 
341 $ 377 $ 374 $ 

 Accessoires pour la maison (lampes, ustensiles de cuisine, équipements non électriques pour la cuisine, 
coutellerie, système d'alarme pour la maison et autres équipements et accessoires pour la maison) 

189 $ 220 $ 208 $ 

 Vêtements et accessoires (pour femmes, hommes et enfants) 1 982 $ 2 337 $ 2 182 $ 
 Chaussures (pour femmes, hommes et enfants) 441 $ 522 $ 470 $ 
 Bijoux et montres (pour femmes, hommes et enfants) 125 $ 174 $ 142 $ 
 Produits pour l’automobile (pneus, batteries, accessoires, etc.) 233 $ 322 $ 346 $ 
 Produits médicinaux et pharmaceutiques (prescrits ou non) 548 $ 530 $ 559 $ 
 Produits de soins personnels (maquillage, parfum, dentifrice, couches, etc.) 767 $ 783 $ 742 $ 
 Produits électroniques de divertissement (télévision, ordinateur, téléphone cellulaire, système sonore, 

lecteur DVD, caméra, console de jeux, CD, DVD, jeux vidéo, logiciel, etc.) 
1 236 $ 1 273 $ 1 148 $ 

 Autres produits de divertissement (jouets, livres, journaux, magazines, jeux de société, équipements pour 
les activités en plein air et les activités sportives, instruments de musique, etc.) 

681 $ 736 $ 722 $ 

 Tabac 725 $ 624 $ 663 $ 
 Alcool 1 184 $ 1 040 $ 983 $ 
 Jeux de hasard (loteries et jeux à gratter seulement) 167 $ 162 $ 174 $ 
Total 19 121 $ 20 177 $ 19 546 $ 

Source: Pitney Bowes 2013 to 2023 Estimates and Projections – Canada FSA. 

Traitement par le logiciel PCensus 2013. 
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Dépenses moyennes des ménages par catégorie de biens H3L 

Catégories de biens H3L 
RMR de 
Montréal 

Province de
Québec 

 Aliments achetés en magasin 6 478 $ 6 724 $ 6 743 $ 
 Aliments achetés au restaurant 2 014 $ 1 969 $ 1 783 $ 
 Produits pour animaux de compagnie (achat d'animaux de compagnie, de nourriture, de jouets, etc.) 196 $ 230 $ 253 $ 
 Produits d’entretien ménager (détergent, savon, nettoyant pour les sols, les vitres, etc.) 248 $ 262 $ 265 $ 
 Autres produits pour la maison (fournitures de bureau en tout genre, pellicule plastique, aluminium, etc.) 381 $ 406 $ 412 $ 
 Produits horticoles et paysagers (fleurs, plantes décoratives, engrais, fertilisants, herbicides, insecticides, 

etc.) 
101 $ 158 $ 154 $ 

 Équipements et outils pour le bricolage et le jardinage (outils en tout genre, perceuse, scie, tondeuse, 
déneigeuse, etc.) 

63 $ 179 $ 218 $ 

 Ameublement (meubles, lits, tapis, rideaux, miroirs, tableaux, vases, œuvres d’art, etc.) 1 200 $ 1 148 $ 1 005 $ 
 Électroménagers (air conditionné, réfrigérateur, congélateur, fours en tout genre, laveuse, sécheuse, 

aspirateur et autres appareils électriques en tout genre (mixeur, cuiseur, etc.)) 
344 $ 377 $ 374 $ 

 Accessoires pour la maison (lampes, ustensiles de cuisine, équipements non électriques pour la cuisine, 
coutellerie, système d'alarme pour la maison et autres équipements et accessoires pour la maison) 

199 $ 220 $ 208 $ 

 Vêtements et accessoires (pour femmes, hommes et enfants) 2 088 $ 2 337 $ 2 182 $ 
 Chaussures (pour femmes, hommes et enfants) 471 $ 522 $ 470 $ 
 Bijoux et montres (pour femmes, hommes et enfants) 159 $ 174 $ 142 $ 
 Produits pour l’automobile (pneus, batteries, accessoires, etc.) 249 $ 322 $ 346 $ 
 Produits médicinaux et pharmaceutiques (prescrits ou non) 548 $ 530 $ 559 $ 
 Produits de soins personnels (maquillage, parfum, dentifrice, couches, etc.) 784 $ 783 $ 742 $ 
 Produits électroniques de divertissement (télévision, ordinateur, téléphone cellulaire, système sonore, 

lecteur DVD, caméra, console de jeux, CD, DVD, jeux vidéo, logiciel, etc.) 
1 299 $ 1 273 $ 1 148 $ 

 Autres produits de divertissement (jouets, livres, journaux, magazines, jeux de société, équipements pour 
les activités en plein air et les activités sportives, instruments de musique, etc.) 

691 $ 736 $ 722 $ 

 Tabac 716 $ 624 $ 663 $ 
 Alcool 1 164 $ 1 040 $ 983 $ 
 Jeux de hasard (loteries et jeux à gratter seulement) 167 $ 162 $ 174 $ 
Total 19 560 $  20 177 $ 19 546 $ 

Source: Pitney Bowes 2013 to 2023 Estimates and Projections – Canada FSA. 

Traitement par le logiciel PCensus 2013. 
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Dépenses moyennes des ménages par catégorie de biens H2M 

Catégories de biens H2M 
RMR de 
Montréal 

Province de
Québec 

 Aliments achetés en magasin 6 537 $ 6 724 $ 6 743 $ 
 Aliments achetés au restaurant 2 089 $ 1 969 $ 1 783 $ 
 Produits pour animaux de compagnie (achat d'animaux de compagnie, de nourriture, de jouets, etc.) 174 $ 230 $ 253 $ 
 Produits d’entretien ménager (détergent, savon, nettoyant pour les sols, les vitres, etc.) 252 $ 262 $ 265 $ 
 Autres produits pour la maison (fournitures de bureau en tout genre, pellicule plastique, aluminium, etc.) 382 $ 406 $ 412 $ 
 Produits horticoles et paysagers (fleurs, plantes décoratives, engrais, fertilisants, herbicides, insecticides, 

etc.) 
120 $ 158 $ 154 $ 

 Équipements et outils pour le bricolage et le jardinage (outils en tout genre, perceuse, scie, tondeuse, 
déneigeuse, etc.) 

74 $ 179 $ 218 $ 

 Ameublement (meubles, lits, tapis, rideaux, miroirs, tableaux, vases, œuvres d’art, etc.) 1 238 $ 1 148 $ 1 005 $ 
 Électroménagers (air conditionné, réfrigérateur, congélateur, fours en tout genre, laveuse, sécheuse, 

aspirateur et autres appareils électriques en tout genre (mixeur, cuiseur, etc.)) 
354 $ 377 $ 374 $ 

 Accessoires pour la maison (lampes, ustensiles de cuisine, équipements non électriques pour la cuisine, 
coutellerie, système d'alarme pour la maison et autres équipements et accessoires pour la maison) 

209 $ 220 $ 208 $ 

 Vêtements et accessoires (pour femmes, hommes et enfants) 2 186 $  2 337 $ 2 182 $ 
 Chaussures (pour femmes, hommes et enfants) 500 $ 522 $ 470 $ 
 Bijoux et montres (pour femmes, hommes et enfants) 166 $ 174 $ 142 $ 
 Produits pour l’automobile (pneus, batteries, accessoires, etc.) 258 $ 322 $ 346 $ 
 Produits médicinaux et pharmaceutiques (prescrits ou non) 585 $ 530 $ 559 $ 
 Produits de soins personnels (maquillage, parfum, dentifrice, couches, etc.) 785 $ 783 $ 742 $ 
 Produits électroniques de divertissement (télévision, ordinateur, téléphone cellulaire, système sonore, 

lecteur DVD, caméra, console de jeux, CD, DVD, jeux vidéo, logiciel, etc.) 
1 338 $ 1 273 $ 1 148 $ 

 Autres produits de divertissement (jouets, livres, journaux, magazines, jeux de société, équipements pour 
les activités en plein air et les activités sportives, instruments de musique, etc.) 

676 $ 736 $ 722 $ 

 Tabac 700 $ 624 $ 663 $ 
 Alcool 1 064 $ 1 040 $ 983 $ 
 Jeux de hasard (loteries et jeux à gratter seulement) 183 $ 162 $ 174 $ 
Total 19 870 $ 20 177 $ 19 546 $ 

Source: Pitney Bowes 2013 to 2023 Estimates and Projections – Canada FSA. 

Traitement par le logiciel PCensus 2013. 
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Dépenses moyennes des ménages par catégorie de biens H2B 

Catégories de biens H2B 
RMR de 
Montréal 

Province de
Québec 

 Aliments achetés en magasin 6 231 $ 6 724 $ 6 743 $ 
 Aliments achetés au restaurant 1 830 $ 1 969 $ 1 783 $ 
 Produits pour animaux de compagnie (achat d'animaux de compagnie, de nourriture, de jouets, etc.) 167 $ 230 $ 253 $ 
 Produits d’entretien ménager (détergent, savon, nettoyant pour les sols, les vitres, etc.) 244 $ 262 $ 265 $ 
 Autres produits pour la maison (fournitures de bureau en tout genre, pellicule plastique, aluminium, etc.) 353 $ 406 $ 412 $ 
 Produits horticoles et paysagers (fleurs, plantes décoratives, engrais, fertilisants, herbicides, insecticides, 

etc.) 
80 $ 158 $ 154 $ 

 Équipements et outils pour le bricolage et le jardinage (outils en tout genre, perceuse, scie, tondeuse, 
déneigeuse, etc.) 

48 $ 179 $ 218 $ 

 Ameublement (meubles, lits, tapis, rideaux, miroirs, tableaux, vases, œuvres d’art, etc.) 1 143 $ 1 148 $ 1 005 $ 
 Électroménagers (air conditionné, réfrigérateur, congélateur, fours en tout genre, laveuse, sécheuse, 

aspirateur et autres appareils électriques en tout genre (mixeur, cuiseur, etc.)) 
308 $ 377 $ 374 $ 

 Accessoires pour la maison (lampes, ustensiles de cuisine, équipements non électriques pour la cuisine, 
coutellerie, système d'alarme pour la maison et autres équipements et accessoires pour la maison) 

199 $ 220 $ 208 $ 

 Vêtements et accessoires (pour femmes, hommes et enfants) 1 892 $ 2 337 $ 2 182 $ 
 Chaussures (pour femmes, hommes et enfants) 436 $ 522 $ 470 $ 
 Bijoux et montres (pour femmes, hommes et enfants) 122 $ 174 $ 142 $ 
 Produits pour l’automobile (pneus, batteries, accessoires, etc.) 231 $ 322 $ 346 $ 
 Produits médicinaux et pharmaceutiques (prescrits ou non) 509 $ 530 $ 559 $ 
 Produits de soins personnels (maquillage, parfum, dentifrice, couches, etc.) 720 $ 783 $ 742 $ 
 Produits électroniques de divertissement (télévision, ordinateur, téléphone cellulaire, système sonore, 

lecteur DVD, caméra, console de jeux, CD, DVD, jeux vidéo, logiciel, etc.) 
1 086 $ 1 273 $ 1 148 $ 

 Autres produits de divertissement (jouets, livres, journaux, magazines, jeux de société, équipements pour 
les activités en plein air et les activités sportives, instruments de musique, etc.) 

592 $ 736 $ 722 $ 

 Tabac 658 $ 624 $ 663 $ 
 Alcool 993 $ 1 040 $ 983 $ 
 Jeux de hasard (loteries et jeux à gratter seulement) 181 $ 162 $ 174 $ 
Total 18 023 $ 20 177 $ 19 546 $ 

Source: Pitney Bowes 2013 to 2023 Estimates and Projections – Canada FSA. 

Traitement par le logiciel PCensus 2013. 
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4. Résultats du sondage auprès de la clientèle de la rue 

Un sondage a été mené en ligne entre le 13 et le 19 juillet 2018 auprès de 811 répondants fréquentant les commerces de la rue Fleury Est, 
entre la rue Saint-Hubert et l’avenue Papineau. Les résultats de ce sondage sont présentés ci-après. 

4.1 Profil sociodémographique des répondants 

Une majorité des répondants (59,9%) sont âgés entre 25 et 44 ans. 
Près de trois répondants sur 10 ont plus de 45 ans (27,9%) et 12,2% 
ont entre 18 et 24 ans. 

Les deux tiers des répondants sont des femmes (66,8%) et un peu 
moins d’un tiers sont des hommes (32,1%). 

Q1) Dans quel groupe d'âge vous-situez-vous? (n=811) 

 
% des 

répondants
 18-24 ans 12,2% 
 25-34 ans 34,6% 
 35-44 ans 25,3% 
 45-54 ans 13,4% 
 55-64 ans 10,4% 
 65 ans et plus 4,1% 

 

Q18) Sexe des répondants (n=811) 

Une grande majorité de la clientèle de la Promenade Fleury ayant 
participé à l’étude (72,1%) se déclare en couple, que ce soit en union 
libre ou maritale. Un peu plus du quart des répondants affirme en 
revanche être célibataire. 

Lorsqu’on leur demande leur situation de vie au sein de leur 
logement, un peu moins des deux tiers des répondants affirment 
vivre en couple. Un répondant sur cinq (19,6%) déclare en revanche 
vivre seul et 6,8% chez leurs parents. 

Q19) Êtes-vous...? (=811) Q20) Vivez-vous...? (n=811) 

 
% des 

répondants
 En couple (en union libre ou marié) 64,9% 
 Seul 19,6% 
 Chez vous parents 6,8% 
 En colocation 4,2% 
 Autre 4,6% 
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Plus de la moitié de la clientèle de la Promenade Fleury (56,4%) n’a 
pas d’enfant de moins de 18 ans à la maison. Parmi les 43,6% qui en 
ont, on peut noter que la majorité d’entre eux (58,0%) ont au moins 
deux enfants, ce qui représente 25,3% du total des répondants. 

La quasi-totalité des répondants (96,9%) affirment utiliser le français 
comme langue la plus souvent parlée à la maison. 

Q21) Combien d'enfants avez-vous  
à la maison? (n=811) 

 
% des 

répondants
 Aucun enfant 56,4% 
 1 enfant 18,4% 
 2 enfants 18,6% 
 3 enfants et plus 6,7% 

 

Q22) Quelle langue parlez-vous  
le plus souvent à la maison? (n=811) 

 
% des 

répondants
 Le français 96,9% 
 L'anglais 1,9% 
 Une autre langue 1,2% 

 

Les trois quarts de la clientèle de la Promenade Fleury sont des 
travailleurs (75,8%), qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel. 
On trouve également 11,2% d’étudiants et 7,4% de retraités. 

Parmi ces travailleurs, la très grande majorité (85,9%) exerce leur 
activité professionnelle en dehors de la Promenade Fleury. 

Q23) Quel énoncé décrit le mieux  
votre occupation principale? (n=811) 

 
% des 

répondants
 Travailleur (à temps plein ou à temps partiel) 75,8% 
 Étudiant (à temps plein ou à temps partiel) 11,2% 
 Retraité 7,4% 
 À la maison 1,5% 
 À la recherche d'un emploi 1,2% 
 Je bénéficie de prestations (p. ex. : sécurité 

sociale) 
0,5% 

 Autre 1,4% 
 Je préfère ne pas répondre 1,0% 

 

 
Q24) Travaillez-vous sur la Promenade Fleury? (n=615) 
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Une majorité des répondants sont titulaires d’un diplôme d’études 
universitaires (64,1%), et près du quart d’entre eux (23,6%) 
détiennent un diplôme d’études collégiales. 

Près de deux répondants sur quatre (38,2%) déclarent percevoir des 
revenus annuels supérieurs ou égaux à 100 000 $ à l’échelle de leur 
ménage. Un quart des répondants fréquentant la Promenade Fleury 
possède un revenu annuel entre 60 000 et 99 999 $ (24,8%) et un 
autre quart (27,0%) dispose de revenus inférieurs à 60 000 $. 

 
Q25) Quel est le dernier niveau de scolarité  

que vous avez complété? (n=811) 

 
% des 

répondants
 Aucun certificat, diplôme ou grade 0,6% 
 Diplôme d'études secondaires (DES) ou 

attestation d'équivalence 
7,3% 

 Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une 
école de métiers (DEP) 

4,4% 

 Certificat ou diplôme d'un collège (DEC), d'un 
cégep ou d'un autre établissement non 
universitaire 

23,6% 

 Certificat, diplôme ou grade universitaire 64,1% 
 

Q26) 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=811)

 
% des 

répondants
 Moins de 20 000 $ 5,2% 
 20 000 $ à 39 999 $ 9,1% 
 40 000 $ à 59 999 $ 12,7% 
 60 000 $ à 79 999 $ 12,7% 
 80 000 $ à 99 999 $ 12,1% 
 100 000 $ à 124 999 $ 15,5% 
 125 000 $ à 149 999 $ 7,9% 
 150 000 $ à 199 999 $ 6,9% 
 Plus de 200 000 $ 7,9% 
 Je préfère ne pas répondre 10,0% 
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4.2 Fréquentation des commerces de la Promenade Fleury 

Intensité de la fréquentation 

Près des deux tiers des répondants (64,4%) déclarent fréquenter la 
Promenade Fleury, entre la rue Saint-Hubert et l’avenue Papineau, 
plusieurs fois par semaine, et un répondant sur cinq (20,0%) 
fréquente les commerces de biens et services une fois par semaine. 
Au total, ce sont 93,2% des répondants qui disent fréquenter les 
commerces de la Promenade Fleury, faisant de cette artère 
commerciale une rue achalandée, essentiellement par des habitués.  

