Retour au bureau et comportements de
consommation des travailleurs du
centre-ville de Montréal
Série Retour dans les tours

Faits saillants – Vendredi 6 mai 2022
En collaboration avec:

Contexte (1/2)
Dans le cadre de « J’aime travailler au centre-ville », la Chambre met en place des initiatives visant à favoriser le retour des travailleurs au centreville, à renforcer l’attractivité de ce secteur et à mettre en valeur son caractère distinctif. Ces actions visent ultimement à accroître l’achalandage
et à préserver la vitalité de cette zone stratégique pour l’économie du Québec et de sa métropole.
Parmi ces initiatives, la Chambre a lancé la série de sondages « Retour dans les tours », qui s’adressent aux travailleurs et aux employeurs du
Grand Montréal. Ces sondages, qui rejoignent à chaque édition des centaines de dirigeants et employés, permettent de cibler les enjeux liés au
retour des travailleurs en présentiel, d’identifier les gestes à poser et de réunir les ressources pour financer les actions et les stratégies nécessaires.
Bien que ces objectifs restent les mêmes, chaque édition aborde de nouveaux thèmes au gré de l’évolution de la situation sanitaire et de la
réorganisation du travail en mode hybride dans les entreprises.
Constats tirés des précédentes éditions de nos sondages Retour dans les tours
Les résultats de la première édition du sondage ont été dévoilés en juin 2021 quelques jours avant la levée du télétravail obligatoire et à la fin de la
3e vague. À ce moment-là, les travailleurs ont fait part de leur perception à l’égard du retour au bureau, du télétravail, des questions de mobilité et
des incitatifs à considérer pour rehausser l’attrait du travail en présentiel.
La deuxième édition, réalisée en août 2021, a démontré le soutien prononcé envers la mise en place du passeport vaccinal en milieu de travail, les
difficultés que les travailleurs peuvent rencontrer en télétravail sur les plans professionnel et personnel et les aspects à améliorer dans leurs
environnements de travail respectifs. L’engouement pour la mise en place de modes de travail hybrides était déjà bien présent : 47 % des
travailleurs avaient alors amorcé leur retour en présentiel, alors qu’ils n’étaient que 28 % dans le précédent sondage. La majorité des travailleurs
(51 %) affirmaient aussi vouloir revenir au bureau à raison de 2 ou 3 jours par semaine.
La troisième édition, réalisée en novembre 2021 alors que s’amorçait le retour progressif des employés de la fonction publique en présentiel, a
permis d’observer la progression du rythme de retour des travailleurs : 61 % d’entre eux affirmaient alors être de retour au bureau, contre 47 %
en août et 28 % en juin. Ce retour a également engendré un regain d’intérêt à l’égard des activités professionnelles en présentiel puisqu’une très
grande majorité d’entre eux étaient favorables à l’idée de rencontrer leurs clients et fournisseurs (74 %), de participer à des événements de
réseautage professionnel (63 %) et d’assister à des conférences (63 %) en présentiel.

Contexte (2/2)
Constats de ce nouveau sondage
Ce nouveau sondage, réalisé du 15 au 28 mars, a permis de prendre le pouls du retour et d’évaluer la satisfaction des travailleurs à cet égard. Les
résultats confirment sans équivoque que l’intérêt des travailleurs à retrouver leurs collègues, leurs espaces de travail et les services commerciaux,
alimentaires et culturels du centre-ville perdure.
En effet, alors que de plus en plus d’employeurs communiquent leurs plans de retour (72 %), une grande majorité (68 %) des travailleurs
fréquentent leurs bureaux, à temps partiel (42 %) ou à temps plein (26 %). Parmi eux, près du tiers (31 %) envisagent même d’y revenir 5 jours
par semaine.

En parallèle, l’enthousiasme pour la reprise des activités sociales et la consommation au centre-ville de Montréal se fait sentir : les cafés du matin
(50 %), les restaurants sur l’heure du lunch (73 %), les 5 à 7 dans les restaurants et les bars (45 %) ou le magasinage dans les commerces en tout
genre (46 %) figurent parmi les services que les travailleurs comptent utiliser lorsqu’ils se rendent au bureau. Ils anticipent également dépenser
jusqu’à
106 $ par semaine en moyenne.
Enfin, la santé mentale des travailleurs reste bonne, tant sur le plan personnel (90 %) que professionnel (89 %). Par ailleurs, le niveau de confiance
à l’égard des mesures sanitaires dans les transports en commun se maintient (54 %), mais nous notons que 29 % des travailleurs restent à encore
convaincre et à rassurer.
Toutes les conditions sont réunies pour assurer un retour attrayant et sécuritaire des travailleurs au bureau et sur les artères commerciales du
Grand Montréal et de son centre.

