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Sondage sur l’achalandage au centre-ville et la 
réorganisation du travail des entreprises

Série L’activité économique au centre-ville de Montréal
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a mandaté Léger pour réaliser une série de sondages auprès
de dirigeants et d’employés de la grande région de Montréal. L’objet des sondages : mesurer leur attitude envers le retour dans les
bureaux et lieux de travail de Montréal ainsi que leurs comportements et niveau d’aisance à cet égard.
Ce rapport présente les résultats du

Un échantillon de employés d’entreprises situées sur l’île de Montréal, âgés de 18 ans et plus et pouvant
s’exprimer en français ou en anglais. De ce nombre, 5 sont propriétaires/copropriétaires, 9, présidents/VP, 17, directeurs/gestionnaires,
30, professionnels et 33, salariés. Du total, 54 travaillent au centre ville, 20, dans l’ouest de Montréal, 15, dans l’est de Montréal et 11,
au nord de l’île de Montréal.

La collecte de données a été réalisée entre le

La CCMM a procédé à des envois de courriels auprès de ses membres et Léger a interrogé ses panélistes (n = 307 et n = 302
respectivement).

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

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 signalent une proportion significativement supérieure à celle des autres répondants. À
l’inverse, les données en signalent une proportion significativement inférieure à celle des autres répondants.
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71 %

11 %
17 %

0 %

53 %

19 %

28 %

1 %

38 %

29 % 32 %

1 %

31 %
26 %

42 %

1 %

18 %↓

28 %

53 %↑

1 %

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)

Je ne sais pas / Je préfère ne pas
répondre

Juin 2021

Août 2021

Novembre 2021

Mars 2022

Septembre 2022
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PORTRAIT ACTUEL DE LA SITUATION 

38%

65%

66%

60%

22%

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

18 %

29 %

16 %

9 %

28%

1 jour par
semaine

2 jours par
semaine

3 jours par
semaine

4 jours par
semaine

5 jours par
semaine

Politique de télétravail hybride et flexible 62 %

S’assurer de journées ou moments où toute l’équipe est au 
bureau en même temps

51 %

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

51 %

GESTES POSÉS PAR LES EMPLOYEURS
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6 %

23 %

40 %

25 %

Beaucoup d’effets 
négatifs

Modérément 
d’effets négatifs

Peu d’effets 
négatifs

Pas du tout 
d’effets négatifs

12 %

12 %
Satisfait-e

Insatisfait-e

NSP

76 %

CONTEXTE DE TÉLÉTRAVAIL ENJEUX DU TÉLÉTRAVAIL 

1. La perte de l’esprit d’équipe (52 %)

2. La perte d’engagement de mes employés (32 %)

3. Le manque de collaboration entre mes employés (25 %)

1. La perte de l’esprit d’équipe (32 %)

2. L’isolement social (26 %)

3. La difficulté de faire la séparation entre la vie personnelle

et professionnelle (16 %)



La situation 
actuelle des 
travailleurs du 
Grand Montréal
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71 %

11 %
17 %

0 %

53 %

19 %

28 %

1 %

38 %

29 % 32 %

1 %

31 %
26 %

42 %

1 %

18 %↓

28 %

53 %↑

1 %

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)

Je ne sais pas / Je préfère ne pas
répondre

Juin 2021

Août 2021

Novembre 2021

Mars 2022

Septembre 2022

Q1. Quelle est la situation, parmi les suivantes, qui illustre le mieux votre contexte de travail actuel?

Base : Tous les répondants (n = 609)
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18 %

29 %

16 %

9 %

28 %

10 %

29 %

20 %

10 %

31 %

1 jour par semaine

2 jours par semaine

3 jours par semaine

4 jours par semaine

5 jours par semaine

Septembre 2022

Mars 2022

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 = 495)
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Q403. De manière générale, quel(s) jour(s) préférez-vous aller au bureau? 

Base : Tous les répondants (n = 609). Mentions multiples : Les répondants ayant la possibilité de donner plusieurs réponses, le total des mentions peut être supérieur à 100 %. Étant donné le faible 

nombre de répondants (n < 30), les données sont présentées à titre indicatif seulement. 

38 %

65 %

66 %

60 %

22 %

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

SEPT. 

2022

MARS

2022

Sexe Âge Région (résidence) Lieu de travail
Statut de 

travailleur
Secteur d’activité

Homme Femme 18-34 35-49 50+ Rive-Nord
Île de 

Montréal
Rive-Sud

Centre-

ville
Nord Ouest Est Dirigeant Salarié

Métiers de 

bureau

Accueil et 

de vente
Autres

n= 609 727 282 327 137 237 235 85 443 76 327 69 120 93 263 346 296 27* 286

Lundi 38 % 40 % 38 % 38 % 39 % 33 % 41 % 25 % 42 % 30 % 30 % 48% 47 % 44 % 39 % 37 % 29 % 52 % 45 %

Mardi 65 % 67 % 62 % 68 % 64 % 65 % 66 % 64 % 67 % 59 % 67% 68 % 57 % 67 % 72 % 60 % 62 % 67 % 69 %

Mercredi 66 % 67 % 66 % 66 % 61 % 70 % 66 % 58 % 70 % 54 % 67% 61 % 64 % 69 % 71 % 62 % 63 % 59 % 70 %

Jeudi 60 % 58 % 65 % 57 % 58 % 57 % 65 % 55 % 63 % 57 % 61% 61 % 54 % 65 % 62 % 59 % 60 % 56 % 61 %

Vendredi 22 % 25 % 26 % 18 % 17 % 22 % 26 % 22 % 23 % 14 % 15% 29 % 30 % 31 % 20 % 24 % 16 % 33 % 27 %
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11 %

35 %

22 %

17 %
15 %

Très satisfait-e Assez satisfait-e Peu satisfait-e Pas du tout satisfait-e Je ne sais pas

SATISFAIT
46 %

PEU SATISFAIT
39 %

Q11B : Puisque votre retour au bureau est déjà amorcé, dans quelle mesure êtes-vous satisfait-e de l’expérience offerte par votre employeur pour assurer un retour attrayant?