Au cours des deux dernières années, Zins Beauchesne et associés 
a collaboré avec quinze autres artères commerciales 
montréalaises dans l’élaboration de plans de développement 
économique (interventions similaires à ce qui est réalisé pour la 
SDC Promenade Fleury). La question de la fréquentation ayant été 
posée dans chacune de ces interventions, Zins Beauchesne et 
associés est en mesure d’émettre des données sur la fréquentation 
moyenne des artères commerciales montréalaises par leurs clientèles. 

On constate ainsi que la moyenne de fréquentation de ces autres artères pour le niveau « au moins deux à trois fois par mois » est de 70,3%, 
contre 93,2% pour la Promenade Fleury, ce qui en fait l’artère la plus régulièrement fréquentée par sa clientèle. 

Avec une certaine logique, les personnes qui travaillent sur la Promenade Fleury ou à proximité (80,5%) fréquentent davantage les 
commerces de la rue plusieurs fois par semaine que l’ensemble des répondants (64,4%). Parmi les sous-groupes de répondants qui 
fréquentent davantage la rue, on trouve également les personnes avec au moins un enfant à la maison et ceux qui sont âgés entre 35 et 
54 ans. À l’inverse, les personnes qui détiennent un diplôme d’études primaires/secondaires (14,0%) et ceux dont les revenus du ménage 
sont inférieurs à 60 000 $ (12,3%) sont surreprésentés parmi les personnes fréquentant moins souvent (deux à trois fois par mois) la 
Promenade Fleury (8,8% pour l’ensemble des répondants). 
  

Q2) Au cours de la dernière année, à quelle fréquence  
avez-vous fréquenté les commerces de biens et services 

de la Promenade Fleury dans ce secteur? (n=811) 

 
% des 

répondants

Fréquentation 
moyenne 

autres artères 
commerciales

 Plusieurs fois par semaine 64,4% 
70,3%  Une fois par semaine 20,0% 

 Deux à trois fois par mois 8,8% 
 Une fois par mois 3,7% 

17,2% 
 Quelques fois par an 3,0% 
 Rarement 0,2% 11,8% 
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Différences significatives entre les sous-groupes de répondants 
 Sous-groupes qui ont sélectionné ce choix de réponse dans une plus forte 

proportion que l’ensemble des répondants 

Plusieurs fois par semaine 
64,4% 

 Ceux qui travaillent sur la Promenade Fleury ou à proximité (80,5%) 
 Ceux qui ont au moins un enfant à la maison (72,3%) 
 Ceux qui sont âgés entre 35 et 54 ans (69,7%) 
 Les travailleurs (65,9%) 

Une fois par semaine 
20,0% 

 Les étudiants (29,7%) 
 Ceux qui n'ont pas d'enfant à la maison (23,6%) 
 Ceux qui travaillent ailleurs (21,8%) 

Deux à trois fois par mois 
8,8% 

 Les étudiants (14,3%) 
 Ceux qui détiennent un diplôme d'études primaires/secondaires (14,0%) 
 Ceux dont les revenus du ménage sont inférieurs à 60 000 $ (12,3%) 

Une fois par mois 
3,7% 

Aucune différence significative 

Motifs de fréquentation 

Cette question s’adressait aux répondants ayant indiqué fréquenter les commerces de biens et services (incluant les bars, restaurants et 
cafés) de la Promenade Fleury au moins une fois par mois (785 répondants sur 811, soit 96,8% des répondants). 

La principale raison évoquée par ces répondants pour fréquenter les commerces de la Promenade Fleury est, et de très loin, la proximité 
de la rue par rapport au lieu de résidence (91,0%) confirmant le fait que la clientèle est composée d’habitués, résidant donc plutôt 
au sein du quartier. Ce résultat est par ailleurs cohérent avec le fait que plus des trois quarts (76,0%) des répondants résident dans la zone 
primaire. Dans le même sens, 47,8% des répondants qui fréquentent la rue au moins une fois par mois la fréquentent parce qu’ils peuvent 
s’y rendre facilement à pied. 

De plus, près du tiers des répondants (32,7%) soulignent la qualité de l’atmosphère et de l’ambiance qui règne sur la rue, et un répondant sur 
cinq mentionne également la qualité (22,8%) et la variété (19,7%) des commerces de biens et services de la Promenade Fleury. 
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Q3) Quelles sont les raisons principales pour lesquelles vous fréquentez  
les commerces de biens et services de la Promenade Fleury? (n=785) 

 
% des 

répondants
 J'habite à proximité 91,0% 
 Je peux m'y rendre facilement à pied depuis chez moi 47,8% 
 J'aime l'atmosphère, l'ambiance de la rue/j'aime m'y promener, y flâner 32,7% 
 Pour la qualité des commerces de biens et services qu'on y trouve 22,8% 
 Pour la variété des commerces de biens et services qu'on y trouve 19,7% 
 Pour la qualité des restaurants, bars et cafés qu'on y trouve 18,0% 
 Pour la variété des restaurants, bars et cafés qu'on y trouve 17,6% 
 Je peux m'y rendre facilement en voiture depuis chez moi 16,7% 
 Pour un/des commerce(s) de biens ou services en particulier (Rachel-Berry, 

Renaud-Bray, Fromagerie Hamel, etc.) * 
13,5% 

 Je peux m'y stationner facilement en voiture 12,6% 
 Pour la qualité du service offert par les commerçants 9,6% 
 Pour un/des restaurant(s), bar(s), café(s) en particulier (Pizzeria 900, Le Café 

Flore, etc.) * 
8,9% 

 Je travaille à proximité 8,2% 
 C'est sur mon chemin pour me rendre au travail ou à l'école 7,0% 
 Je peux m'y rendre facilement en transports en commun depuis chez moi 4,2% 
 Autres (animation de ma rue, beaucoup de connaissances dans le quartier, etc.) 0,5% 

*La liste des restaurants, bars, bistros, terrasses et cafés ainsi que celle des commerces de 
biens ou services fréquentés en particulier par les répondants figurent dans un fichier séparé 
qui sera remis à la SDC Promenade Fleury à la fin du mandat. 



 

9631-1rf.docx 
 

A
O

Û
T 

20
18

 

36 

La clientèle la plus assidue (ceux qui fréquentent les commerces de la Promenade Fleury plusieurs fois par semaine) ainsi que les plus 
« connectés » (ceux qui achètent en ligne au moins une fois par semaine) sont ceux ayant le plus cité la proximité de l’artère par rapport à 
leur lieu de résidence comme raison principale à leur fréquentation de ses commerces (respectivement 95,8% et 94,8% contre 91,0% pour 
l’ensemble des répondants). On peut noter que les travailleurs de la Promenade Fleury, ou à proximité de cette dernière, soulignent 
particulièrement l’atmosphère, l’ambiance qui règne sur la rue (43,9% contre 32,7% pour l’ensemble des répondants), la qualité (32,9% 
contre 22,8%) et la variété des commerces de biens et de services (36,6% contre 19,7%), ainsi que la variété des bars, restaurants et cafés 
qui s’y trouvent (28,0% contre 17,6%). La Promenade Fleury, en plus de séduire les résidents du quartier, semble donc également satisfaire 
les travailleurs qui viennent y exercer leur profession. 

Différences significatives entre les sous-groupes de répondants 
 Sous-groupes qui ont sélectionné ce choix de réponse dans une plus forte 

proportion que l’ensemble des répondants 

J'habite à proximité 
91,0% 

 Ceux qui achètent en ligne au moins une fois par semaine (95,8%) 
 Ceux qui fréquentent les commerces de biens et services plusieurs fois par semaine (94,8%) 
 Ceux qui travaillent ailleurs (92,1%) 

Je peux m'y rendre facilement à pied 
depuis chez moi 

47,8% 

 Ceux qui sont âgés entre 18 et 34 ans (53,9%) 
 Ceux qui n'ont pas d'enfant à la maison (51,7%) 
 Les femmes (50,1%) 

J'aime l'atmosphère, l'ambiance de la 
rue/J'aime m'y promener, y flâner 

32,7% 

 Ceux qui travaillent sur la Promenade Fleury ou à proximité (43,9%) 
 Les femmes (36,6%) 

Pour la qualité des commerces de biens et 
services qu'on y trouve 

22,8% 

 Ceux qui travaillent sur la Promenade Fleury ou à proximité (32,9%) 
 Ceux qui fréquentent les commerces de biens et services plusieurs fois par semaine (25,1%) 

Pour la variété des commerces de biens et 
services qu'on y trouve 

19,7% 

 Ceux qui travaillent sur la Promenade Fleury ou à proximité (36,6%) 
 Ceux qui fréquentent les commerces de biens et services plusieurs fois par semaine (23,6%) 

Pour la qualité des restaurants, bars et 
cafés qu'on y trouve 

18,0% 

 Ceux qui sont âgés entre 18 et 34 ans (21,3%) 
 Ceux qui n'ont pas d'enfant à la maison (20,5%) 

Pour la variété des restaurants, bars et 
cafés qu'on y trouve 

17,6% 

 Ceux qui travaillent sur la Promenade Fleury ou à proximité (28,0%) 

Je peux m'y rendre facilement en voiture 
depuis chez moi 

16,7% 

 Ceux qui fréquentent les commerces de biens et services deux à trois fois par mois (26,8%) 



 

9631-1rf.docx 
 

A
O

Û
T 

20
18

 

37 

 Sous-groupes qui ont sélectionné ce choix de réponse dans une plus forte 
proportion que l’ensemble des répondants 

Pour un/des commerce(s) de biens ou 
services en particulier (Rachel-Berry, 
Renaud-Bray, Fromagerie Hamel, etc.) 

13,4% 

 Ceux qui détiennent un diplôme d'études universitaires (16,1%) 

Je peux m'y stationner facilement en 
voiture 
12,6% 

 Ceux dont les revenus du ménage sont de 100 000 $ ou plus (15,1%) 

Pour la qualité du service offert par les 
commerçants 

9,6% 

Aucune différence significative 

Pour un/des restaurant(s), bar(s), café(s) 
en particulier (Pizzeria 900, Le Café Flore, 

etc.) 
8,9% 

 Ceux qui sont âgés entre 18 et 34 ans (13,0%) 
 Ceux dont les revenus du ménage sont compris entre 60 000 $ et 99 999 $ (13,0%) 

Je travaille à proximité 
8,3% 

 Ceux qui travaillent sur la Promenade Fleury ou à proximité (53,7%) 
 Ceux dont les revenus du ménage sont inférieurs à 60 000 $ (13,9%) 
 Ceux qui détiennent un diplôme d'études collégiales (13,4%) 
 Ceux qui fréquentent les commerces de biens et services plusieurs fois par semaine (10,5%) 

C'est sur mon chemin pour me rendre au 
travail ou à l'école 

7,0% 

 Ceux qui travaillent sur la Promenade Fleury ou à proximité (26,8%) 
 Ceux qui fréquentent les commerces de biens et services plusieurs fois par semaine (8,6%) 

Je peux m'y rendre facilement en 
transports en commun depuis chez moi 

4,2% 

 Ceux dont les revenus du ménage sont inférieurs à 60 000 $ (9,1%) 
 Ceux qui achètent en ligne quelques fois par an (8,6%) 
 Les étudiants (8,3%) 
 Ceux qui détiennent un diplôme d'études collégiales (7,0%) 
 Ceux qui sont âgés entre 18 et 34 ans (6,4%) 
 Ceux qui n'ont pas d'enfant à la maison (5,9%) 
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Motifs de non-fréquentation 

Cette question s’adressait aux répondants ayant indiqué fréquenter les commerces de biens et services (incluant les bars, restaurants et 
cafés) de la Promenade Fleury moins d’une fois par mois (26 répondants sur 811, soit 3,2% des répondants). 

Les deux principales raisons évoquées par ces répondants pour ne pas fréquenter davantage les commerces de la Promenade Fleury 
sont l’éloignement par rapport à leur domicile (30,8%) et le manque de variété des commerces de biens et de services (30,8%). 

Dans des proportions moindres, mais tout de même importantes, les répondants mentionnent aussi le manque de variété de restaurants, 
bars et cafés (19,2%). 

On constate donc que la clientèle dite « occasionnelle » (celle qui fréquente les commerces de la Promenade Fleury moins d’une fois par 
mois) en plus d’être peu nombreuse (3,2% de la clientèle n’est pas une clientèle régulière) ne fréquente pas plus la rue à cause de 
son éloignement géographique, confirmant le succès de l’artère notamment auprès des résidents à proximité immédiate. Un point 
d’attention pourrait toutefois être relevé concernant une offre potentiellement trop restreinte, même s’ils sont peu nombreux à le souligner. 

Q5) Pour quelles raisons ne fréquentez-vous pas plus souvent  
les commerces de biens et services de la Promenade Fleury? (n=26) 

 
% des 

répondants
 C'est trop loin de chez moi 30,8% 
 Le manque de variété commerces de biens et services 30,8% 
 Le manque de variété de restaurants, bars et cafés 19,2% 
 Il est difficile de s'y rendre à pied depuis chez moi 11,5% 
 Ce n'est pas sur mon chemin pour aller travailler ou étudier 11,5% 
 Le manque de qualité des commerces de biens et services 11,5% 
 Les produits et services dans les commerces sont trop chers 11,5% 
 Il est difficile de s'y stationner en voiture 7,7% 
 J'achète de plus en plus mes produits en ligne (Internet) 7,7% 
 Le manque de qualité des restaurants, bars et cafés 7,7% 
 Je n'apprécie pas l'accueil/le service offert par les commerçants 7,7% 
 J'ai tout ce qu'il me faut ailleurs (Fleury Ouest, Avenue du Mont-Royal, etc.) 7,7% 
 Je n'aime pas l'atmosphère, l'ambiance de la rue/Je n'aime pas m'y promener, y 

flâner 
3,8% 

 Autres (viens d'emménager, etc.) 7,7% 
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Type de transport utilisé 

Plus des trois quarts des répondants (76,4%) se rendent sur la Promenade Fleury à pied, ce qui est cohérent avec le fait que 76,0% de la 
clientèle déclare résider au sein de la zone H2C qui constitue la zone primaire et qui englobe la portion de rue à l’étude. Près d’un répondant 
sur cinq (18,4%) se rend par ailleurs sur la Promenade Fleury en voiture. À noter que parmi les autres artères commerciales étudiées au 
cours des deux dernières années par Zins Beauchesne et associés, les déplacements à pied sont en moyenne utilisés dans 50,2% des 
cas, et la voiture dans 28,2% des situations, ce qui confirme bien le positionnement ancré dans une vie locale et de quartier de la Promenade 
Fleury. 

Q6) Généralement, quel est le principal moyen de transport que  
vous utilisez pour vous rendre sur la Promenade Fleury? (n=811) 

 
% des 

répondants

Fréquentation 
moyenne 

autres artères 
commerciales

 À pied 76,4% 50,2% 
 La voiture 18,4% 28,2% 
 Le vélo/Le Bixi 3,3% 4,4% 
 Les transports en commun (autobus, métro, train) 1,7% 15,8% 
 Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 0,1%  

Le tableau ci-après présente les sous-groupes de répondants qui utilisent plus fréquemment les différents types de transport pour se rendre 
sur la Promenade Fleury dans une plus forte proportion comparativement à l’ensemble des répondants. 

Différences significatives entre les sous-groupes de répondants 
 Sous-groupes qui ont sélectionné ce choix de réponse dans  

une plus forte proportion que l’ensemble des répondants 
À pied 
76,4% 

 Ceux qui fréquentent les commerces de biens et services plusieurs fois par semaine (83,7%) 
 Ceux qui sont âgés entre 18 et 34 ans (81,1%) 

La voiture 
18,4% 

 Ceux qui fréquentent les commerces de biens et services une fois par mois ou moins souvent (33,9%) 
 Les retraités (31,7%) 
 Ceux qui fréquentent les commerces de biens et services deux à trois fois par mois (29,6%) 
 Ceux qui sont âgés de 55 ans et plus (29,1%) 
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4.3 Satisfaction envers divers aspects et perception de la Promenade Fleury 

Dans l’ensemble, la clientèle de la Promenade Fleury est très enthousiaste vis-à-vis des différents aspects de la rue, puisque la totalité des 
15 aspects mesurés recueille une majorité de répondants assez ou très satisfaits. 

Dans le détail, les répondants sont particulièrement satisfaits de la propreté de la rue (93,5% en sont satisfaits dont 48,5% très satisfaits), de 
l’accessibilité de la rue (93,4% dont 57,5% très satisfaits) et de la sécurité de la rue (93,4% dont 52,8% très satisfaits). 