Contexte, objectifs et méthodologie

OBJECTIFS

La Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) a mandaté Léger afin de réaliser un sondage
auprès de dirigeants et employés de la grande région de Montréal pour mesurer leurs attitudes, comportements
et niveau d’aisance à retourner au travail dans les bureaux et lieux de travail de Montréal.
Ce rapport présente la quatrième itération de ce sondage.

Un échantillon de 727 dirigeants et employés d’entreprises dont le lieu de travail se situe sur l’île de Montréal,
âgés de 18 ans et plus et pouvant s’exprimer en français ou en anglais.

QUI?

De ce nombre, 5 % sont propriétaires/copropriétaires, 11 % présidents/VP, 28 % directeurs/gestionnaires,
24 % professionnels et 30 % salariés. 55 % travaillent au centre-ville, 22 % dans l’ouest de Montréal, 12 % dans
l’est de Montréal et 11 % au nord de l’île de Montréal.
La collecte de données a été réalisée entre le 15 et le 28 mars 2022.

QUAND?

La CCMM a procédé à des envois de courriels auprès de ses membres et Léger a également interrogé ses
panélistes (n=427 et n=300 respectivement).

NOTE AUX LECTEURS

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

DIFFÉRENCES ENTRE LES
ITÉRATIONS DU
SONDAGE

Les résultats présentant des différences significatives et pertinentes sont indiqués dans une zone de texte à
côté de la présentation des résultats globaux.
Les données en gras vert signalent une proportion significativement supérieure à celle des autres répondants.
À l’inverse, les données en gras rouge signalent une proportion significativement inférieure à celle des autres
répondants.

Comparaison entre les 4 éditions du sondage

Retour dans les tours

Le recours au télétravail à temps plein n’est plus la norme
Lorsque possible et pertinent, les résultats de cette étude sont comparés à ceux de la troisième vague de novembre 2021 (sondage
Web réalisé entre le 26 octobre et le 5 novembre 2021 auprès de 604 dirigeants et employés d’entreprises dont le lieu de travail se
situe sur l’île de Montréal, âgé(e)s de 18 ans et plus et pouvant s’exprimer en français ou en anglais). Ainsi, une flèche pointant vers le
haut ↑ indique une proportion significativement supérieure à novembre 2021. À l’inverse, une flèche pointant vers le bas ↓ indique une
proportion significativement inférieure à novembre 2021. Une absence de flèche signifie que les proportions sont statistiquement
identiques.
Dans l’exemple ci-dessous, la proportion de répondants qui affirment travailler de la maison à temps plein en mars 2022 est
significativement inférieure au résultat de novembre 2021 (31 %↓ vs 38 %). Par ailleurs, la proportion de répondants qui affirment
travailler du bureau et de la maison (temps partagé) en mars 2022 est significativement supérieure au résultat de novembre 2021 (42
%↑ vs 32 %
).
71%
Juin 2021

53%

Août 2021

42%

38%
31%

29%

28%

26%

19%
11%

Novembre 2021

32%

Mars 2022

17%
0%

Je travaille de la maison (télétravail) à temps
plein

Je travaille sur le lieu de travail de mon
entreprise à temps plein

Je travaille en partie de la maison et en partie
sur le lieu de travail de mon entreprise (temps
partagé)

1%

1%

1%

Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre

Faits saillants | Le retour au bureau
LES EMPLOYEURS METTENT EN PLACE LES
CONDITIONS IDÉALES POUR FACILITER LE
RETOUR DES TRAVAILLEURS AU BUREAU
Mise en action du plan de retour

Un peu moins de la moitié des dirigeants (41 %) ont
déjà mis en place un plan tandis que 47 % des
dirigeants sont en cours d’implantation ou
s’apprêtent à le faire.
Les trois quarts des employés confirment qu’ils ont
reçu un plan de retour au travail (72 %). De plus, les
trois quarts des personnes qui ont reçu un plan
affirment qu’il correspond à leurs attentes (73 %).
Fréquence de présence au bureau

La majorité des dirigeants voudraient que leurs
employés viennent 2 ou 3 fois par semaine au
bureau. Cependant, près du tiers des dirigeants
préfèrent laisser le choix aux employés (29 %).
Nous observons aussi une préférence pour aller au
bureau en milieu de semaine tandis que le vendredi
est la journée la moins populaire.
Directives du gouvernement

Plus de la moitié des répondants trouvent que les
directives du gouvernement à l’égard du retour au
bureau sont claires (61 %), rassurantes (59 %) et
efficaces (58 %).

LE RETOUR AU BUREAU

LES PARAMÈTRES DU RETOUR

Aise à l’égard du retour au travail

Éléments facilitant le retour au bureau
Politique de télétravail hybride
S’assurer de journées / moments où toute l’équipe est
présente au bureau au même moment
Flexibilité sur l’horaire (éviter les heures de pointe pour
les déplacements)

26%

À l'aise

71 %
Pas à l'aise

Meilleur moment pour revenir au travail
Le retour au travail est déjà
amorcé

50%
13%

En mars ou avril 2022
En mai ou juin 2022
En juillet ou août 2022
En septembre 2022 ou après

8%
2%

10%

2 jours par semaine

29%
20%

3 jours par semaine
4 jours par semaine
5 jours par semaine

56%
51%

Enjeux liés au retour en présentiel selon les
travailleurs et les gestionnaires
Réticences de certains employés à l’idée de revenir au
bureau
Insatisfaction de certains employés quant à la politique
de retour de l’entreprise
Attraction et rétention de talents qui préfèrent le
télétravail

50%
42%
42%

13%

Fréquence anticipée de présence au bureau
pour les travailleurs qui sont de retour
1 jour par semaine

78%

Meilleure journée pour aller au bureau
Lundi

40%

Ma rd i

67%

Me rcredi

67%

Jeudi

10%
31%

Vendredi

58%
25%
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Faits saillants | La consommation au centre-ville de
Montréal
SATISFACTION ET RETOUR ATTRAYANT
SATISFACTION QUANT À L’EXPÉRIENCE
EMPLOYÉ OFFERTE PAR L’EMPLOYEUR
POUR ASSURER UN RETOUR ATTRAYANT

Satisfait

28%

60 %

LA CONSOMMATION
Moyenne

Montant dépensé par
semaine

Les services du centre-ville que les
travailleurs utilisent
73%
50%

Restaurants/cafés le matin

SATISFACTION QUANT AUX SERVICES
COMMERCIAUX, ALIMENTAIRES ET CULTURELS
DU CENTRE-VILLE

Commerces en tout genre

46%

Bars et restaurants pour 5@7

45%

Services (coiffure, nettoyeur,
tailleur, etc.)

26%
20%

Salles de spectacles

15%

Théâtres

Satisfait
Peu/pas
satisfait

106 $

Restaurants/cafés sur l'heure du
lunch

Peu/pas
satisfait

71 %↑
26%

LES TRAVAILLEURS VEULENT SE RETROUVER ET
SONT SATISFAITS DE CE QU’IL LES ATTEND À LEUR
RETOUR AU BUREAU

Musées

13%

Services de bien-être (spa,
massages, etc)

13%

Transport en commun

1%

Autres

1%
12%

Aucun de ceux-ci
Je ne sais pas

2%

Tandis que plus de la moitié des travailleurs (71 %)
affirment leur aise à l’idée de revenir au bureau, la
mise de place de modes de travail hybrides (78 %)
permettant aux employés d’être présents au bureau
en même temps que leurs collègues (56 %) et la
flexibilité sur l’horaire (51 %) restent les facteurs qui
séduisent les travailleurs.
Les travailleurs sont en majorité (60 %) satisfaits des
plans élaborés par leur employeur pour leur assurer
un retour au bureau attrayant et sécuritaire.
Ils sont également très nombreux à affirmer leur
satisfaction à l’égard des services commerciaux,
alimentaires et culturels que le centre-ville offre à ses
visiteurs.
Lorsque nous les interrogeons sur ceux qu’ils seront le
plus à même de fréquenter dès leur retour au bureau,
les restaurants sur l’heure du lunch (73 %) sont les plus
populaires, suivis des cafés le matin (50 %), des
commerces en tout genre (46 %) et des bars pour 5@7
(45 %).
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Faits saillants | Les autres facettes du retour
au bureau
CONTEXTE DE TÉLÉTRAVAIL

↑

31%

IMPACT DE LA PANDÉMIE
Confiance envers les mesures sanitaires des
transports en commun