On trouve également parmi les points de large satisfaction : 
 Le service offert par les commerçants (87,2% en sont satisfaits, dont 31,6% très satisfaits); 
 L’atmosphère et l’ambiance de la rue (83,6% dont 32,2% très satisfaits); 
 Les horaires d’ouverture des commerces (80,3% dont 24,9% très satisfaits); 
 La qualité des bars, restaurants et cafés (79,5% dont 26,5% très satisfaits); 
 La qualité des commerces de biens et de services (77,5% dont 22,9% très satisfaits); 
 La qualité du mobilier urbain (76,1% dont 25,8% très satisfaits). 

Il est à noter que pour tous les aspects évalués ci-dessous, la Promenade Fleury se situe à des niveaux de satisfaction qui la place au-
dessus (parfois largement) des niveaux de satisfaction moyens constatés sur les 15 autres artères commerciales évaluées par Zins 
Beauchesne et associés au cours des deux dernières années. La Promenade Fleury s’affirme donc comme une artère particulièrement 
appréciée de sa clientèle, avec peu de points faibles identifiés. 
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Q7) Sur une échelle de 1 à 4 étoiles, où 1 étoile signifie que vous n'êtes pas du tout satisfait(e)  
et 4 étoiles que vous êtes très satisfait(e), pouvez-vous me dire comment vous évaluez  

la Promenade Fleury sur les aspects suivants? (n=811) 

 
  

24,9%

25,8%

26,5%

31,6%

32,2%

48,5%

52,8%

57,5%

55,4%

50,3%

53,0%

55,6%

51,4%

45,0%

36,6%

35,9%

15,4%

20,1%

17,1%

10,7%

14,8%

5,3%

8,6%

5,1%

4,3%

3,6%

3,0%

1,9%

1,6%

1,1%

1,7%

1,2%

0,2%

0,4%

0,2%

0,1%

0,2%

0,4%

Très satisfait(e) Assez satisfait(e)

Peu satisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre

Accessibilité de la rue 

Sécurité sur la rue

Propreté de la rue

Atmosphère et ambiance

Service offert par les commerçants

Qualité des bars, restaurants et cafés

Qualité du mobilier urbain

Heures d'ouverture des commerces

Total Très 
satisfait(e)/

Assez 
satisfait(e)

93,4%

89,4%

93,5%

83,6%

87,2%

79,5%

76,1%

80,3%

Total Très 
satisfait(e)/

Assez 
satisfait(e) 

autres artères 
commerciales

80,8%

76,0%

68,9%

70,4%

73,8%

64,4%

64,4%

76,5%
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Les aspects sur lesquels les répondants sont plus partagés, bien que majoritaires dans leurs satisfaction ont trait aux prix des biens et 
services (32,9% d’insatisfaits dont 4,8% très insatisfaits), au stationnement (40% d’insatisfaits dont 14,8% très insatisfaits) et à la variété des 
bars, restaurants et cafés (42,9% d’insatisfaits dont 7,0% très insatisfaits) et des commerces de biens et de services (42,8% dont 6,9% très 
insatisfaits). Ce dernier point avait déjà été souligné par les personnes fréquentant la Promenade Fleury moins d’une fois par mois, et pourrait 
faire l’objet d’une attention spécifique, bien que souligné par une part minoritaire de la clientèle. 

Q7) Sur une échelle de 1 à 4 étoiles, où 1 étoile signifie que vous n'êtes pas du tout satisfait(e)  
et 4 étoiles que vous êtes très satisfait(e), pouvez-vous me dire comment vous évaluez  

la Promenade Fleury sur les aspects suivants? (n=811) (suite) 

 

Le tableau de la page suivante présente les sous-groupes de répondants qui sont assez/très satisfaits (respectivement peu/pas du tout 
satisfaits) des différents aspects de la Promenade Fleury dans une plus forte proportion comparativement à l’ensemble des répondants. 
  

13,2%

14,2%

16,2%

17,6%

19,2%

22,9%

24,9%

53,9%

43,0%

40,9%

54,5%

40,8%

54,6%

49,4%

28,1%

35,9%

34,5%

25,0%

25,2%

19,2%

22,4%

4,8%

6,7%

8,0%

2,3%

12,3%

2,7%

3,2%

0,2%

0,4%

0,5%

2,5%

0,5%

Très satisfait(e) Assez satisfait(e)

Peu satisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre

Allure des devantures et des vitrines

Qualité des commerces de biens et de services

Stationnement

Offre globale de commerce de biens et 
de services

Variété des bars, restaurants et cafés

Variété des commerces de biens et de services

Prix des biens et des services 

Total Très 
satisfait(e)/

Assez 
satisfait(e)

57,4%

77,5%

60,0%

72,1%

57,1%

57,2%

67,1%

Total Très 
satisfait(e)/

Assez 
satisfait(e) 

autres artères 
commerciales

54,8%

59,8%

38,7%

52,2%

56,8%

46,1%

65,5%
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Différences significatives entre les sous-groupes de répondants 

 

Sous-groupes qui sont assez ou très satisfaits 
dans une plus forte proportion 
que l’ensemble des répondants 

Sous-groupes qui sont peu ou pas du tout satisfaits 
dans une plus forte proportion 
que l’ensemble des répondants 

Atmosphère et ambiance 
83,6%-16,4% 

 Les retraités (95,0%) 
 Ceux dont les revenus du ménage sont inférieurs à 60 000 $ 

(88,1%) 
 Ceux qui sont âgés entre 18 et 34 ans (86,3%) 
 Les femmes (86,2%) 

 Ceux qui sont âgés entre 35 et 54 ans (21,0%) 
 Ceux dont les revenus du ménage sont de 100 000 $ ou plus (21,0%) 
 Les hommes (20,8%) 
 Les travailleurs (17,6%) 

Offre globale de 
commerce de biens et de 

services (incluant les 
restaurants, bars et 

cafés) 
72,1%-27,4% 

 Les retraités (85,0%)  Les travailleurs (28,6%) 

Qualité des bars, 
restaurants et cafés 

79,5%-20,1% 

 Les retraités (93,3%) 
 Ceux qui travaillent sur la Promenade Fleury ou à proximité 

(90,8%) 
 Ceux qui détiennent un diplôme d'études collégiales (86,4%) 
 Ceux qui fréquentent les commerces de biens et services 

plusieurs fois par semaine (81,6%) 

 Ceux qui travaillent ailleurs (23,3%) 
 Les travailleurs (21,3%) 

Variété des bars, 
restaurants et cafés 

57,1%-42,5% 

 Les retraités (73,3%)  Les travailleurs (44,6%) 

Qualité des commerces 
de biens et de services 

77,6%-21,9% 

 Les retraités (93,3%) 
 Ceux qui sont âgés de 55 ans et plus (85,5%) 
 Ceux qui fréquentent les commerces de biens et services 

plusieurs fois par semaine (79,9%) 

 Ceux qui fréquentent les commerces de biens et services une fois par 
mois ou moins souvent (37,5%) 
 Les hommes (26,2%) 
 Les travailleurs (23,1%) 

Variété des commerces 
de biens et de services 

57,2%-42,5% 

 Les retraités (75,0%) 
 Ceux qui sont âgés de 55 ans et plus (66,7%) 

Aucune différence significative 

Service offert par les 
commerçants 
87,2%-12,6% 

Aucune différence significative  Ceux qui fréquentent les commerces de biens et services une fois par 
mois ou moins souvent (25,0%) 
 Ceux qui achètent en ligne quelques fois par an (16,3%) 

Prix des biens et des 
services (dans les 

commerces et 
restaurants) 
67,1%-32,9% 

 Ceux dont les revenus du ménage sont de 100 000 $ ou plus 
(72,9%) 
 Ceux qui fréquentent les commerces de biens et services 

plusieurs fois par semaine (70,5%) 

 Ceux qui fréquentent les commerces de biens et services une fois par 
mois ou moins souvent (51,8%) 
 Ceux qui fréquentent les commerces de biens et services deux à trois 

fois par mois (50,7%) 
 Ceux dont les revenus du ménage sont inférieurs à 60 000 $ (40,2%) 
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Sous-groupes qui sont assez ou très satisfaits 
dans une plus forte proportion 
que l’ensemble des répondants 

Sous-groupes qui sont peu ou pas du tout satisfaits 
dans une plus forte proportion 
que l’ensemble des répondants 

Stationnement 
60,0%-37,5% 

 Ceux dont les revenus du ménage sont de 100 000 $ ou plus 
(70,3%) 
 Ceux qui ont au moins un enfant à la maison (66,9%) 
 Ceux qui sont âgés entre 35 et 54 ans (65,6%) 
 Ceux qui fréquentent les commerces de biens et services 

plusieurs fois par semaine (65,1%) 
 Ceux qui détiennent un diplôme d'études universitaires (64,6%) 

 Ceux qui détiennent un diplôme d'études primaires/secondaires 
(61,0%) 
 Ceux qui fréquentent les commerces de biens et services une fois par 

mois ou moins souvent (55,4%) 
 Ceux qui fréquentent les commerces de biens et services deux à trois 

fois par mois (50,7%) 
 Ceux dont les revenus du ménage sont inférieurs à 60 000 $ (49,8%) 
 Les étudiants (46,2%) 
 Ceux qui n'ont pas d'enfant à la maison (42,9%) 

Accessibilité de la rue 
(facilité de s'y rendre) 

93,3%-6,3% 

Aucune différence significative Aucune différence significative 

Sécurité sur la rue 
89,4%-10,4% 

 Ceux qui n'ont pas d'enfant à la maison (92,3%)  Ceux qui détiennent un diplôme d'études primaires/secondaires 
(17,0%) 
 Ceux qui achètent en ligne au moins une fois par semaine (15,3%) 
 Ceux qui ont au moins un enfant à la maison (14,4%) 
 Ceux qui sont âgés entre 35 et 54 ans (13,4%) 

Propreté de la rue 
93,5%-6,4% 

 Ceux qui détiennent un diplôme d'études universitaires (95,0%) Aucune différence significative 

Allure des devantures et 
des vitrines 
74,4%-25,6% 

 Les étudiants (85,7%) 
 Ceux dont les revenus du ménage sont inférieurs à 60 000 $ 

(82,6%) 
 Les femmes (77,1%) 

 Ceux qui achètent en ligne au moins une fois par semaine (33,1%) 
 Les hommes (31,5%) 
 Ceux dont les revenus du ménage sont de 100 000 $ ou plus (30,3%) 
 Les travailleurs (27,2%) 

Qualité du mobilier 
urbain (p. ex. : bancs, 

lumières, trottoirs, etc.) 
76,1%-23,7% 

 Ceux qui travaillent sur la Promenade Fleury ou à proximité 
(89,7%) 
 Ceux qui sont âgés entre 18 et 34 ans (81,1%) 

 Ceux qui sont âgés entre 35 et 54 ans (29,3%) 
 Ceux qui ont au moins un enfant à la maison (27,1%) 
 Ceux qui travaillent ailleurs (24,8%) 

Heures d'ouverture des 
commerces 
80,3%-19,7% 

Aucune différence significative Aucune différence significative 

  



 

9631-1rf.docx 
 

A
O

Û
T 

20
18

 

45 

En cohérence avec les réponses aux questions précédemment étudiées, près des 
trois quarts (72,4%) de la clientèle de la Promenade Fleury la définit comme une rue 
de quartier. Les deux autres caractérisations les plus citées sont son côté agréable et 
convivial (43,0%) et familial (38,0%). Enfin, un peu moins d’un répondant sur cinq 
décrit la rue comme étant facile d’accès (19,6%), une rue d’ambiance (18,7%), 
animée et vivante (17,5%), jolie et charmante (17,5%) et populaire (15,5%). 

Le tableau ci-après présente les sous-groupes de répondants qui décrivent la 
Promenade Fleury selon les différents aspects de la Promenade Fleury dans une plus 
forte proportion comparativement à l’ensemble des répondants. 

On remarque que les personnes disposant de revenus plus élevés ainsi que celles qui 
détiennent un diplôme d’études universitaires sont celles qui décrivent le plus la 
Promenade Fleury comme étant une rue de quartier (79,7% et 76,5% respectivement 
contre 72,4% pour l’ensemble des répondants) et une rue agréable conviviale (47,7% 
et 46,3% respectivement contre 43,0% pour l’ensemble des répondants). On note 
également que les ce sont les étudiants qui décrivent le plus la Promenade Fleury 
comme étant une rue familiale (47,3% contre 38,0% pour l’ensemble des répondants) 
et les retraités qui la qualifient le plus de « rue d’ambiance » (31,7% contre 18,7% 
pour l’ensemble des répondants). 

 
  

Q8) Selon vous, qu'est-ce qui caractérise  
le plus la Promenade Fleury (n=811) 

 
% des 

répondants
 Rue de quartier 72,4% 
 Rue agréable/conviviale 43,0% 
 Rue familiale 38,0% 
 Rue facile d'accès 19,6% 
 Rue d'ambiance 18,7% 
 Rue animée/vivante 17,5% 
 Rue jolie/charmante 17,5% 
 Rue populaire 15,5% 
 Rue passante (achalandée, voitures, 

transport en commun, etc.) 
11,1% 

 Ma rue préférée, mon premier choix 9,2% 
 Rue chic/élégante/distinguée 3,2% 
 Rue professionnelle 1,5% 
 Autres (rue de services professionnels, etc.) 0,9% 
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Différences significatives entre les sous-groupes de répondants 
 Sous-groupes qui ont sélectionné ce choix de réponse dans  

une plus forte proportion que l’ensemble des répondants 

Rue de quartier 
72,4% 

 Ceux dont les revenus du ménage sont de 100 000 $ ou plus (79,7%) 
 Ceux qui ont au moins un enfant à la maison (77,7%) 
 Ceux qui détiennent un diplôme d'études universitaires (76,5%) 
 Les travailleurs (74,6%) 

Rue agréable/ conviviale 
43,0% 

 Ceux qui achètent en ligne de une à trois fois par mois (48,3%) 
 Ceux dont les revenus du ménage sont de 100 000 $ ou plus (47,7%) 
 Ceux qui détiennent un diplôme d'études universitaires (46,3%) 

Rue familiale 
38,0% 

 Les étudiants (47,3%) 
 Ceux qui sont âgés entre 18 et 34 ans (46,3%) 
 Ceux qui ont au moins un enfant à la maison (45,2%) 
 Ceux dont les revenus du ménage sont de 100 000 $ ou plus (43,9%) 
 Ceux qui fréquentent les commerces de biens et services plusieurs fois par semaine (40,6%) 

Rue facile d'accès 
19,6% 

Aucune différence significative 

Rue d'ambiance 
18,7% 

 Les retraités (31,7%) 
 Ceux qui sont âgés de 55 ans et plus (28,2%) 
 Ceux qui détiennent un diplôme d'études collégiales (27,2%) 
 Ceux dont les revenus du ménage sont inférieurs à 60 000 $ (25,1%) 

Rue animée/ vivante 
17,5% 

 Ceux qui sont âgés entre 18 et 34 ans (20,5%) 

Rue jolie/ charmante 
17,5% 

 Les étudiants (28,6%) 
 Ceux dont les revenus du ménage sont inférieurs à 60 000 $ (24,2%) 
 Ceux qui détiennent un diplôme d'études collégiales (23,6%) 
 Ceux qui fréquentent les commerces de biens et services une fois par semaine (23,5%) 
 Ceux qui n'ont pas d'enfant à la maison (19,9%) 

Rue populaire 
15,5% 

Aucune différence significative 

Rue passante (achalandée, voitures, 
transport en commun, etc.) 

11,1% 

 Ceux qui fréquentent les commerces de biens et services deux à trois fois par mois (19,7%) 
 Ceux qui détiennent un diplôme d'études primaires/secondaires (18,0%) 
 Ceux qui achètent rarement en ligne ou jamais (17,7%) 
 Ceux qui sont âgés de 55 ans et plus (17,1%) 

Ma rue préférée, mon premier choix 
9,2% 

 Les retraités (23,3%) 
 Ceux qui sont âgés de 55 ans et plus (17,9%) 
 Ceux qui achètent rarement en ligne ou jamais (13,4%) 
 Ceux qui fréquentent les commerces de biens et services plusieurs fois par semaine (11,3%) 
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4.4 Types de commerces les plus demandés : caractéristiques et publics 

Par la suite, on demandait à l’ensemble des répondants de citer au 
plus trois types de commerces de biens ou de services qui devraient 
être développés pour que la Promenade Fleury réponde davantage à 
leur besoin ou les intéresse davantage. Ce sont les restaurants et 
cafés qui sont les plus demandés, par près de la moitié des 
répondants (49,4%), suivis de près par les commerces de culture et 
de divertissement (49,2%). Les commerces d’alimentation sont 
également cités par une part importante de répondants (44,3%) et 
près du tiers des répondants souhaiteraient davantage de 
commerces de mode et accessoires (30,2%). Enfin, un quart des 
répondants (25,5%) aimeraient un accroissement de la présence de 
bars sur la Promenade Fleury (25,5%).  