42% ↑

TOTAL OUI

26%

54%

1%
Télétravail Lieu de travail à Travail hybride
temps plein
temps plein

NSP

Satisfaction générale en télétravail

TOTAL NON

29%

34%
20%

18%

Très
confiance

Assez
confiance

Peu
confiance

11%
Pas du tout
confiance

16%

NSP

11%
Satisfait-e

80 %

La santé mentale des travailleurs
PROFESSIONNELLE

Insatisfait-e

11%

Top 3 des enjeux professionnels en
télétravail pour les travailleurs
1. La perte d’esprit d’équipe (34%)
2. L’isolement social (32%)
3. La difficulté de faire la séparation entre la vie personnelle et
professionnelle (25%)

Top 3 des enjeux de gestion en télétravail
1. La perte d’esprit d’équipe (47%)
2. La perte d’engagement de mes employés (29%)
3. Le manque de collaboration entre mes employés (24%)

89 %
Excellente,
bonne ou très
bonne
Ma uvaise

PERSONNELLE
10%

90 %

LES TRAVAILLEURS SONT DE MOINS EN MOINS EN
TÉLÉTRAVAIL, MAIS L’APPRÉCIENT TOUJOURS
AUTANT

Bien que cette tendance soit en baisse au gré des
sondages menés par la Chambre, près du tiers des
travailleurs (31 %) travaillent toujours à temps plein
de la maison.
Par ailleurs, l’ensemble des travailleurs interrogés
expriment leur satisfaction à l’égard du télétravail
pour des raisons que nos précédents sondages ont
déjà révélées : un meilleur équilibre entre la vie
professionnelle et la vie personnelle et un gain de
temps lié aux trajets par exemple.
Cependant, le télétravail amène son lot de défis
aussi bien pour les travailleurs que pour les
gestionnaires, qui mentionnent la perte d’esprit
d’équipe comme enjeu majoritaire (34 % et 47 %
respectivement). Pour les employeurs, la perte
d’engagement des employés (29 %) et le manque de
collaboration entre eux (24 %) complexifient aussi la
gestion en télétravail.
En parallèle, les travailleurs évaluent que leur santé
mentale reste bonne, tant sur le plan professionnel
(53 %) que personnel (54 %).
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Le rythme de
retour au
bureau des
travailleurs

Les travailleurs apprennent à vivre avec le virus et
sont à l’aise de revenir au bureau

TOTAL À L’AISE

71 %
JUIN 2021

AOÛT 2021

NOV. 2021

70%

68%

71%

TOTAL PAS À
L’AISE

41%
29%

26 %

JUIN 2021

AOÛT 2021

NOV, 2021

27%

28%

25%

16%
10%
4%
Très à l’aise

Assez à l’aise

Peu à l’aise

Pas du tout à l’aise

Je ne sais pas

Q13. Certaines entreprises ont amorcé leur retour au travail en présentiel depuis le 28 février, d’autres non. En date d’aujourd’hui, vous sentez-vous
à l’aise de revenir progressivement travailler au bureau/lieu de travail?
Base : Tous les répondants (n=727)

10

Les travailleurs sont de plus en plus nombreux à
revenir au bureau

71%

Juin 2021
Août 2021

53%

Novembre 2021
42%

38%
31%

29%
19%

28%

26%

Mars 2022

32%

17%

11%
0%
Je travaille de la maison (télétravail) à Je travaille sur le lieu de travail de mon Je travaille en partie de la maison et
temps plein
entreprise à temps plein
en partie sur le lieu de travail de mon
entreprise (temps partagé)
Q1. Quelle est la situation, parmi les suivantes, qui illustre le mieux votre contexte de travail actuel?
Base : Tous les répondants (n=727)

1%

1%

1%

Je ne sais pas / Je préfère ne pas
répondre
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Près du tiers des travailleurs qui sont de retour
envisagent d’aller travailler au bureau 5 jours
par semaine
1 jour par semaine

10%

2 jours par semaine

29%

3 jours par semaine

4 jours par semaine

5 jours par semaine

Proportion supérieure chez :
• Les femmes (33%)
• Les répondants qui ont un diplôme
universitaire (32%)
• Les répondants qui travaillent au
centre-ville (35%)

20%

10%

31%

Proportion supérieure chez :
• Les hommes (36%)
• Les répondants de la Rive-Nord
(45%)
• Les salariés (42%)
• Les répondants qui ont un diplôme
prim./sec. (66%) ou collégial (51%)