 

Q9) Quel types de commerces devraient être développés 
sur la Promenade Fleury pour vous intéresser davantage 

ou mieux répondre à vos besoins? (n=811) 

 
% des 

répondants
 Restaurants et cafés 49,4% 
 Culture et divertissement 49,2% 
 Alimentation 44,3% 
 Mode et accessoires 30,2% 
 Bars 25,5% 
 Services 21,0% 
 Autres commerces 15,3% 
 Beauté et bien-être 10,0% 
 Aucun 1,7% 

Voici quelques informations supplémentaires sur les types de commerces les plus demandés, et les publics qu’ils attireraient : 
 Les restaurants et cafés (49,4%) : 

● Les restaurants et cafés sont demandés dans de plus fortes proportions par les répondants qui achètent en ligne au moins une fois 
par semaine (61,3%), les hommes (59,2%), ceux dont les revenus du ménage sont de 100 000 $ ou plus (57,4%), et ceux qui sont 
âgés entre 18 et 34 ans (57,1%); 

● Chez les répondants qui ont retenu les restaurants et cafés comme type de commerce à développer en priorité (401 répondants), 
64,1% d’entre eux aimeraient que des restaurants voient le jour, contre 29,2% des cafés et 4,5% des salons de thé; 

● Parmi les répondants qui ont sélectionné les restaurants (257 répondants), 14,8% d’entre eux aimeraient que ce soit un restaurant à 
tapas, 11,3% un restaurant mexicain, 11,3% un restaurant proposant de la cuisine gastronomique, 9,3% un restaurant à cuisine 
moderne et créative, 9,3% un restaurant à déjeuners, 9,3% un restaurant végétarien et 8,2% une brasserie; 

 Les commerces reliés à la culture et au divertissement (49,2%) : 
● Les commerces reliés à la culture et au divertissement sont demandés dans de plus fortes proportions par les répondants qui 

détiennent un diplôme d’études collégiales (58,1%); 
● Chez les répondants qui ont retenu les commerces reliés à la culture et au divertissement comme type de commerce à développer 

en priorité (399 répondants), 21,3% d’entre eux aimeraient qu’un cinéma voie le jour, 16,3% un magasin de musique et 
d’instruments, et 15,3% un centre de jeux interactifs et de réalité virtuelle; 

 Les commerces d’alimentation (44,3%) : 
● Les commerces d’alimentation sont demandés dans de plus fortes proportions par ceux qui ont au moins un enfant à la maison 

(51,1%) et ceux dont les revenus du ménage sont de 100 000 $ ou plus (49,7%) ainsi que ceux qui sont âgés entre 35 et 54 ans 
(49,0%); 
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● Chez les répondants qui ont retenu les commerces d’alimentation comme type de commerce à développer en priorité 
(359 répondants), 28,4% d’entre eux aimeraient qu’un marché public voie le jour, 14,8% ont plutôt choisi une épicerie 
générale, 14,8% une boucherie et 13,8% une poissonnerie; 

 Les magasins de mode et accessoires (30,2%) : 
● Les magasins de mode et accessoires sont demandés dans de plus fortes proportions par la clientèle qui travaille sur la Promenade 

Fleury ou à proximité (43,7%), et les femmes (34,9%); 
● Chez les répondants qui ont retenu les magasins de mode et accessoires comme type de commerce à développer en priorité 

(245 répondants), 42,0% d’entre eux ont précisé qu’ils aimeraient qu’il s’agisse de mode féminine, 18,4% ont plutôt 
mentionné un magasin de mode pour hommes et 12,7% une friperie; 

 Les bars (25,5%) : 
● Les bars sont demandés dans de plus fortes proportions par les étudiants (44,0%), ceux qui sont âgés entre 18 et 34 ans (39,2%), 

ceux qui achètent en ligne au moins une fois par semaine (35,5%) ainsi que les hommes (35,0%); 
● Chez les répondants qui ont retenu les bars comme type de commerce à développer en priorité (207 répondants), 42,0% d’entre 

eux aimeraient qu’une microbrasserie voie le jour, 18,8% ont plutôt choisi un bar à vin, 14,0% un bar dansant et 12,1% un 
bar avec musique « live »; 

 Les services (21,0%) : 
● Chez les répondants qui ont retenu les services comme type de commerce à développer en priorité (170 répondants), 25,9% 

d’entre eux aimeraient qu’un espace de travail collaboratif voie le jour, 20,0% ont plutôt choisi une clinique médicale, 
18,8% un magasin d’échanges d’articles usagés. 

Q10) Pouvez-vous nous préciser votre choix? (n=401) 
 % des 

répondants 
 % des 

répondants 
Restaurants et cafés (n=401)  Culture et divertissement (n=399)  
 Restaurant 64,1%  Cinéma 21,3% 
 Café 29,2%  Musique et instruments 16,3% 
 Salon de thé 4,5%  Centre de jeux interactifs et de réalité virtuelle 15,3% 
 Autre restaurant et café (Tim Hortons, Juliette et Chocolat, 

etc.) 
2,2%  Films 13,0% 

 Galerie d'art 12,0% 
Bars (n=207)   Livres usagés 7,3% 
 Micro-brasserie 42,0%  Librairie et journaux 6,3% 
 Bar à vin 18,8%  Photographie 3,3% 
 Bar dansant 14,0%  Autre commerce de culture et divertissement (place à jeux de 

société, salle de spectacle, etc.) 
5,3% 

 Bar avec musique « live » 12,1% 
 Bar 7,2% Mode et accessoires (n=245)  
 Bar billard 4,8%  Mode Femme 42,0% 
 Autre bar (bar pub, bar avec terrasse, etc.) 1,0%  Mode Homme 18,4% 
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 % des 
répondants 

 % des 
répondants 

Alimentation (n=359)   Friperie 12,7% 
 Marché public 28,4%  Mode Enfants 9,4% 
 Épicerie générale 14,8%  Chaussures 9,0% 
 Boucherie 14,8%  Accessoires de mode 5,7% 
 Poissonnerie 13,9%  Autre commerce de mode et accessoires (mode écologique, 

bon marché, pour femmes fortes, etc.) 
2,9% 

 Fruits et légumes 8,6% 
 Épicerie fine 4,7% Services (n=170)  
 Épicerie bio 3,6%  Espace de travail collaboratif 25,9% 
 Boulangerie 1,1%  Clinique médicale 20,0% 
 Dépanneur 1,4%  Échange d'articles usagés 18,8% 
 Crèmerie/glacier 1,1%  Vétérinaire 5,9% 
 Magasin de suppléments et vitamines 0,6%  Imprimerie et photocopies 4,7% 
 Chocolaterie 0,3%  Nettoyeur 4,1% 
 Fromagerie 0,6%  Services financiers (banques, caisses) 3,5% 
 SAQ 0,6%  Garderie 2,9% 
 Autre commerce d'alimentation (épicerie zéro déchet, ventes 

en vrac, etc.) 
5,6%  Services postaux 1,8% 

 Cordonnier 0,6% 
Beauté et bien-être (n=81)   Autre service (Centre communautaire, musique, etc.) 11,8% 
 Centre sportif 42,0% Autres commerces (n=120)  
 Soins esthétiques 30,9%  Sport et plein air 39,2% 
 Massothérapeute 9,9%  Quincaillerie 13,3% 
 Pharmacie 4,9%  Jeux et jouets 10,8% 
 Salon de coiffure 2,5%  Animalerie 5,8% 
 Parfumerie 1,2%  Informatique et électronique 4,2% 
 Autre commerce de beauté et bien-être (magasin de produits 

naturels, yoga, etc.) 
8,6%  Magasin à 1 $ 2,5% 

 Articles et décorations pour la maison 2,5% 
   Meubles 1,7% 
   Jeux vidéo 0,8% 
   Serrurier 0,8% 
   Autres commerces (artisans locaux, mercerie, etc.) 18,3% 
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4.5 Suggestions d’amélioration de l’expérience vécue sur la Promenade Fleury 
et concurrences 

Suggestions d’amélioration de l’expérience vécue sur la Promenade Fleury 

Puis, il était demandé à l’ensemble des répondants (811 répondants) de se prononcer sur ce qui pourrait être fait pour qu’ils fréquentent 
davantage la Promenade Fleury ou qu’ils aient davantage de plaisir à la fréquenter : 668 répondants (soit 82,5% des répondants) ont 
laissé un commentaire écrit à ce sujet. 

Un survol des verbatims permet de constater que les suggestions émises par les répondants pour améliorer l’expérience vécue sur la 
Promenade Fleury sont assez variées, parfois dans des sens contradictoires. 

Ainsi, un nombre important de répondants relèvent que les prix pratiqués par les commerces de biens et de services ainsi que par les 
restaurants sont trop dispendieux. À l’inverse, une part également importante de la clientèle souhaite un rehaussement de la qualité 
proposée par les restaurants, et une image extérieure de la promenade plus orientée vers le haut de gamme. 

De nombreuses personnes souhaitent également que des animations soient proposées, avec des activités extérieures, ou via des 
événements ponctuels. 

Un nombre important de répondants soulignent également le besoin de commerces alimentaires de proximité (tels une poissonnerie, une 
boucherie, une fruiterie, un marché en vrac, etc.). De manière générale, de nombreux clients mettent en exergue la nécessité de diversifier 
davantage les commerces présents sur la Promenade Fleury, entre la rue Saint-Hubert et l’avenue Papineau, notamment concernant les 
magasins de vêtements. Enfin, une amélioration du mobilier urbain (notamment un accroissement du nombre de bancs publics) est 
également souhaitée par de nombreux clients pour améliorer leur expérience sur la Promenade Fleury.  

Par ailleurs, le fort taux de réponses non exprimées (17,5%) ainsi qu’un survol des verbatims suggère qu’une partie de la clientèle de la 
Promenade Fleury est satisfaite de celle-ci telle qu’elle est. 

Les verbatim complets des réponses sont fournis dans un fichier séparé du présent document. 

Lieux concurrents pour aller au restaurant, faire l’épicerie, magasiner ou consulter un professionnel 
de la santé et du mieux-être 

Par la suite, il était demandé à l’ensemble des répondants d’identifier les autres endroits (p. ex. : artères commerciales, centres 
commerciaux, marchés publics, etc.) qu’ils fréquentent pour faire l’épicerie, magasiner aller au restaurant et consulter un 
professionnel de la santé et du mieux-être : 

 Les autres endroits les plus souvent mentionnés par les répondants pour faire l’épicerie sont le Marché Jean-Talon et la rue Fleury 
Ouest. Sont également de nombreuses fois cités : Adonis à Laval, le Métro André-Grasset, le Maxi de l’avenue Papineau, Costco, le 
boulevard Henri-Bourassa et notamment le Provigo qui s’y trouve, et l’IGA Millen; 
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 Pour magasiner, les autres endroits les plus souvent mentionnés par les répondants sont notamment le Carrefour Laval, ainsi que le 
Marché central et le centre-ville (dans son ensemble). Sont également cités dans une moindre mesure le centre Rockland, la Plaza 
Saint-Hubert, le centre Eaton et la rue Saint-Denis; 

 Pour aller au restaurant, les répondants mentionnent à plusieurs reprises le centre-ville dans son ensemble mais également le 
Centropolis. Le quartier Villeray est également de nombreuses fois mentionné ainsi que le quartier Latin et la rue Saint-Denis. De 
nombreux répondants citent également le Mile-End/La Petite Italie, ou encore le Plateau/l’avenue du Mont-Royal, ou la rue 
Lajeunesse. Enfin, la rue Fleury Ouest est également citée à plusieurs reprises; 

 Finalement, pour consulter un professionnel de la santé et du mieux-être, les personnes interrogées ont donné des réponses 
très diverses. Cependant, les lieux les plus cités sont : Laval (dans son ensemble), le centre-ville de Montréal (dans son ensemble), 
dans un CLSC, et la rue Fleury Ouest. Le quartier Villeray ainsi que le Plateau Mont-Royal (Saint-Joseph notamment) ont également 
été mentionnés. 

Les verbatims complets des réponses sont fournis dans un fichier distinct du présent rapport. 

Lorsqu’on leur demande les raisons pour lesquelles les personnes 
interrogées vont ailleurs que sur la Promenade Fleury, les deux tiers 
(67,0%) répondent qu’ils y trouvent une plus grande variété de 
commerces et de restaurants que sur la portion de rue à l’étude. Un 
tiers des répondants (32,6%) affirment par ailleurs y trouver des 
meilleurs prix, avec des commerces et des restaurants plus 
abordables. Trois répondants sur dix (30,3%) vont ailleurs que sur la 
Promenade Fleury pour y rencontrer une autre ambiance/ 
atmosphère et 19,2% y trouvent une meilleure qualité parmi les 
commerces et les restaurants. 

 

Q14) Pour quelle(s) raison(s) allez-vous ailleurs  
que sur la Promenade Fleury? (n=811) 

 
% des 

répondants
 Plus grande variété de commerces et 

restaurants 
67,0% 

 Meilleurs prix, commerces et restaurants plus 
abordables 

32,6% 

 Pour l'ambiance/l'atmosphère 30,3% 
 Meilleure qualité des commerces et 

restaurants 
19,2% 

 Plus proche de chez moi ou de mon lieu de 
travail 

16,0% 

 Plus facile à s'y rendre/stationner 9,7% 
 Autres (pour varier, par habitude, etc.) 12,8% 
 Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 3,1% 
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Le tableau ci-après présente les sous-groupes de répondants qui ont sélectionné chacune des raisons de fréquenter d’autres artères que la 
Promenade Fleury dans une plus forte proportion comparativement à l’ensemble des répondants. 

Différences significatives entre les sous-groupes de répondants 
 Sous-groupes qui ont sélectionné ce choix de réponse dans  

une plus forte proportion que l’ensemble des répondants 

Plus grande variété de commerces et 
restaurants 

67,0% 

 Ceux qui achètent en ligne au moins une fois par semaine (76,6%) 
 Ceux qui sont âgés entre 18 et 34 ans (74,7%) 
 Ceux dont les revenus du ménage sont de 100 000 $ ou plus (71,9%) 
 Ceux qui achètent en ligne de une à trois fois par mois (71,3%) 
 Ceux qui détiennent un diplôme d'études universitaires (71,2%) 

Meilleurs prix, commerces et restaurants 
plus abordables 

32,6% 

 Ceux qui n'ont pas d'enfant à la maison (35,7%) 
 Les femmes (35,4%) 

Pour l'ambiance/ l'atmosphère 
30,3% 

 Les étudiants (39,6%) 
 Ceux qui sont âgés entre 18 et 34 ans (37,1%) 
 Ceux qui achètent en ligne de une à trois fois par mois (35,1%) 

Meilleure qualité des commerces et 
restaurants 

19,2% 

 Ceux qui achètent en ligne au moins une fois par semaine (29,0%) 
 Ceux dont les revenus du ménage sont de 100 000 $ ou plus (24,2%) 
 Les travailleurs (21,3%) 

Plus proche de chez moi ou  
de mon lieu de travail 

16,0% 

 Ceux qui fréquentent les commerces de biens et services une fois par mois ou moins souvent (30,4%) 
 Ceux qui fréquentent les commerces de biens et services deux à trois fois par mois (26,8%) 
 Ceux qui travaillent ailleurs (18,2%) 

Plus facile à s'y rendre/ stationner 
9,7% 

 Les retraités (20,0%) 
 Ceux qui fréquentent les commerces de biens et services une fois par mois ou moins souvent (19,6%) 

Autres (pour varier, par habitude, etc.) 
12,8% 

 Les retraités (25,0%) 
 Ceux qui sont âgés de 55 ans et plus (22,2%) 
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Concurrence en ligne 

Plus de la moitié (51,7%) des répondants magasinent au moins une 
fois par mois en ligne, dont 15,2% au moins une fois par semaine. 
Les sous-groupes qui sont les plus représentés parmi ceux qui 
magasinent le plus (au moins une fois par semaine) sont ceux dont 
les revenus du ménage sont de 100 000 $ et plus (23,2%), les 
hommes (21,2%), et ceux qui sont âgés entre 18 et 34 ans (18,2%). 
À l’inverse, les sous-groupes qui sont les plus représentés parmi 
ceux qui magasinent le moins (rarement ou jamais) sont les retraités 
(56,7%) et ceux qui détiennent un diplôme d’études 
primaires/secondaires (35,0%). 

Parmi les personnes qui ont déjà magasiné, c’est la catégorie de 
« Vêtements et chaussures » qui rencontre le plus de succès avec 
plus de la moitié de la clientèle qui magasine dans cette catégorie en 
ligne. Plus de deux répondants sur cinq achètent des biens 
électroniques en ligne (40,8%). On retrouve ensuite les catégories de 
« meubles et accessoires pour la maison » (21,9%), de « livres » 
(20,4%), et de « produits d’hygiène et de beauté » (16,5%). 

 

Q15) À quelle fréquence achetez-vous des produits  
de consommation en ligne (par Internet)? (n=811) 

 
% des 

répondants
 Plusieurs fois par semaine 6,0% 
 Une fois par semaine 9,2% 
 Deux à trois fois par mois 17,9% 
 Une fois par mois 18,6% 
 Quelques fois par an 28,0% 
 Rarement 11,6% 
 Jamais 8,6% 

 

 
Q16) Principalement dans quelle(s) catégorie(s)? (n=741) 

 
% des 

répondants
 Vêtements et chaussures 56,4% 
 Électronique 40,8% 
 Meubles et accessoires pour la maison 21,9% 
 Livres 20,4% 
 Produits d'hygiène et de beauté 16,5% 
 Alimentation et alcool 9,4% 
 Autres catégories (accessoires de mode, 

billets de spectacles, voyages, etc.) 
15,8% 

 
  



 

9631-1rf.docx 
 

A
O

Û
T 

20
18

 

54 

Le tableau ci-après présente les sous-groupes de répondants qui ont sélectionné les différentes sous-catégories de biens de consommation 
magasinés en ligne dans une plus forte proportion comparativement à l’ensemble des répondants. 

Différences significatives entre les sous-groupes de répondants 
 Sous-groupes qui ont sélectionné ce choix de réponse dans  

une plus forte proportion que l’ensemble des répondants 

Vêtements et chaussures 
56,4% 

 Les femmes (66,0%) 
 Ceux qui achètent en ligne au moins une fois par semaine (64,5%) 
 Ceux qui achètent en ligne de une à trois fois par mois (63,2%) 
 Ceux qui sont âgés entre 18 et 34 ans (63,1%) 
 Ceux qui ont au moins un enfant à la maison (63,0%) 
 Ceux dont les revenus du ménage sont de 100 000 $ ou plus (61,3%) 

Électronique 
40,8% 

 Les hommes (63,1%) 
 Ceux qui travaillent ailleurs (44,8%) 

Meubles et accessoires pour la maison 
21,9% 

Aucune différence significative 

Livres 
20,4% 

 Ceux qui achètent en ligne au moins une fois par semaine (27,4%) 
 Ceux qui sont âgés entre 35 et 54 ans (24,5%) 
 Ceux dont les revenus du ménage sont de 100 000 $ ou plus (24,2%) 
 Ceux qui détiennent un diplôme d'études universitaires (23,2%) 

Produits d'hygiène et de beauté 
16,5% 

 Ceux qui achètent en ligne au moins une fois par semaine (31,5%) 
 Les femmes (20,6%) 

Alimentation et alcool 
9,4% 

 Ceux qui achètent en ligne au moins une fois par semaine (19,4%) 

Autres catégories (accessoires de mode, 
billets de spectacles, voyages, etc.) 

15,8% 

 Ceux qui détiennent un diplôme d'études primaires/secondaires (25,9%) 
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4.6 Connaissance de la SDC Promenade Fleury et intérêt à recevoir des 
informations sur la Promenade Fleury 

Plus de deux répondants sur cinq (41,3%) connaissent la SDC 
Promenade Fleury, ne serait-ce que de nom. 

Les sous-groupes de répondants qui connaissent davantage la SDC 
Promenade Fleury sont : 

 Les retraités (60,0%, comparativement à 41,3% de l’ensemble des 
répondants); 

 Ceux âgés de 55 ans et plus (52,1%); 
 Ceux âgés entre 35 et 54 ans (47,1%); 
 Ceux qui ont au moins un enfant à la maison (46,6%); 
 Ceux qui détiennent un diplôme d’études universitaires (44,0%). 

Q27) Connaissez-vous la SDC Promenade Fleury,  
ne serait-ce que de nom? (n=811) 

La majorité des répondants (52,7%) seraient 
intéressés à recevoir des informations sur les 
nouveautés, événements et activités futurs de la 
Promenade Fleury de la part de la SDC Promenade 
Fleury.  

Les sous-groupes de répondants qui sont davantage 
intéressés à recevoir des informations sont : 

 Les retraités (71,7%, comparativement à 
52,7% de l’ensemble des répondants); 

 Ceux âgés de 55 ans et plus (65,0%). 

Ces personnes (41,3% des répondants, soit 
427 répondants sur 811) préféreraient alors que ces 
informations leur soient communiquées 
préférentiellement via une infolettre envoyée à leur 
adresse courriel (63,9%). À cet effet, 
273 répondants ont donné leur adresse courriel à 
la fin du sondage. 

Q28) Seriez-vous intéressé(e) à recevoir des informations  
sur les nouveautés, évènements et activités futures de  

la Promenade Fleury par l'organisation qui la gère, à savoir  
la SDC Promenade Fleury? (n=811) 

Q29) Quel moyen de communication la SDC Promenade Fleury devrait 
alors privilégier pour vous communiquer ces informations? (n=427) 
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5. Résultats de la consultation auprès des gens d’affaires 

Du 11 juillet 5 août 2018, un sondage en ligne visant à déterminer les perceptions des commerçants et professionnels vis-à-vis de la 
Promenade Fleury, leur satisfaction quant à différents aspects du secteur, et à rassembler leurs commentaires et suggestions afin d’améliorer 
le mix commercial ainsi que l’expérience vécue par la clientèle du secteur, a été administré par Zins Beauchesne et associés. Ce sondage 
a permis de recueillir les opinions de 45 commerçants et professionnels. 

Ancienneté de la place d’affaires et motivations à s’installer sur la Promenade Fleury 

Parmi les 45 commerçants ayant participé à la consultation, 16 ont leur place d’affaires située sur la Promenade Fleury depuis 10 ans ou 
moins, 12 depuis entre 11 et 20 ans et 14 depuis plus de 20 ans. En moyenne, les commerçants ont leur place d’affaires située sur la 
rue depuis 18,7 ans. 

Les principales raisons évoquées par les commerçants pour avoir décidé d’établir leur place d’affaires dans le secteur plutôt 
qu’ailleurs à l’origine sont le type de clientèle du secteur (24 commerçants sur 45), le cachet et l’image du secteur (19) ainsi que la proximité 
avec leur lieu de résidence (18). Quelques commerçants ont par ailleurs mentionné l’achalandage du secteur (16), sa notoriété (12), ou le fait 
que le commerce était établi à cet endroit depuis longtemps (11). 

Q2) Pour quelle(s) raison(s) principale(s) avez-vous décidé d'établir  
votre place d'affaires sur cette rue plutôt qu'ailleurs? (n=45) 

 Nb de 
répondants 

 Nb de 
répondants 

 Le type de clientèle du secteur 24  Reprise d'un commerce déjà existant 10 
 Le cachet et l'image du secteur 19  L'absence/la faible présence de concurrents 9 
 La proximité avec mon lieu de résidence 18  Le prix avantageux du loyer/le coût avantageux à l'achat 9 
 L'achalandage (volume de clientèle) du secteur 16  L'implication de la SDC Promenade Fleury dans le milieu et 

auprès des commerçants/gens d'affaires 
5 

 La notoriété du secteur 12  Autres (entreprise familiale, déjà une autre boutique sur la rue, 
etc.) 

4 

 Commerce établi à cet endroit depuis longtemps 11  Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 1 
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Perceptions envers la Promenade Fleury 

À titre de commerçants ou professionnels (plutôt qu’à titre de consommateurs), les commerçants/professionnels estiment que la 
Promenade Fleury jouit des principaux atouts suivants : une bonne ambiance, agréable et conviviale (38 commerçants sur 45), la 
propreté (29), la sécurité (26), la facilité d’accès en voiture (24) ainsi qu’un certain charme (22). À noter que 9 qualificatifs positifs ont été cités 
par au moins un tiers des commerçants et professionnels répondants. 

À l’inverse, aucun des qualificatifs négatifs ne recueille plus du quart des avis des commerçants et professionnels répondants. Les 
principales faiblesses citées sont : la difficulté à s’y stationner (11 commerçants sur 45) et le manque de fréquentation/achalandage (10). 
9 commerçants sur 45 déclarent même ne voir aucun qualificatif négatif à la Promenade Fleury. 

Q3A-B) À titre de commerçant ou professionnel, quels sont les éléments positifs (ou forces)/ 
éléments négatifs (ou faiblesses) que vous associez actuellement à cette rue? (n=45) 

Éléments positifs 
Nb de 

répondants Éléments négatifs 
Nb de 

répondants 
 Bonne ambiance/agréable/conviviale/ chaleureuse 38  Difficulté à se stationner 11 
 Propre 29  Pas assez fréquentée/achalandée/demande faible 10 
 Sécuritaire 26  Concurrence forte 7 
 Facile d'accès en voiture 24  Qui se dégrade 6 
 Belle/jolie/ravissante/charmante 22  Demande irrégulière 6 
 Bien décorée (fleurs, décorations de Noël, etc.) 19  Difficile d'accès en transports en commun 5 
 Avec des arbres/de la verdure 18  Prix élevés de certains biens et services offerts sur la rue 5 
 Facilité à se stationner 17  Trop d'espaces/de locaux vacants 5 
 Facile d'accès en transports en commun 17  Peu animée/triste/morte/tranquille 3 
 Fréquentée/achalandée/forte demande 13  Sale 2 
 Différente/unique/distinctive 11  Clientèle modeste/avec un faible pouvoir d'achat 2 
 Présence de commerces abordables 10  Ordinaire/peu distinctive 2 
 Clientèle aisée/riche/avec un fort pouvoir d'achat 10  Pas sécuritaire 1 
 Animée/vivante/vibrante 9  Laide/moche 1 
 Demande stable toute l'année 7  Pas d'arbres/de verdure 1 
 Chic/élégante/sophistiquée/distinguée 

/raffinée/luxueuse/prestigieuse/huppée 
5  Difficile d'accès en voiture 1 

 Faible concurrence 3  Aucun qualificatif négatif 9 
 Touristique 3  Autres (loyers élevés, commerces peu diversifiés, etc.) 5 
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À l’instar des résultats du sondage auprès de la clientèle de la Promenade Fleury, les gens d’affaires estiment que la rue peut être qualifiée 
de « rue de quartier » (36 commerçants sur 45). 22 commerçants estiment également qu’il s’agit d’une rue familiale, 14 y voient une rue facile 
d’accès et 13 une rue passante. 

Q4) Selon vous, quel type de rue associez-vous le plus à la Promenade Fleury? (n=45) 
 Nb de 

répondants 
 Nb de 

répondants 
 Rue de quartier 36  Rue d'ambiance 8 
 Rue familiale 22  Ma rue préférée, mon premier choix 5 
 Rue facile d'accès 14  Rue populaire 5 
 Rue passante (achalandée, voitures, transport en commun, etc.) 13  Autres (rue plaisante, agréable, fleurie, etc.) 1 
 Rue professionnelle 9   

Satisfaction envers différents aspects de la Promenade Fleury 

Les commerçants et professionnels de la Promenade Fleury, entre la rue Saint-Hubert et l’avenue Papineau, sont globalement satisfaits des 
différents aspects de la rue, puisque la totalité des 13 aspects mesurés recueille au moins 35 opinions positives (assez satisfaits ou très 
satisfaits) sur 45 commerçants et professionnels. 

Dans le détail, les aspects de la Promenade Fleury qui font le plus l’unanimité chez les commerçants et professionnels de la rue sont : 
 La sécurité du secteur (43 en sont satisfaits sur 45, dont 24 très satisfaits); 
 La qualité des bars, restaurants et cafés (42 dont 23 très satisfaits); 
 La qualité des magasins de biens et services (42 dont 20 très satisfaits); 
 L’accessibilité (41 dont 25 très satisfaits); 
 La propreté du secteur (41 dont 21 très satisfaits); 
 L’atmosphère et l’ambiance de la rue (41 dont 19 très satisfaits). 
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Q5) Nous aimerions maintenant connaître votre opinion par rapport à plusieurs éléments de la rue.  
Sur l'échelle qui suit, indiquez votre niveau de satisfaction par rapport aux éléments suivants. (n=45) 

 

Dans l’ensemble, une large majorité des commerçants sont satisfaits du mix commercial du secteur (38 commerçants sur 45 en sont 
assez ou très satisfaits). 

Q6) De façon générale, comment jugez-vous le mix commercial  
(c'est-à-dire, l'offre de commerces de biens et de services,  

incluant les bars, restaurants et cafés) de la rue? (n=45) 

 
Nb de 

répondants
 Pas du tout satisfaisant 0 
 Peu satisfaisant 7 
 Assez satisfaisant 27 
 Très satisfaisant 11 
 Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 0 

11

13

14

15

17

19

20

21

21

23

24

25

25

24

24

21

24

18

22

22

20

18

19

19

12

16

8

8

7

5

10

4

3

4

3

1

2

7

3

2

3

2

1

1

1

2

1

Très satisfait(e) Assez satisfait(e)

Peu satisfait(e) Pas du tout satisfait(e)

Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre

Accessibilité 

Variété des bars, restaurants et cafés

Sécurité du secteur

Qualité des bars, restaurants et cafés

Heures d'ouverture des commerces

Propreté du secteur
Qualité des magasins de biens et 

de services
Atmosphère et ambiance

Qualité du mobilier urbain 

Prix des biens et des services
Variété des magasins de biens et 

de services
Allure des devantures et des vitrines

Stationnement



 

9631-1rf.docx 
 

A
O

Û
T 

20
18

 

60 

Suggestions d’amélioration du mix commercial et de l ’expérience vécue par la clientèle du secteur et 
tendances commerciales à l ’œuvre 

Lorsqu’on leur demande s’il est préférable que la promenade Fleury reste une rue 
« généraliste » ou recherche davantage à se spécialiser dans une créneau ou une 
niche plus spécifique, la très grande majorité des commerçants et professionnels 
interrogés (40 sur 45) souhaitent que la rue conserve une assez grande variété de 
commerces et de services. 

Parmi ceux qui souhaitent qu’elle se développe dans un créneau spécifique, un a 
souhaité que cela soit dans le secteur de la restauration, un a suggéré d’augmenter le 
nombre et la variété de restaurants mais aussi de commerces alimentaires, le dernier 
suggérant plutôt de faire la promotion de la diversité existant déjà. 

Afin d’améliorer le mix commercial du secteur, les commerçants et professionnels suggèrent principalement d’augmenter la diversité des 
commerces, notamment en matière de commerces alimentaires (boucheries, poissonneries, etc.) et de restauration. Il est également relevé 
par un nombre important de commerçants et professionnels une nécessité de préserver le cachet « haut de gamme » de la rue, en refusant 
les grandes bannières, en misant sur une restauration de qualité, ou en préservant les petits commerces « locaux ». 

Afin d’améliorer l’expérience vécue par la clientèle du secteur, les commerçants suggèrent les pistes d’amélioration suivantes : 
organiser des événements promotionnels ciblés tout au long de l’année, améliorer l’éclairage le soir, améliorer la diversité des commerces. 
Un nombre important de commerçants et professionnels soulignent également que la Promenade Fleury manque de notoriété pour attirer 
plus de monde, et qu’il est donc nécessaire d’en faire sa promotion plus largement. Les verbatims complets des réponses à ces 
questions sont fournis dans un fichier séparé du présent document. 

Le graphique suivant illustre la perception qu’ont les commerçants et professionnels de la Promenade Fleury des nouvelles tendances à 
l’œuvre dans le secteur du commerce de détail, et dans quelle mesure ceux-ci les perçoivent dans leur quotidien. Les résultats sont exprimés 
pour chaque tendance uniquement sur la base de ceux qui ont émis une opinion. 

La quasi-totalité des commerces concernés par la question disent percevoir (« assez » ou « beaucoup ») une part importante de la 
fréquentation de clients se déplaçant à pied ou à vélo (90,2%). De même, la très grande majorité des commerçants ou professionnels disent 
remarquer une augmentation de la publicité sur Internet ou sur les réseaux sociaux (87,5%). 

Les trois quarts des commerçants concernés (77,4%) constatent également une augmentation des volontés de bonifier l’expérience client 
avec plus de services et de démonstrations. 

Enfin, un peu plus de la moitié (53,3%) des 30 commerces concernés perçoivent (« assez » ou « beaucoup ») la tendance en lien avec 
l’insertion d’activités connexes dans leur commerce. 

Q8) Selon vous, est-il préférable  
que la promenade Fleury...? (n=45) 

 
Nb de 

répondants
 Demeure une rue avec une assez grande 

variété de commerces et de services 
40 

 Recherche davantage à se spécialiser dans 
un créneau ou une niche plus spécifique 

3 

 Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 2 
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Q10) Dans quelle mesure percevez-vous les tendances suivantes dans votre commerce ou entreprise? 

 

Participation à des activités promotionnelles, évolution du nombre d’employés, du chiffre d’affaires 
et perspectives d’avenir 

Lorsqu’on leur demande s’ils sont prêts à participer à des activités 
promotionnelles et des projets communs pour attirer davantage de 
clients sur la rue, 33 commerçants sur 45 répondent positivement, 
dont 21 de manière certaine, témoin d’une réelle implication des 
gens d’affaire de la Promenade Fleury pour son développement. 