Q402. De manière générale et depuis que vous avez amorcé votre retour, à quelle fréquence allez-vous ou comptez-vous aller au bureau au cours
des prochaines semaines?
Base: Les travailleurs qui sont au bureau à temps plein ou partiel (n=496)
Nouvelle question, aucune comparaison possible.
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La majorité des entreprises avaient amorcé le retour
en présentiel au 1er avril. Pour les autres, cela était
prévu dans les semaines suivantes.
Le retour au travail en présentiel est déjà amorcé dans mon
entreprise

50%

En mars ou avril 2022

13%

En mai ou juin 2022

En juillet ou août 2022

En septembre 2022 ou après

Je ne sais pas

8%

2%

13%

14%

Q14. À quel moment vous sentiriez-vous le plus à l’aise de revenir au travail progressivement en présentiel?*
Base : Tous les répondants (n=727)
*Modification des choix. Pour cette raison, aucune comparaison n’est possible.
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Les employeurs
facilitent le
retour au
bureau de leurs
employés

Les employeurs sont de plus en plus nombreux à
communiquer leurs plans de retour
TOTAL OUI

72 %↑

JUIN
2021

AOÛT
2021

NOV.
2021

48%

63%

65%

49%↑

23%

22%
6%

Oui

En cours de communication

Q21. Un plan de retour au travail a-t-il été communiqué par votre employeur?
Base : Les salariés (n=360)

Non

Je ne sais pas
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Ces plans de retour sont déjà appliqués ou en cours
de l’être dans la plupart des entreprises
C’est déjà fait, depuis le 28 février

41%

En mars ou avril 2022

33%

En mai ou juin 2022

En juillet ou août 2022

En septembre 2022 ou après

Je ne sais pas

7%

TOTAL
En cours et
à venir

1%

47%

5%

13%

Q501. Considérant que la directive concernant l'obligation de demeurer en télétravail vient d'être levée, à quelle date avez-vous prévu de mettre en
action votre plan de retour au bureau?
Base : Les répondants qui sont dirigeants (n=367)
Nouvelle question, aucune comparaison possible.
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Les employeurs anticipent le retour de leurs
employés dès le printemps à raison de deux jours par
semaine ou au choix
Au printemps 2022
À l’été 2022
À l’automne 2022
À l’hiver 2023

29%

27%

29%
24% 25%

25% 25%

27%

26% 26%

22%
18%
14%
10%

8% 7%
3%

1 jour par semaine

2 jours par semaine

3 jours par semaine

7% 6%
5%

4 jours par semaine

7%

9%

11%

12%

5 jours par semaine

Q502. De manière générale, à quelle fréquence allez-vous demander à vos employés de revenir au bureau?
Base : Les répondants qui sont dirigeants (n=367)
Nouvelle question, aucune comparaison possible.

Au choix de l’employé
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Pour faciliter le retour des employés, favoriser une
politique de travail hybride axée sur le travail d’équipe
et la flexibilité sur l’horaire est idéal
Politique de télétravail hybride

78%

S’assurer de journées / moments où toute l’équipe est présente au bureau au
même moment

56%

Flexibilité sur l’horaire (éviter les heures de pointe pour les déplacements)

51%

Tenue d’activités sociales et informelles entre équipe

48%

Des espaces de bureaux plus attrayants

31%

Politique en matière de santé mentale

22%

Contribution de l’employeur aux titres de transport

14%

Mise à disposition d’espaces pour le transport actif

8%

Contribution de l’employeur aux frais de repas du midi
Offrir un service de garde sur les lieux de travail
Autre

6%
3%
1%

Rien en particulier
Je ne sais pas
*Ne s’applique pas

8%
3%
1%

Q503. Parmi les éléments suivants, quels sont ceux que vous comptez mettre en place afin de faciliter le retour des employés?
Base : Les répondants qui sont dirigeants (n=367)
Mentions multiples : Les répondants ayant la possibilité de donner plusieurs réponses, le total des mentions peut être supérieur à 100 %.
Nouvelle question, aucune comparaison possible. *Mentions spontanées provenant de la catégorie « Autre »
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Les directives du gouvernement à l’égard du retour
au bureau sont claires, rassurantes et efficaces
Très
Les directives du
gouvernement à
l’égard du retour
au bureau sont…

…claires?

Assez

Peu

13%

48%

…rassurantes?

7%

52%

…efficaces?