Q12) Seriez-vous prêt(e) à participer à des activités 
promotionnelles et des projets communs pour attirer 

davantage de clients sur la rue? (n=45) 

 
Nb de 

répondants
 Oui, certainement 21 
 Oui, probablement 12 
 Non, pas du tout 7 
 Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 5 

14,3%

3,8%

8,8%

30,0%

41,9%

43,9%

62,5%

14,3%

18,8%

26,9%

20,6%

23,3%

35,5%

46,3%

25,0%

7,1%

18,8%

34,6%

32,4%

23,3%

16,1%

4,9%

2,5%

64,3%

62,5%

34,6%

38,2%

23,3%

6,5%

4,9%

10,0%

Beaucoup Assez Peu Pas du tout

Insertion d'activités connexes dans votre 
commerce (n=30)

Fréquentation de clients se déplaçant à 
pied ou à vélo (n=41)

Bonification de l'expérience client en 
magasin, avec plus de services et 

démonstrations (n=31)

Augmentation de la publicité sur internet 
et sur les réseaux sociaux (n=40)

Réduction de la superficie du commerce 
(n=32)

Augmentation de la livraison à domicile 
(n=26)

Augmentation du commerce 
électronique (n=34)

Autres tendances (n=14)
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Les commerçants ayant participé à l’étude gèrent des places 
d’affaires dont le chiffre d’affaires annuel varie sensiblement 
mais plutôt orienté vers des chiffres d’affaires peu élevés : 
26 commerçants opèrent ainsi des places d’affaires dont le chiffre 
d’affaires annuel est inférieur à 500 000 $, tandis que 3 ont un chiffre 
d’affaires annuel supérieur à 1 000 000 $ (tout de même près du tiers 
des commerçants se sont abstenus de répondre à la question pour 
diverses raisons). 

 

Q13) Dans quelle catégorie se situe le chiffre d'affaires 
annuel de votre entreprise? (n=45) 

 
Nb de 

répondants
 Moins de 100 000 $ 9 
 Entre 100 000 et 249 999 $ 8 
 Entre 250 000 et 499 999 $ 9 
 Entre 500 000 et 749 999 $ 2 
 Entre 750 000 et 999 999 $ 0 
 1 000 000 $ et plus 3 
 Non applicable/Je ne sais pas/Je préfère ne 

pas répondre 
14 

L’évolution du chiffre d’affaires (même si un tiers refuse de le 
communiquer) des commerçants et professionnels de la rue montre 
une relative bonne santé économique globale. En effet, sur les 
30 commerçants ayant communiqué l’évolution de leur chiffre 
d’affaires sur les trois dernières années, 16 ont vu celui-ci augmenter 
au cours des 3 dernières années (dont 11 de plus de 5%), 10 l’ont vu 
stagner et seulement 4 l’ont vu baisser. 

Q14) Au cours des trois dernières années, diriez-vous  
que le chiffre d'affaires de votre place d'affaires...? (n=45) 

 
Nb de 

répondants
 A diminué de plus de 5% 2 
 A diminué de 1 à 5% 2 
 Est resté stable 10 
 A augmenté de 1 à 5% 5 
 A augmenté de plus de 5% 11 
 Non applicable/Je ne sais pas/Je préfère ne 

pas répondre 
15 

De même, l’évolution prévisionnelle du chiffre d’affaires des 
commerçants et professionnels de la rue démontre un certain 
optimisme de leur part. En effet, sur les 33 commerçants ayant 
exprimé leur opinion à ce sujet, 21 pensent que leur chiffre d’affaires 
augmentera au cours de ces trois prochaines années, 9 pensent qu’il 
restera stable, et seuls 3 craignent une baisse de leur chiffre 
d’affaires dans les années à venir. 

 

Q15) Dans les trois prochaines années, croyez-vous  
que le chiffre d'affaires de votre place d'affaires...? (n=45) 

 
Nb de 

répondants
 Diminuera de plus de 5% 0 
 Diminuera de 1 à 5% 3 
 Restera stable 9 
 Augmentera de 1 à 5% 13 
 Augmentera de plus de 5% 8 
 Non applicable/Je ne sais pas/Je préfère ne 

pas répondre 
12 
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La plupart des commerçants et professionnels envisagent de 
demeurer sur la rue au cours des prochaines années. 

Par contre, malgré des perspectives d’avenir perçues comme 
relativement favorables par les commerçants, la balance est 
quasiment équilibrée entre ceux qui ont l’intention de développer ou 
d’agrandir leur place d’affaires dans les trois prochaines années (5), 
et ceux qui souhaitent fermer, vendre ou déménager leurs places 
d’affaires (4). 

 

Q16) Dans les trois prochaines années,  
avez-vous l'intention de...? (n=45) 

 
Nb de 

répondants
 Rester au même endroit 28 
 Développer/agrandir votre place d'affaires 5 
 Vendre votre place d'affaires 2 
 Déménager votre place d'affaires 1 
 Fermer votre place d'affaires 1 
 Non applicable/Je ne sais pas/Je préfère ne 

pas répondre 
8 

Les 45 commerçants et professionnels ayant participé à l’étude opèrent dans des secteurs d’activité très variés. Ainsi 9 répondants exercent 
dans les services de santé (dentistes, optométristes, etc.) et 5 possèdent un magasin de vêtements. Les autres se répartissent au sein de 
magasins d’accessoires de maison (2), de bijouteries (2), de services financiers (2), etc. 

Q17) Dans quel secteur d'activité  
votre place d'affaires opère-t-elle? (n=45) 

 Nb de 
répondants 

 Nb de 
répondants 

 Les services de santé (p. ex. : les cliniques médicales, les 
dentistes, les optométristes, etc.) 

9  Les magasins de détail divers (p. ex. : les magasins de cadeaux, 
d'articles de fantaisie et de souvenirs, les fleuristes, etc.) 

1 

 Les magasins de vêtements 5  Les salons de coiffure, d'esthétique et de beauté 1 
 Les magasins d'accessoires de maison 2  Les restaurants (p. ex. : restaurants à service complet, fast-food, 

crèmeries, etc.) 
1 

 Les bijouteries 2  Les bars, bistros et terrasses 1 
 Les services financiers (p. ex. : caisses et banques) 2  Autres secteurs d'activités (services juridiques, comptables, 

centre artistique, etc.) 
16 

 Les magasins d'alimentation spécialisée (p. ex. : magasins de 
chocolats, de bonbons, d'aliments naturels, etc.) 

1  Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 3 

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

1   
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En lien avec les perspectives positives de chiffre d’affaires exprimés 
par les commerçants et professionnels de la Promenade Fleury, 
entre la rue Saint-Hubert et l’avenue Papineau, 16 commerçants sur 
45 estiment que leur secteur se situera dans une dynamique 
favorable pour les trois prochaines années. Une proportion 
équivalente (16) estime que leur secteur se situe dans une 
perspective stable, et seuls 5 commerçants perçoivent que leur 
secteur est en décroissance pour les années à venir. 

Q18) Et comment percevez-vous l'évolution de ce secteur 
au cours des trois prochaines années? (n=42) 

 
Nb de 

répondants
 En croissance 16 
 Stable 16 
 En décroissance 5 
 Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 5 
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6. Grands constats et recommandations de positionnement 

6.1 Grands constats 

 Les résultats de l’étude montrent clairement que la Promenade Fleury est fréquentée par une clientèle de proximité, régulière, et qui s’y 
rend souvent à pied. La zone d’achalandage définie par la provenance des visiteurs sur la rue et ayant répondu au sondage est toutefois 
plus étendue que celle définie dans l’étude de Demarcom. En effet, la zone primaire correspond dans cette étude aux codes postaux 
débutant par le H2C, alors que la zone secondaire est définie par le H3L, H2B et H2M. 

 La clientèle de la Promenade Fleury est très satisfaite des divers aspects de la rue, et ce, dans des proportions supérieures à ce qui est 
observé par rapport à d’autres rues à Montréal. 

 La Promenade Fleury est principalement perçue comme une rue de quartier, agréable et conviviale, voire familiale. 

 Une analyse de l’offre commerciale de la Promenade Fleury permet de faire ressortir que la rue compte plusieurs commerces de services 
réfléchis (p. ex. : cliniques dentaires, écoles de conduite, agences de voyage, etc.). Toutefois, en se basant sur la typologie des artères 
commerciales développée par la Ville de Montréal, la Promenade Fleury se catégoriserait comme une rue commerçante de quartier (avec 
38,2% de la superficie commerciale globale en biens courants, semi-courants et réfléchis ainsi qu’en soins personnels). Avec un 
développement de son offre de restauration, elle aurait même le potentiel de devenir une rue d’ambiance (en passant de 15,4% de 
superficie en restauration et divertissement à 20%). 

Typologie des artères commerciales à Montréal 

 
Source : Ville de Montréal. 

La rue commerçante
de quartier

Biens courants

+ Biens semi-courants

+ Biens réfléchis

+ Soins personnels

= 38 à 61% 

de la superficie 
commerciale globale

La rue 
d'ambiance

Offre en restauration 
et divertissement = 

20% et plus 
ET 

Biens courants 
+ Biens semi-courants 

+ Biens réfléchis 
+ Soins personnels 

= 30% et plus 
de la superficie 

commerciale globale

La rue ou l'artère
de destination

Comprend tous les 
biens et services 

précédents 
MAIS

Biens semi-courants : 
minimum 20% 

ET
Biens réfléchis : 

plus de 7% 
de la superficie 

commerciale globale
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 Le tableau suivant présente la répartition des places d’affaires de la Promenade Fleury selon la nature de l’achat (courant, semi-courant, 
réfléchi). 

Typologie commerciale de la Promenade Fleury 
Achats Nb % 

 Biens courants 18 7,5% 
 Biens semi-courants 29 12,0% 
 Biens réfléchis 11 4,6% 
 Services courants 11 4,6% 
 Soins personnels (services semi-courants) 23 9,5% 
 Services réfléchis 112 46,5% 
 Restauration et divertissement 37 15,4% 
Total 241 100% 

 

Quelques définitions : 


Achats courants : Fréquentation quasi quotidienne, 
achats impulsifs, à courte distance du domicile 
(p. ex. : dépanneur, épicerie, boulangerie, pharmacie, 
banque, location de vidéo…) 
Achats semi-courants : Commerces et services de 
magasinage; exercice de comparaison de la gamme et des 
prix; lèche-vitrines, besoin d’un environnement agréable 
(p. ex. : boutique de vêtements, librairie, salon de coiffure, 
nettoyeur, fleuriste…) 
Achats réfléchis : Achats peu fréquents, qui demandent 
de la planification avant l’investissement, la distance 
importe moins (p. ex. : bijouterie, meubles, automobile, 
agence de voyages, services juridiques…) 
Restauration et divertissement : Consommation sur 
place, crée de l’achalandage sur la rue, nécessite du 
stationnement de longue durée (p. ex. : bar, cinéma, café, 
comptoir de crème glacée…) 

 

Source : Fondation Rues Principales. 

6.2 Positionnement 

 Pour développer un positionnement ou une image de marque pour la Promenade Fleury, il faut capitaliser sur ce qui la rend unique et 
attrayante car un positionnement fort permet d’évoquer dans l’esprit des clientèles une image mentale unique, distinctive et marquante de 
ce qu’est la Promenade Fleury. 

 Ce positionnement, qui s’appuie sur quelques piliers, se décline dans trois grandes composantes : 
 Sa promesse : Que promet la rue Fleury à ses visiteurs? 
 Ses attributs : Comment peut-on décrire la rue Fleury? Quels attributs la caractérisent? 
 Sa personnalité : Quelle personnalité ou quels traits émotionnels se dégagent de la rue Fleury? 

 De façon naturelle, les piliers suivants ressortent : 
 La rue est une artère de quartier, proche de ses clients; 
 On apprécie son atmosphère et l’ambiance qui y règne, agréable et conviviale; 
 La variété et la grande qualité de nombreux commerces offrent une expérience de magasinage intéressante, notamment dans les 

domaines variés que sont les arts de la table, la décoration et la mode (vêtements et accessoires). 



 

9631-1rf.docx 
 

A
O

Û
T 

20
18

 

67 

 Ainsi, la promesse de la Promenade Fleury est : la découverte d’une rue charmante, offrant une expérience conviviale en se 
promenant (flânant) sur les trottoirs ou en prenant son temps sur les terrasses des cafés, bars et restaurants de la rue, ainsi qu’une 
variété de magasins uniques et de qualité notamment dans les domaines de la mode, des plaisirs de la table et de la décoration. 

 Les attributs de la marque (mots et descriptifs associés) de la Promenade Fleury sont les suivants, ordonnés en fonction des trois 
piliers identifiés : 

 
De quartier Conviviale Variée

 Proximité 
 À pied 
 Clientèle régulière 
 Familiale 

 Atmosphère et ambiance agréable 
 Accessibilité 
 Propreté 
 Sécurité 
 Charme 

 Variété des magasins et 
restaurants/cafés 
 Gamme étendue de commerces 

(pour tous les prix) 

 La personnalité de la rue se décline également sur les trois piliers identifiés : 
 

De quartier Conviviale Variée 

 Francophone 
 Authentique 
 Cultivée, éduquée 
 Qui a un vécu et une histoire 

 Accueillante 
 Amicale 
 Charmante 
 Sociable 
 Gourmande 
 Animée/vivante 

 Qui a du goût 
 Qui recherche des choses uniques 

6.3 Recommandations 

 La Promenade Fleury est actuellement une rue de quartier. Elle peut continuer à capitaliser sur ce pilier tout en renforçant les deux 
autres pour devenir progressivement une rue d’ambiance. 

Convivialité 
 La Promenade Fleury est déjà spontanément conviviale de par les restaurants, cafés, et également par ses larges trottoirs où les gens 

flânent sur les terrasses. 
 Il est recommandé d’accentuer et de favoriser cette convivialité en réalisant les actions suivantes : 

● Animation légère (p. ex. : musiciens, artistes, pianos libres); 
● Évènements, activités extérieures, ou démonstrations contribuant aux échanges; 
● Mobilier urbain invitant à la halte et à la conversation (p. ex. : bancs publics); 
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● Espaces conviviaux publics favorisant les échanges (p. ex. : cafés, librairies et autres commerces et lieux de rencontre); 
● Éclairage adéquat, surtout le soir; 
● Belles décorations (fleurs, décorations de Noël, etc.). 

Variété 
 Cette dimension doit être renforcée par : 

● Un mix commercial encore plus varié et de qualité, surtout au niveau des commerces alimentaires (p. ex. : poissonnerie, aliments 
en vrac, fruiterie) et restaurants ou bars (p. ex. : micro-brasserie, bar à vin); 

● L’attraction de nouveaux commerces ciblés pour leur contribution et leur complémentarité au mix actuel (commerces de mode, 
boutiques cadeaux, articles de maison, etc.); 

● Un démarchage systématique et proactif de commerces ou services en lien avec la culture et le divertissement. 

Actions en support 

 La Promenade Fleury devra faire davantage connaître ce positionnement (artère de quartier, conviviale et variée) auprès de sa 
clientèle actuelle et potentielle et développer une image de marque qui y est reliée. 

 À cet effet, une promotion plus intensive de ce qu’offre la rue, de ce qu’elle est et de sa promesse dans les promotions, évènements et 
médias (traditionnels et électroniques) contribuera à fidéliser encore plus la clientèle actuelle de la zone d’achalandage et à développer 
un fort sentiment d’appartenance. 

 Une promotion ciblée vers les résidents des quartiers à proximité de la zone d’achalandage (p. ex. : Villeray ou les quartiers de Pont-
Viau et de Duvernay à Laval) pourra également contribuer à augmenter la notoriété de la rue (et sa présence dans l’ensemble évoqué 
de ces résidents) et son achalandage. 

 Positionnement et image de marque : 
 Utiliser davantage le site internet afin d’accroître la notoriété de la rue et de ses commerçants et l’image de marque de la rue 

(p. ex. : augmenter la fréquence des mises à jour, les stratégies de référencement, l’utilisation croisée avec d’autres sites internet ou 
réseaux sociaux, etc.) : 
● Diffuser des photos et vidéos (par pilier et promesse) sur le site internet de la Promenade Fleury afin de renforcer son image de 

rue de quartier, conviviale et variée; 
● Ajouter les actualités du quartier de façon régulière sur la page d’accueil et dans la section « Nouvelles » (activités, nouveaux 

commerçants, etc.) chaque semaine pour augmenter les visites du site et la dynamique; 
● Rajouter des photos attrayantes sur la page d’accueil, notamment sur les rubriques des catégories (alimentation, mode, santé, 

etc.); 
● Proposer une infolettre (publiée à une certaine fréquence fixe) qui intègre aussi des coupons de réduction dans les commerces, 

des offres promotionnelles ou des nouvelles sur les commerçants de la rue. 
 Développer un dépliant promotionnel simple sur la Promenade Fleury et qui fait état des trois piliers (artère de quartier, conviviale et 

variée) et de la promesse d’expérience. 
 Développer des affiches par pilier à exposer en rotation. 
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 Notoriété et diffusion : 
 Procéder d’abord à une analyse des outils marketing et de communication actuellement utilisés par la SDC Promenade Fleury et leur 

efficacité; 
 Augmenter ensuite la présence de la rue sur les réseaux sociaux dans le but de se faire connaître, d’augmenter le nombre d’abonnés 

et de « J’aime »; 
 Travailler en collaboration avec des influenceurs/blogeurs afin de faire parler de la Promenade Fleury dans certains médias 

(p. ex. : Narcity, Huffington Post); 
 Continuer à publier des articles et informations relatives à la rue dans les journaux locaux (p. ex. : le Courrier Ahuntsic/Bordeaux-

Cartierville); 
 Se faire référencer sur les sites événementiels et les sites de magasinage : quoifaireajourd’hui, quoifaire.com, nightlife.ca, etc.; 
 Apparaître davantage dans les infolettres comme : Conservus, Montreal Eater, etc. 
 Mettre en place un « mailing géolocalisé » dans des codes postaux ciblés à l’aide du dépliant promotionnel; 
 Exposer les affiches par pilier sur les abribus et/ou mobilier urbain de la rue; 
 Utiliser des oriflammes en lien avec l’image de marque pour bien identifier la rue et attirer l’attention sur ses promesses et attributs 

uniques. 

 Attraction et promotion : 
 Utiliser les concours avec collecte de courriels afin d’accroître le marketing par permission; 
 Développer une application mobile de la rue permettant de localiser les commerces, les aires de stationnement, les promotions, etc.; 
 Renforcer les activités et événements sur la rue (toutes saisons) afin de faire connaître davantage la rue et favoriser la tenue 

d’activités populaires et familiales et les faire connaître sur les réseaux sociaux et le site internet; 
 Favoriser les espaces conviviaux publics favorisant les échanges (p. ex. : bancs publics, cafés et terrasses et autres lieux de 

rencontre); 
 S’assurer d’un éclairage adéquat, surtout le soir, et de belles décorations thématiques (fleurs l’été, Halloween, décorations de Noël, 

etc.). Évaluer la possibilité d’organiser des concours en lien avec ces thématiques (p.ex. commerces le mieux décorés selon les 
résidents); 

 Mettre en valeur la qualité du service et de l’accueil des commerçants dans les communications : des commerces à découvrir… mais 
aussi des gens à découvrir. 

 Finalement, la SDC aurait avantage à faire connaître son rôle auprès des résidents de la zone d’achalandage en étant présent lors des 
évènements et en publiant des contenus informatifs dans les médias grand public comme les journaux locaux. 
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Annexe 1 : Méthodologie du sondage 

Entre le 13 et le 19 juillet 2018, un sondage en ligne (via une campagne publicitaire sur les réseaux sociaux) réalisé par Zins Beauchesne et 
associés en collaboration avec PotLoc a permis de mesurer les habitudes de fréquentation de la Promenade Fleury par la clientèle (pour un 
total de 811 répondants), leurs perceptions de cette dernière, 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 la Promenade Fleury, entre la rue Saint-Hubert et l’avenue Papineau. 

Population à l ’étude 

Pour être admissibles au sondage, les répondants devaient respecter les critères d’admissibilité suivants :  
 Avoir 18 ans ou plus; 
 Avoir fréquenté au moins l’un des commerces de biens et de services de la Promenade Fleury, entre la rue Saint-Hubert et l’avenue 

Papineau. 

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 : 
 Fréquence de visite des commerces et services de la Promenade Fleury (Q2) : 

● Ceux qui fréquentent les commerces de la Promenade Fleury plusieurs fois par semaine; 
● Ceux qui fréquentent les commerces de la Promenade Fleury une fois par semaine; 
● Ceux qui fréquentent les commerces de la Promenade Fleury 2 à 3 fois par mois; 
● Ceux qui fréquentent les commerces de la Promenade Fleury une fois par mois ou moins souvent; 

 Âge (Q1) : 
● Ceux qui sont âgés entre 18 et 34 ans; 
● Ceux qui sont âgés entre 35 et 54 ans; 
● Ceux qui sont âgés de 55 ans ou plus; 

 Type de ménage (Q21) : 
● Ceux qui n’ont pas d’enfant à la maison; 
● Ceux qui ont au moins un enfant à la maison; 
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 Lieu de travail (Q24) : 
● Ceux qui travaillent sur ou à proximité de la Promenade Fleury; 
● Ceux qui ne travaillent pas sur ou à proximité de la Promenade Fleury; 

 Sexe (Q18) : 
● Les hommes; 
● Les femmes; 

 Occupation (Q23) : 
● Les travailleurs; 
● Les étudiants; 
● Les retraités; 

 Niveau de diplôme (Q25) : 
● Ceux qui détiennent un diplôme d’études primaires/secondaires; 
● Ceux qui détiennent un diplôme d’études collégiales; 
● Ceux qui détiennent un diplôme d’études universitaires; 

 Revenu du ménage (Q26) : 
● Ceux dont les revenus du ménage sont inférieurs à 60 000 $; 
● Ceux dont les revenus du ménage sont compris entre 60 000 $ et 99 999 $; 
● Ceux dont les revenus du ménage sont de 100 000 $ ou plus; 

 Achat en ligne (Q15) : 
● Ceux qui achètent en ligne au moins une fois par semaine; 
● Ceux qui achètent en ligne de une à trois fois par mois; 
● Ceux qui achètent en ligne quelques fois par an; 
● Ceux qui achètent rarement en ligne ou jamais. 
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Annexe 2 : Questionnaire d’enquête auprès de la clientèle 

SONDAGE EN LIGNE AUPRÈS DE LA CLIENTÈLE DE LA PROMENADE FLEURY 

ADMISSIBILITÉ À PARTICIPER AU SONDAGE 

1. Dans quel groupe d’âge vous-situez-vous? 

■ Moins de 18 ans 1 → Terminer l’entrevue, le répondant n’est pas éligible à participer au sondage. 
■ 18-24 ans 2  
■ 25-34 ans 3  
■ 35-44 ans 4  
■ 45-54 ans 5  
■ 55-64 ans 6  
■ 65 ans et plus 7  

FRÉQUENTATION DE LA PROMENADE FLEURY 

Prenez maintenant quelques secondes pour regarder la carte ci-dessous. Les questions qui suivent porteront UNIQUEMENT sur la 
Promenade Fleury entre la rue Saint-Hubert et l’avenue Papineau. 

2. Au cours de la dernière année, à quelle fréquence avez-vous fréquenté les commerces de biens et services de la Promenade Fleury dans 
ce secteur? 

Note : Les « commerces de biens et de services » incluent les commerces suivants : 

● Les restaurants, bars et cafés; 
● Les magasins offrant des produits/biens (p. ex. : magasins d’alimentation, de vêtements, de chaussures, d’accessoires de maison, 

etc.); 
● Les commerces de services (p. ex. : les salons de coiffure, les nettoyeurs, les optométristes, les médecins, les institutions 

financières, etc.). 
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■ Plusieurs fois par semaine 1  
■ Une fois par semaine 2  
■ Deux à trois fois par mois 3  
■ Une fois par mois 4  
■ Quelques fois par an 5  
■ Rarement 6  
■ Jamais 7 → Terminer l’entrevue, le répondant n’est pas éligible à participer au sondage. 

3. [Si Q2=1 ou 2 ou 3 ou 4] Quelles sont les raisons principales pour lesquelles vous fréquentez les commerces de biens et services de la 
Promenade Fleury? (Plusieurs réponses possibles) 

■ J’habite à proximité 01 
■ Je travaille à proximité 02 
■ C’est sur mon chemin pour me rendre au travail ou à l’école 03 
■ Je peux m’y rendre facilement à pied depuis chez moi 04 
■ Je peux m’y rendre facilement en transports en commun depuis chez moi 05 
■ Je peux m’y rendre facilement en voiture depuis chez moi 06 
■ Je peux m’y stationner facilement en voiture 07 
■ J’aime l’atmosphère, l’ambiance de la rue/J’aime m’y promener, y flâner 08 
■ Pour la variété des commerces de biens et services qu’on y trouve 09 
■ Pour la qualité des commerces de biens et services qu’on y trouve 10 
■ Pour la variété des restaurants, bars et cafés qu’on y trouve 11 
■ Pour la qualité des restaurants, bars et cafés qu’on y trouve 12 
■ Pour un/des commerce(s) de biens ou services en particulier 13 
■ Pour un/des restaurant(s), bar(s), café(s) en particulier 14 
■ Pour la qualité du service offert par les commerçants 15 
■ Autres, précisez : ____________________________________________ 97 
■ Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 99 
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4. [Si Q3=13 ou 14] Vous avez indiqué fréquenter la Promenade Fleury pour un ou des commerce(s) en particulier, veuillez préciser 
le(s)quel(s) :  

 
 
 

5. [Si Q2=5 ou 6] Pour quelles raisons ne fréquentez-vous pas plus souvent les commerces de biens et services de la Promenade Fleury? 
(Plusieurs réponses possibles) 

■ C’est trop loin de chez moi 01 
■ C’est trop loin de mon lieu de travail ou d’études 02 
■ Ce n’est pas sur mon chemin pour aller travailler ou étudier 03 
■ Les produits et services dans les commerces sont trop chers 04 
■ J’achète de plus en plus mes produits en ligne (Internet) 05 
■ Il est difficile de s’y rendre à pied depuis chez moi 06 
■ Il est difficile de s’y rendre en transports en commun depuis chez moi 07 
■ Il est difficile de s’y rendre en voiture depuis chez moi 08 
■ Il est difficile de s’y stationner en voiture 09 
■ Je n’aime pas l’atmosphère, l’ambiance de la rue/Je n’aime pas m’y promener, y flâner 10 
■ Le manque de variété commerces de biens et services 11 
■ Le manque de qualité des commerces de biens et services 12 
■ Le manque de variété de restaurants, bars et cafés 13 
■ Le manque de qualité des restaurants, bars et cafés 14 
■ Je n’apprécie pas l’accueil/le service offert par les commerçants 15 
■ J’ai tout ce qu’il me faut ailleurs/Précisez l’endroit : ___________________ 16 
■ Je ne peux pas sortir (âge, maladie, handicap, etc.) 17 
■ Autres, précisez : ____________________________________________ 97 
■ Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 99 
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6. Généralement, quel est le principal moyen de transport que vous utilisez pour vous rendre sur la Promenade Fleury? (Une seule réponse 
possible) 

 À pied 1 
 Le vélo/Le Bixi  2 
 Le transport en commun (autobus, métro, train) 3 
 La voiture 4 
 Autres (spécifiez : _______________________________) 7 
 Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 9 

7. Sur une échelle de 1 à 4 étoiles, où 1 étoile signifie que vous n’êtes pas du tout satisfait(e) et 4 étoiles que vous êtes très satisfait(e)), 
pouvez-vous me dire comment vous évaluez la Promenade Fleury sur les aspects suivants? 

 
Pas du tout 
satisfait(e) Peu satisfait(e) Assez satisfait(e) Très satisfait(e) 

Je ne sais pas/Je 
préfère ne pas 

répondre 
 Atmosphère et ambiance 1 2 3 4 9 
 Offre globale de commerces de biens et de services (incluant 

les restaurants, bars et cafés) 
1 2 3 4 9 

 Qualité des bars, restaurants et cafés 1 2 3 4 9 
 Variété des bars, restaurants et cafés 1 2 3 4 9 
 Qualité des commerces de biens et de services 1 2 3 4 9 
 Variété des commerces de biens et de services 1 2 3 4 9 
 Service offert par les commerçants 1 2 3 4 9 
 Prix des biens et des services (dans les commerces et 

restaurants) 
1 2 3 4 9 

 Stationnement 1 2 3 4 9 
 Accessibilité de la rue (facilité de s’y rendre) 1 2 3 4 9 
 Sécurité sur la rue 1 2 3 4 9 
 Propreté de la rue 1 2 3 4 9 
 Allure des devantures et des vitrines 1 2 3 4 9 
 Qualité du mobilier urbain (p. ex. : bancs, lumières, trottoirs, 

etc.) 
1 2 3 4 9 

 Heures d’ouverture des commerces 1 2 3 4 9 
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8. Selon vous, qu’est-ce qui caractérise le plus la Promenade Fleury? (Trois réponses possibles) 

■ Rue de quartier 1 
■ Rue d’ambiance 2 
■ Rue passante (achalandée, voitures, transport 

en commun, etc.) 
3 

■ Rue populaire 4 
■ Rue familiale 5 
■ Rue facile d’accès 6 
■ Ma rue préférée, mon premier choix 7 
■ Rue professionnelle 8 
■ Rue chic /élégante/distinguée 9 
■ Rue jolie/charmante 10 
■ Rue animée/vivante 11 
■ Rue agréable/conviviale 12 
■ Autres, précisez : __________________ 97 

9. Quel types de commerces devraient être développés sur la Promenade Fleury pour vous intéresser davantage ou mieux répondre à vos 
besoins? (Trois réponses possibles) 

  
 Restaurants et cafés  01 
 Bars 02 
 Alimentation 03 
 Beauté et bien-être 04 
 Culture et divertissement  05 
 Mode et accessoires 06 
 Services 07 
 Autres commerces 08 
 Aucun 97 
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10. [Selon les types de commerces sélectionnés à Q9] Pouvez-vous nous préciser votre choix? (Une seule réponse possible par type) 

Restaurants et cafés  
 Café 01 
 Restaurant 02 
 Salon de thé 03 
 Autres, précisez : ____________________________________________ 04 

Bars  
 Bar 05 
 Bar dansant 06 
 Bar billard 07 
 Bar à vin 08 
 Bar avec musique « live » 09 
 Micro-brasserie 10 
 Autres, précisez : ____________________________________________ 11 

Alimentation  
 Marché public 12 
 Épicerie générale 13 
 Épicerie bio 14 
 Épicerie fine 15 
 Magasin de suppléments et vitamines 16 
 Dépanneur 17 
 Boucherie 18 
 Fromagerie 19 
 Crèmerie/glacier 20 
 Poissonnerie 21 
 Boulangerie 22 
 Chocolaterie 23 
 Fruits et légumes 24 
 SAQ 25 
 Autres, précisez : ____________________________________________ 26 
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Beauté et bien-être  
 Centre sportif 27 
 Massothérapeute 28 
 Parfumerie 29 
 Salon de coiffure 30 
 Barbier 31 
 Soins esthétiques 32 
 Pharmacie 33 
 Autres, précisez : ____________________________________________ 34 

Culture et divertissement  
 Musique et instruments 35 
 Films 36 
 Galerie d’art 37 
 Livres usagés 38 
 Cinéma 39 
 Photographie 40 
 Librairie et journaux 41 
 Centre de jeux interactifs et de réalité virtuelle 42 
 Autres, précisez : ____________________________________________ 43 

Mode et accessoires  
 Mode Femme 44 
 Mode Homme 45 
 Mode Enfants 46 
 Chaussures 47 
 Accessoires de mode 48 
 Friperie 49 
 Autres, précisez : ____________________________________________ 50 

Services  
 Espace de travail collaboratif 51 
 Agence immobilière 52 
 Échange d’articles usagés 53 
 Imprimerie et photocopies 54 
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 Services financiers (banques, caisses) 55 
 Nettoyeur 56 
 Dentiste 57 
 Services postaux 58 
 Optométrie 59 
 Garderie 60 
 Cordonnier 61 
 Clinique médicale 62 
 Services d’impôts 63 
 Vétérinaire 64 
 Autres, précisez : ____________________________________________ 65 

Autres commerces  
 Sport et plein air 66 
 Jeux et jouets 67 
 Magasin à 1 $ 68 
 Jeux vidéo 69 
 Quincaillerie 70 
 Électroménager 71 
 Boutiques cadeaux (p. ex. : bijouterie, fleuriste) 72 
 Articles et décorations pour la maison 73 
 Informatique et électronique 74 
 Meubles 75 
 Animalerie 76 
 Serrurier 77 
 Autres, précisez : ____________________________________________ 78 

11. [Si Q10=02] Quel type de restaurant souhaiteriez-vous? (Une seule réponse possible) 

 Gastronomique 01 
 Restaurant à déjeuners 02 
 Pizzeria 03 
 Crêperie 04 
 Tapas 05 
 Poissons/fruits de mer 06 
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 Cuisine Moderne/créative 07 
 Brasserie 08 
 Japonais 09 
 Méditerranéen 10 
 Chinois 11 
 Thaï 12 
 Mexicain 13 
 Végétarien 14 
 Italien 15 
 Burgers 16 
 Autres, précisez : ____________________________________________ 97 

12. Qu’est-ce qui pourrait être fait pour que vous fréquentiez davantage ou pour que vous ayez davantage de plaisir à fréquenter le secteur 
identifié de la Promenade Fleury (p. ex. : commerces, évènements, activités, mobilier urbain, etc.)? 

 
 

13. Mis à part le secteur identifié de la Promenade Fleury, quels sont les autres endroits (p.ex. : artères commerciales, centres commerciaux, 
etc.) que vous fréquentez habituellement pour…? 

■ Faire l’épicerie? : _____________________ 1 
■ Magasiner? : _____________________ 2 
■ Aller au restaurant? : _____________________ 3 
■ Consulter un professionnel de la santé et du mieux-être? :_____________________ 4 

14. Pour quelle(s) raison(s) allez-vous ailleurs que sur la Promenade Fleury? (Plusieurs réponses possibles) 

 Plus grande variété de commerces et restaurants 1 
 Meilleurs prix, commerces et restaurants plus abordables 2 
 Meilleure qualité des commerces et restaurants 3 
 Plus proche de chez moi ou de mon lieu de travail 4 
 Plus facile à s’y rendre/stationner 5 
 Pour l’ambiance/l’atmosphère 6 
 Autres, précisez : ____________________________________________ 97 
 Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 99 
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15. À quelle fréquence achetez-vous des produits de consommation en ligne (par Internet)?  