7%

51%

Pas du tout

TOTAL
Très + Assez

Je ne sais pas

21%

22%

21%

8%

7%

7%

10%

12%

14%

61%

59%

58%

Q505. Dans un contexte où vous devez, en tant qu’employeur, organiser de nouveau le retour au bureau de vos employés, dans quelle mesure les
directives du gouvernement à l'égard du retour au bureau sont-elles …
Base : Les répondants qui sont dirigeants (n=367)
Nouvelle question, aucune comparaison possible.
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La satisfaction
des travailleurs
à l’égard du
retour

Les travailleurs sont satisfaits de l’expérience qui
leur est offerte par leur employeur au bureau

TOTAL SATISFAIT-E

60 %

TOTAL
PEU SATISFAIT-E

NOV. 2021

28 %

70%

41%

NOV. 2021
23%

19%↓

19%
9%

Très satisfait-e

Assez satisfait-e

Peu satisfait-e

Pas du tout satisfait-e

12%

Je ne sais pas

Q11B. Puisque votre retour au bureau est déjà amorcé, dans quelle mesure êtes-vous satisfait-e par l’expérience employé offerte par votre
employeur pour assurer un retour attrayant?
Base : Les salariés qui ont déjà amorcé leur retour au bureau (n=230)
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Les travailleurs qui ont pris connaissance des
plans de retour réalisés par leur employeur
sont satisfaits
TOTAL OUI

73 %

AOÛT 2021

NOV. 2021

71%

76%

48%

TOTAL NON

Novembre 2021

23 %↑

47%
38%

38%

Août 2021
Mars 2022

AOÛT 2021

NOV. 2021

19%

14%

25%

23%

15%

15%
10%
4%

Beaucoup

Assez

Peu

5%
Pas du tout

8%

10%

10%
5%

Je ne sais pas

Q21B. Ce plan de retour répond-il à vos attentes quant à la responsabilité de votre employeur d’assurer un retour sécuritaire des employés au
bureau?
Base : Les salariés qui affirment qu’un plan de retour au travail a été communiqué ou est en cours de communication (n=259)
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En moyenne, les travailleurs prévoient dépenser
jusqu’à 106 $ par semaine au centre-ville
Restaurants/cafés sur l'heure du lunch

73%

Restaurants/cafés le matin

50%

Commerces en tout genre

46%

Bars et restaurants pour 5@7

45%

Services (coiffure, nettoyeur, tailleur, etc.)

26%

Salles de spectacles

20%

Théâtres

15%

Musées

13%

Services de bien-être (spa, massages, etc)

13%

*Transport en commun

1%

Autres

1%

Aucun de ceux-ci
Je ne sais pas

Total
dépensé par
semaine

12%

n=

344

50 $ ou moins

34 %

51 $ - 100 $

20 %

Plus de 100 $

21 %

Je ne sais pas

24 %

Moyenne

106 $

Proportion supérieure chez :
• Les hommes (120 $)
• Les 50 ans et plus (126 $)
• Les habitants de l’île de Montréal
(117 $)
• Les dirigeants (124 $)
• Les répondants qui ont un diplôme
universitaire (109 $)

2%

Q404. Depuis que vous avez commencé à venir au bureau ou lorsque vous reviendrez au bureau, quels sont les services que vous avez utilisés ou que vous comptez utiliser?**
Base : Les travailleurs du centre-ville (n=400)
Q404B. En pensant à tous les services que vous avez utilisés ou que vous comptez utiliser, quel montant de dépenses prévoyez-vous faire par semaine?**
Base : Les travailleurs qui ont prévu utiliser des services du centre-ville (n=344)
**Nouvelle question, aucune comparaison possible. Mentions multiples : Les répondants ayant la possibilité de donner plusieurs réponses, le total des mentions peut être supérieur à 100 %.
*Mentions spontanées provenant de la catégorie « Autres »
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La satisfaction à l’égard des services commerciaux,
alimentaires et culturels du centre-ville est en
hausse

TOTAL
SATISFAIT-E

71 %↑
NOV. 2021
58%

TOTAL
PEU/PAS SATISFAIT-E

26 %

56%

NOV. 2021
36%

21%
15%

Très satisfait-e

Assez satisfait-e

Peu satisfait-e

5%

3%

Pas du tout satisfait-e

Je ne sais pas

Q11A. Puisque votre retour au bureau est déjà amorcé, dans quelle mesure êtes-vous satisfait-e par l’offre de services commerciaux, alimentaires et
culturels du centre-ville actuellement?
Base : Les répondants dont le retour au bureau est déjà amorcé et qui travaillent au centre-ville (n=260)
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Une grande majorité de travailleurs juge que sa
santé mentale est bonne, tant sur le plan personnel
que professionnel
Au niveau professionnel