 Plusieurs fois par semaine 1  
 Une fois par semaine 2  
 Deux à trois fois par mois 3  
 Une fois par mois 4  
 Quelques fois par an 5  
 Rarement 6  
 Jamais 7  

16. [Si NON(Q15=7)] Principalement dans quelles catégories? (Plusieurs réponses possibles)  

 Alimentation et alcool 1  
 Vêtements et chaussures 2  
 Électronique 3  
 Produits d’hygiène et de beauté 4  
 Livres 5  
 Meubles et accessoires pour la 

maison 
6  

 Autres, précisez : ___________ 7  

CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES ET ÉCONOMIQUES 

17. Quel est votre code postal? 

_ _ _ _ _ _ 

18. À quel genre vous identifiez-vous? 

■ Féminin 1 
■ Masculin 2 
■ Autre 3 

19. Êtes-vous…? 

■ Célibataire 1 
■ En couple (en union ou libre ou marié) 2 
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20. Vivez-vous…? 

■ Seul 1 
■ En couple (en union libre ou marié) 2 
■ Chez vos parents 3 
■ En colocation 4 
■ Autre 5 

21. Combien d’enfants avez-vous à la maison? 

■ 0 1 
■ 1 2 
■ 2 3 
■ 3 et plus 4 

22. Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison? 

■ Le français 1 
■ L’anglais 2 
■ Une autre langue 3 

23. Quel énoncé décrit le mieux votre occupation principale? (Une seule réponse possible) 

 Travailleur (à temps plein ou à temps partiel) 1 
 Étudiant (à temps plein ou à temps partiel) 2 
 Retraité 3 
 À la maison 4 
 À la recherche d’un emploi 5 
 Je bénéficie de prestations (p.ex. : sécurité sociale) 6 
 Autre 7 
 Je préfère ne pas répondre 9 

24. [Si Q23=1] Travaillez-vous sur la Promenade Fleury ou à proximité? 

■ Oui 1 
■ Non 2 
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25. Quel est le dernier niveau de scolarité que vous avez complété? 

■ Aucun certificat, diplôme ou grade 1 
■ Diplôme d’études secondaires (DES) ou attestation 

d’équivalence 
2 

■ Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers 
(DEP) 

3 

■ Certificat ou diplôme d'un collège (DEC), d'un cégep ou d'un 
autre établissement non universitaire 

4 

■ Certificat, diplôme ou grade universitaire 5 

26. 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 20 000 $ 01 
■ 20 000 $ à 39 999 $ 02 
■ 40 000 $ à 59 999 $ 03 
■ 60 000 $ à 79 999 $ 04 
■ 80 000 $ à 99 999 $ 05 
■ 100 000 $ à 124 999 $ 06 
■ 125 000 $ à 149 999 $ 07 
■ 150 000 $ à 199 999 $ 08 
■ Plus de 200 000 $ 09 
■ Je préfère ne pas répondre 99 

27. Connaissez-vous la SDC Promenade Fleury, ne serait-ce que de nom? 

■ Oui 1 
■ Non 2 

28. Seriez-vous intéressé(e) à recevoir des informations sur les nouveautés, évènements et activités futures de la Promenade Fleury par 
l’organisation qui la gère, à savoir la SDC Promenade Fleury? 

■ Oui 1 
■ Non 2 
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29. [Si Q25=1] Quel moyen de communication la SDC Promenade Fleury devrait alors privilégier pour vous communiquer ces informations? 
(Une seule réponse possible) 

■ Par une infolettre envoyée à mon adresse courriel 1
■ Sur son site Internet 2
■ Sur sa page Facebook 3
■ Sur son compte Twitter 4
■ Sur son compte Instagram 5
■ Autres, précisez : ____________________________________________ 7
■ Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 9

30. [Si Q26=1] Si vous désirez recevoir des informations sur les nouveautés, évènements et activités de la Promenade Fleury par une 
infolettre, vous pouvez saisir votre adresse courriel ici : ____________________________________________ 

Au nom de la SDC Promenade Fleury, nous vous remercions pour votre participation  
et vous souhaitons une agréable journée/soirée! 
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Annexe 3 : Questionnaire d’enquête auprès des commerçants 

SONDAGE EN LIGNE AUPRÈS DES COMMERÇANTS ET PROFESSIONNELS DE LA 
PROMENADE FLEURY 

INTRODUCTION 
La firme Zins Beauchesne et associés a été mandatée par la SDC Promenade Fleury pour développer le meilleur positionnement 
commercial de la Promenade Fleury, entre la rue Saint-Hubert à l’ouest et l’avenue Papineau à l’est. 

Votre opinion est importante pour assurer le succès de la Promenade Fleury! À titre de commerçant ou professionnel ayant sa place 
d’affaires sur la Promenade Fleury, nous aimerions avoir votre point de vue sur le secteur, ses forces et ses faiblesses, ses principaux 
potentiels de développement, etc.  

Les renseignements fournis dans ce questionnaire seront traités de manière confidentielle et les résultats seront communiqués de façon 
globale, sans aucune identification d’individu ou de commerce. 

Merci pour votre participation! 
 

CARACTÉRISTIQUES DU RÉPONDANT 

Pour les questions qui suivent, la Promenade Fleury est délimitée par la rue Saint-Hubert à l’ouest et l’avenue Papineau à l’est. 

1. Depuis combien de temps votre place d’affaires est-elle située dans sur cette rue? 

■ _ _ _ ans 1 
■ Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 9 

2. Pour quelle(s) raison(s) principale(s) avez-vous décidé d’établir votre place d’affaires sur cette rue plutôt qu’ailleurs? (Plusieurs 
réponses possibles) 

■ Le prix avantageux du loyer/le coût avantageux à l’achat 01 
■ L’achalandage (volume de clientèle) du secteur 02 
■ Le type de clientèle du secteur 03 
■ La notoriété du secteur 04 
■ Le cachet et l’image du secteur 05 
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■ L’absence/la faible présence de concurrents 06 
■ La proximité avec mon lieu de résidence 07 
■ Reprise d’un commerce déjà existant 08 
■ Commerce établi à cet endroit depuis longtemps 09 
■ L’implication de la SDC Promenade Fleury dans le milieu et 

auprès des commerçants/gens d’affaires 
10 

■ Autres, précisez : _____________________________ 97 
■ Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 99 

PERCEPTIONS DE LA PROMENADE FLEURY 

3. À titre de commerçant ou professionnel, quels sont les éléments positifs (ou forces) et les éléments négatifs (ou faiblesses) que vous 
associez actuellement à cette rue? (Plusieurs réponses possibles) 

Qualificatifs positifs 
 

  Qualificatifs négatifs 
 

 

■ Chic/élégante/sophistiquée/distinguée 
/raffinée/luxueuse/prestigieuse/huppée 01  ■ Qui se dégrade 01 

■ Belle/jolie/ravissante/charmante 02  ■ Laide/moche 02 
■ Animée/vivante/vibrante 03  ■ Peu animée/triste/morte/tranquille 03 
■ Bonne ambiance/agréable/conviviale/chaleureuse 04  ■ Mauvaise ambiance/déprimante /déprimée 04 
■ Bien décorée (fleurs, décorations de Noël, etc.) 05  ■ Pas assez fréquentée/achalandée/demande faible 05 
■ Fréquentée/achalandée/forte demande 06  ■ Clientèle modeste/avec un faible pouvoir d’achat 06 
■ Clientèle aisée/riche/avec un fort pouvoir d’achat 07  ■ Demande irrégulière 07 
■ Demande stable toute l’année 08  ■ Concurrence forte 08 
■ Faible concurrence 09  ■ Ordinaire/peu distinctive 09 
■ Différente/unique/distinctive 10  ■ Difficile d’accès en transports en commun 10 
■ Facile d’accès en transports en commun 11  ■ Difficile d’accès en voiture 11 
■ Facile d’accès en voiture 12  ■ Difficulté à se stationner 12 
■ Facilité à se stationner 13  ■ Sale 13 
■ Propre 14  ■ Pas sécuritaire 14 
■ Sécuritaire 15  ■ Prix élevés de certains biens et services offerts sur la rue 15 
■ Présence de commerces abordables 16  ■ Pas d’arbres/de verdure 16 
■ Avec des arbres/de la verdure 17  ■ Trop d’espaces/de locaux vacants 17 
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■ Touristique 18  ■ Trop touristique 18 
■ Autres, précisez : __________________ 97  ■ Autres, précisez : __________________ 97 
■ Aucun qualificatif positif 98  ■ Aucun qualificatif négatif 00 
■ Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 99  ■ Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 99 

4. Selon vous, quel type de rue associez-vous le plus à la Promenade Fleury? (Trois réponses possibles) 

■ Rue de quartier 1 
■ Rue d’ambiance 2 
■ Rue passante (achalandée, voitures, transport en commun, etc.) 3 
■ Rue populaire 4 
■ Rue familiale 5 
■ Rue facile d’accès 6 
■ Ma rue préférée, mon premier choix 7 
■ Rue professionnelle 8 
■ Autres, précisez : __________________ 97 

SATISFACTION ENVERS CERTAINS ATTRIBUTS DE LA RUE 

5. Nous aimerions maintenant connaître votre niveau de satisfaction par rapport à plusieurs éléments de la rue. 

 

Pas du tout 
satisfait 

(e) 
Peu satisfait 

(e) 
Assez satisfait 

(e) 
Très satisfait 

(e) Non applicable 

Je ne sais 
pas/Je préfère 

ne pas 
répondre 

■ Atmosphère et ambiance 1 2 3 4 7 9 
■ Variété des bars, restaurants et cafés 1 2 3 4 7 9 
■ Variété des magasins de biens et de services 1 2 3 4 7 9 
■ Qualité des bars, restaurants et cafés 1 2 3 4 7 9 
■ Qualité des magasins de biens et de services 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 du secteur 1 2 3 4 7 9 
■ Propreté du secteur 1 2 3 4 7 9 
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Pas du tout 
satisfait 

(e) 
Peu satisfait 

(e) 
Assez satisfait 

(e) 
Très satisfait 

(e) Non applicable 

Je ne sais 
pas/Je préfère 

ne pas 
répondre 

■ Allure des devantures et des vitrines 1 2 3 4 7 9 
■ Qualité du mobilier urbain (p. ex. : bancs, 

lumières, trottoirs, etc.) 1 2 3 4 7 9 

■ Heures d’ouverture des commerces 1 2 3 4 7 9 

6. De façon générale, comment jugez-vous le mix commercial (c’est-à-dire, l’offre de commerces de biens et de services, incluant les 
bars, restaurants et cafés) de la rue? 

■ Pas du tout satisfaisant 1 
■ Peu satisfaisant 2 
■ Assez satisfaisant 3 
■ Très satisfaisant 4 
■ Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 9 

AMÉLIORATION DU MIX COMMERCIAL ET DE L’EXPÉRIENCE DE LA RUE 

7. Comment pourrait-on améliorer le mix commercial de cette rue (ajout ou suppression de certains types de commerces de biens et de 
services)?  

 
 
 

8. Selon vous, est-il préférable que la promenade Fleury …? (Une seule réponse possible) 

■ Demeure une rue avec une assez grande variété de 
commerces et de services? 

1 

■ Recherche davantage à se spécialiser dans un créneau 
ou une niche plus spécifique? 

2 

■ Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 9 
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9. [Si Q8 = 2] Lequel/Laquelle …? 

■ Alimentation 1 
■ Restauration 2 
■ Mode (vêtements, chaussures, accessoires, etc.) 3 
■ Boutiques cadeaux (bijouteries, fleuristes, etc.) 4 
■ Articles de maison 5 
■ Services de santé et de mieux-être 6 
■ Autres, précisez : __________________ 97 

10. Dans quelle mesure percevez-vous les tendances suivantes dans votre commerce ou entreprise? 

 Pas du tout Peu Assez Beaucoup Non applicable 

Je ne sais 
pas/Je préfère 

ne pas 
répondre 

■ Augmentation du commerce électronique (ventes en 
ligne) 1 2 3 4 7 9 

■ Augmentation de la livraison à domicile 1 2 3 4 7 9 
■ Réduction de la superficie du commerce 1 2 3 4 7 9 
■ Augmentation de la publicité sur Internet et sur les 

réseaux sociaux 1 2 3 4 7 9 

■ Bonification de l’expérience client en magasin, avec plus 
de services et démonstrations 1 2 3 4 7 9 

■ Fréquentation de clients se déplaçant à pied ou en vélo 1 2 3 4 7 9 
■ Insertion d’activités connexes dans votre commerce 

(p. ex. : café dans une librairie, décoration pour la 
maison dans une quincaillerie, etc.) 

1 2 3 4 7 9 

■ Autres, précisez : __________________ 1 2 3 4 7 9 

11. Qu’est-ce qui pourrait être fait selon vous pour améliorer l’expérience vécue par la clientèle de la rue et créer un positionnement distinctif 
(p. ex. : activités promotionnelles, évènements, mobilier urbain, etc.)? 
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POUR TERMINER… 

12. Seriez-vous prêt(e) à participer à des activités promotionnelles et des projets communs pour attirer davantage de clients sur la rue? 

■ Oui, certainement 1 
■ Oui, probablement 2 
■ Non, pas du tout 3 
■ Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 99 

13. Dans quelle catégorie se situe le chiffre d’affaires annuel de votre entreprise? 

■ Moins de 100 000 $ 1 
■ Entre 100 000 et 249 999 $ 2 
■ Entre 250 000 et 499 999 $ 3 
■ Entre 500 000 et 749 999 $ 4 
■ Entre 750 000 et 999 999 $ 5 
■ 1 000 000 $ et plus 6 
■ Non applicable/Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 9 

14. Au cours des trois dernières années, diriez-vous que le chiffre d’affaires de votre place d’affaires ….?  

■ A diminué de plus de 5% 1 
■ A diminué de 1 à 5% 2 
■ Est resté stable 3 
■ A augmenté de 1 à 5% 4 
■ A augmenté de plus de 5% 5 
■ Non applicable/Je ne sais pas/Je préfère ne pas 

répondre 
9 

15. Dans les trois prochaines années, croyez-vous que le chiffre d’affaires de votre place d’affaires….?  

■ Diminuera de plus de 5% 1 
■ Diminuera de 1 à 5% 2 
■ Restera stable 3 
■ Augmentera de 1 à 5% 4 
■ Augmentera de plus de 5% 5 
■ Non applicable/Je ne sais pas/Je préfère ne pas 

répondre 
9 
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16. Dans les trois prochaines années, avez-vous l’intention de…? 

■ Déménager votre place d’affaires 1 
■ Vendre votre place d’affaires 2 
■ Fermer votre place d’affaires 3 
■ Rester au même endroit 4 
■ Développer/agrandir votre place d’affaires 5 
■ Non applicable/Je ne sais pas/Je préfère ne pas 

répondre 
9 

17. Dans quel secteur d’activité votre place d’affaires opère-t-elle? (Une seule réponse possible) 

■ Les restaurants (p. ex. : restaurants à service complet, fast-food, crèmeries, etc.) 01 
■ Les bars, bistros et terrasses 02 
■ Les cafés 03 
Les commerces de biens  
■ Les supermarchés et autres épiceries (p. ex. : IGA, etc.) 04 
■ Les magasins d'alimentation spécialisée (p. ex. : magasins de chocolats, de bonbons, 

d’aliments naturels, etc.) 
05 

■ Les dépanneurs  06 
■ Les magasins de bière, de vin et de spiritueux (p. ex. : SAQ) 07 
■ Les magasins de produits de santé et de soins personnels (p. ex. : pharmacies, magasins de 

cosmétiques, de parfum, de produits optiques, etc.) 
08 

■ Les magasins de vêtements 09 
■ Les magasins de chaussures 10 
■ Les bijouteries 11 
■ Les magasins d'accessoires de maison 12 
■ Les magasins d'articles de sport, d'articles de passe-temps, d'articles de musique et de livres 13 
■ Les magasins d'appareils électroniques et électroménagers 14 
■ Les magasins de détail divers (p. ex. : les magasins de cadeaux, d’articles de fantaisie et de 

souvenirs, les fleuristes, etc.) 
15 

■ Les magasins de matériaux de construction et de matériel et fournitures de jardinage 
(p. ex. : centres de rénovations, quincailleries, magasins de peinture et de papier peint, etc.) 

16 

Les commerces de services  
■ Les services de nettoyeur 17 
■ Les salons de coiffure, d’esthétique et de beauté 18 
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■ Les services de santé (p. ex. : les cliniques médicales, les dentistes, les optométristes, etc.) 19 
■ Les services financiers (p. ex. : caisses et banques) 20 
■ Autres (précisez : ________) 97 
■ Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 99 

 

18. [Si NON(Q17=99)] Et comment percevez-vous l’évolution de ce secteur au cours des trois prochaines années? 

■ En croissance 1 
■ Stable 2 
■ En décroissance 3 
■ Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 99 

 
Au nom de la SDC Promenade Fleury,  

Zins Beauchesne et associés vous remercie pour votre participation! 

 