Au niveau personnel

TOTAL BONNE

89 %
90 %

Nov. 2021

Professionnel

Personnel

88%

89%

Professionnel

35%
31%
23%

37%

TOTAL MAUVAIS

11 %
10 %

30%

23%

9%

Personnel

12%

11%

Bonne

Mauvaise

Q301. Après plus de deux ans de pandémie, comment évalueriez-vous votre santé mentale?
Base : Tous les répondants (n=727)

Proportion supérieure chez :
• Les 18 à 34 ans (16%)
• Travail à Montréal Nord (17%)
• Les salariés (13%)

9%
2%

Très bonne

Personnel

Professionnel
Nov. 2021

Excellente

Proportion supérieure chez :
• Les 18 à 34 ans (19%)
• Les habitants de l’île de
Montréal (13%)

1%↓

Très mauvaise

0%

0%

Je ne sais pas
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Plus de la moitié des travailleurs ont confiance dans
les mesures sanitaires mises en place dans les
transports en commun, mais 29 % restent à
convaincre
TOTAL
CONFIANCE

54%
JUIN 2021

AOÛT 2021

NOV. 2021

63%

57%

53%

34%

20%↑

TOTAL PAS
CONFIANCE

29 %↓

JUIN 2021

AOÛT 2021

NOV. 2021

35%

32%

36%

18%↓

16%↑
11%

Très confiance

Assez confiance

Peu confiance

Pas du tout confiance

Je ne sais pas

Q3. Dans quelle mesure les mesures sanitaires mises en place dans les transports en commun vous donnent-elles confiance pour reprendre ceuxci lors de votre retour sur votre lieu de travail?*
Base : Tous les répondants (n=727)
*Modification de la question en août 2021. En juin 2021, la question était : « Dans quelle mesure avez-vous confiance que les transports en commun (métro,
autobus, train) seront sécuritaires au cours des prochains mois? »
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Les défis du
travail en mode
hybride

L’appréciation à l’égard du télétravail se maintient

TOTAL
SATISFAIT-E

80%↑
JUIN 2021

AOÛT 2021

NOV. 2021

84%

78%

76%

TOTAL PAS
SATISFAIT-E

11 %

46%
35%

JUIN 2021

AOÛT 2021

NOV. 2021

11%

14%

12%

9%↓

8%
3%
Très satisfait-e

Assez satisfait-e

Peu satisfait-e

Pas du tout satisfait-e

Q5. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait-e de votre expérience en télétravail de façon générale?
Base : Tous les répondants (n=727)

Je ne sais pas
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La perte d’esprit d’équipe reste le plus grand défi en
télétravail pour les dirigeants
La perte d’esprit d’équipe

48%

La perte d’engagement de mes employés

29%

Le manque de collaboration entre mes employés

25%

Des difficultés d’organisation de mes employés

21%

La perte de productivité de mes employés

15%

Des difficultés d’organisation personnelle

13%

Des difficultés de rencontrer des échéanciers

10%

Des difficultés à livrer des mandats

9%

Des problèmes de relations avec les fournisseurs
**Difficulté de recrutement et de rétention / manque de main-…
**La culture d'entreprise / le sentiment d'appartenance
**Problèmes techniques/technologiques/informatiques

7%
3%
2%
1%

**Logement inadapté au télétravail: manque d'espace, problèmes… 1%
**Difficulté avec un employé/un mandat en particulier (sans… 1%
Autre
Aucun en particulier
Je ne sais pas /Ne s’applique pas

3%
5%
18%

Q401: Quels sont les enjeux de gestion auxquels vous faites face présentement avec le télétravail?*
Mentions multiples : Les répondants ayant la possibilité de donner plusieurs réponses, le total des mentions peut être supérieur à 100 %.
*Nouvelle question, aucune comparaison possible.
**Mentions spontanées provenant de la catégorie « Autre »
Base : Les répondants qui sont dirigeants (n=367)
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Au même titre que les dirigeants, les salariés
souffrent de la perte d’esprit d’équipe en télétravail
- L’isolement social est aussi un enjeu important
34% 40%

La perte d’esprit d’équipe

43%

32%

L’isolement social

35%

25%

Difficile séparation entre la vie personnelle et professionnelle

19%

Des effets négatifs sur les marques de reconnaissance et le
sentiment d’appartenance auprès de l’entreprise

15%

La perte d’engagement envers l’employeur

12%

10%

La perte de productivité

Je ne sais pas /Ne s’applique pas

16%

10%

7%
4%

Les conflits familiaux

Aucun en particulier

21%
24%

8%
7%

Des difficultés d’organisation personnelle

Autre

Le logement inadapté au
télétravail, le manque de
contacts directs,
l’augmentation de la charge
travail et le manque d’aide
disponible figurent aussi parmi
les enjeux du télétravail cités par
les travailleurs interrogés*.

29%
32%

12%
14%

La réduction des possibilités d’avancement de carrière

Problèmes techniques/technologiques/informatique

39%

0%

8%
7%

Mars 2022

3%
4%

Novembre 2021

1%

1%

Août 2021

2%
2%

1%
0%

4%
23%

28%

33%

Q201. Quels sont les enjeux professionnels auxquels vous faites face présentement avec le télétravail?
Mentions multiples : Les répondants ayant la possibilité de donner plusieurs réponses, le total des mentions peut être supérieur à 100 %.
*Mentions spontanées provenant de la catégorie « Autre »
Base : Les répondants qui sont salariés (n=360)
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Les défis à relever dans le cadre du retour au
travail en présentiel
Réticences de certains employés à l’idée de revenir au bureau

50%

Insatisfaction de certains employés sur la politique de retour de
l’entreprise

42%

Attraction et rétention de talents qui préfèrent le télétravail

42%

Des difficultés de conciliation famille-travail

36%

La gestion des espaces de travail

32%

Des éclosions d’infections à la COVID au sein de mes employés

27%

La communication interne en contexte de travail hybride

22%

Des effets sur la productivité

20%

Le statut vaccinal des employés
Offrir le soutien nécessaire aux gestionnaires qui doivent opérer ces
changements
*Le transport: temps de déplacement trop important, trafic, transport
en commun
Autre

18%
15%
2%
1%

Rien en particulier

8%

Je ne sais pas /Ne s’applique pas

8%

Q504. Quels sont les enjeux que vous entrevoyez dans le cadre du retour au travail en présentiel?
Base : Tous les répondants (n=727)
Mentions multiples : Les répondants ayant la possibilité de donner plusieurs réponses, le total des mentions peut être supérieur à 100 %.
Nouvelle question, aucune comparaison possible. *Mentions spontanées provenant de la catégorie « Autre »
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Conclusion
UN RETOUR
CONFIRMÉ

Les travailleurs sont de plus en plus nombreux à avoir amorcé leur retour au bureau, et ce, à temps plein comme à
temps partiel.

UN RETOUR
SATISFAISANT

Les travailleurs réaffirment leur satisfaction à l’égard des plans de retour mis sur pied par les employeurs ou des
services alimentaires, commerciaux et culturels du centre-ville de Montréal.

UN RETOUR
CONVIVIAL

Qu’il s’agisse de se rendre au bureau en même temps que le reste de son équipe, d’aller prendre un café le matin, de
dîner au restaurant le midi, de réseauter dans un bar le soir ou encore de magasiner après les heures de travail, les
travailleurs sont enthousiastes à l’idée de retrouver leurs collègues de travail et de consommer au centre-ville.

MAIS DES
TRAVAILLEURS À
RASSURER

29 % des travailleurs restent à convaincre face aux mesures sanitaires déployées dans les transports en commun.
Un effort généralisé pour rassurer les travailleurs et l’ensemble des usagers est à fournir pour permettre un retour au
bureau en toute sécurité.

PROCHAINES
ÉTAPES

Dans les prochains mois, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain continuera de fournir aux employeurs
et aux travailleurs, par le biais de divers événements et publications, des ressources et des outils pour soutenir leur
retour dans les tours.
Le 22 avril dernier, la Chambre a notamment lancé la plateforme Espaces et cie, une solution gratuite pour afficher et
trouver des espaces de bureaux au centre-ville de Montréal.
Pour plus de détails sur l’ensemble des outils et le reste des initiatives, visitez notre page Web et restez à l’affût!

Rendez-vous sur la plateforme

Créez votre profil gratuitement et
louez ou sous-louez votre espace à
bureaux simplement, dès maintenant!

Espaces à bureaux au centre-ville de Montréal
Faits saillants
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L’équipe de la Chambre de commerce du
Montréal métropolitain est prête à vous
accompagner dans ce processus.
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