Base : Les salariés pour qui le retour au bureau est déjà amorcé (n = 279)
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48 %

29 %

9 %
3 %

12 %

Très satisfait-e Assez satisfait-e Peu satisfait-e Pas du tout satisfait-e Je ne sais pas

Q5. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait-e de votre expérience en télétravail de façon générale? 

Base : Tous les répondants (n = 609)

SATISFAIT
76 %

PAS SATISFAIT
12 %
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21 %

35 % 35 %

7 %

2 %
0,2 %

23 %

35 %
32 %

7 %

2 %
0,3 %

Excellente Très bonne Bonne Mauvaise Très mauvaise Je ne sais pas

Au niveau professionnel Au niveau personnel

Q301 : Après plus de deux ans de pandémie, comment évalueriez-vous votre santé mentale? 

Base : Tous les répondants (n = 609)

TOTAL TRÈS BONNE

56 %
58 %↑

TOTAL MAUVAISE

9 %
9 %

PROFESSIONNEL 

Proportion supérieure chez :

• Les 50 ans et plus (64 %)

• Les métiers de bureau (60 %)

• Les répondants qui sont en 

télétravail à temps plein (66 %)

PERSONNEL 

Proportion supérieure chez :

• Les 50 ans et plus (69 %)

• Les répondants qui sont en 

télétravail à temps plein (68 %)

PROFESSIONNEL 

Proportion supérieure chez :

• Les répondants qui travaillent au 

bureau à temps plein (14 %)

• Les entreprises plus petites – de 25 

à 99 employés (15 %)

PERSONNEL

Proportion supérieure chez :

• Les répondants qui travaillent au 

bureau à temps plein (13 %)

• Travail à Montréal-Est (18 %)

• Les travailleurs autres que ceux qui 

exercent un métier de bureau ou 

d’accueil et de vente (14 %)



La réorganisation 
du travail vue par 
les gestionnaires 
et les employés
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Q607. Parmi les activités suivantes, lesquelles sont les plus impactées par le rythme de retour des travailleurs au bureau?* 

Base : Les entreprises dont les activités sont impactées par le rythme de retour des travailleurs au bureau (n = 89)

Mentions multiples : Les répondants ayant la possibilité de donner plusieurs réponses, le total des mentions peut être supérieur à 100 %.

*Nouvelle question. Pour cette raison, aucune comparaison n’est possible.

63 %

51 %

43 %

40 %

39 %

35 %

25 %

19 %

19 %

7 %

4 %

3 %

1 %

2 %

Maintien de la culture organisationnelle

Activités de consolidation d’équipe

Recrutement et rétention de talents

Partage d'informations

Productivité des employés

Développement des compétences des employés

Maintien de la croissance de l’entreprise

Relations avec des partenaires et/ ou des fournisseurs

Développement des affaires et démarchage

Accès à des innovations technologiques

Accès à l’investissement

Autre

Aucune activité n’est impactée

Je ne sais pas
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6 %

23 %

40 %

25 %

5 %

Beaucoup d’effets négatifs Modérément d’effets négatifs Peu d’effets négatifs Pas du tout d’effets négatifs Je ne sais pas / Ne s'applique
pas

Beaucoup ou 
modérément 

d’effets négatifs

29 %

Peu ou pas d’effets 
négatifs

65 %

Q603. À quel point trouvez-vous que le télétravail a des effets négatifs sur la productivité des équipes et des travailleurs?* 

Base : Les répondants qui sont dirigeants (n = 263). *Nouvelle question. Pour cette raison, aucune comparaison n’est possible.
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Q201. 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 %.*Mentions spontanées provenant de « autre ». 

Base : Les répondants qui sont dirigeants (n = 263). 

52 %

32 %

25 %

18 %

16 %

12 %

8 %

6 %

3 %

1 %

1 %

0,4 %

0,4 %

2 %

5 %

24 %

La perte d’esprit d’équipe

La perte d’engagement de mes employés

Le manque de collaboration entre mes employés

Des difficultés d’organisation de mes employés

La perte de productivité de mes employés

Des difficultés d’organisation personnelle

Des difficultés de rencontrer des échéanciers

Des difficultés à livrer des mandats

Des problèmes de relations avec les fournisseurs

*La culture d'entreprise / le sentiment d'appartenance

*Difficulté de recrutement et de rétention / manque de main-
d'œuvre.

*Problèmes techniques/technologiques/informatiques

*Difficulté avec un employé/un mandat en particulier (sans
précision)

Autre

Aucun en particulier

Je ne sais pas /Ne s’applique pas
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32 %

26 %

16 %

13 %

12 %

10%

9 %

8 %

3 %

1 %

0,3 %

0,3 %

0,3 %

0,3 %

4 %

38 %

La perte d’esprit d’équipe

L’isolement social

La difficulté de faire la séparation entre la vie personnelle et professionnelle

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

La perte de productivité

La perte d’engagement envers l’employeur

La réduction des possibilités d’avancement de carrière

Des difficultés d’organisation personnelle

Les conflits familiaux

*Problèmes techniques/technologiques/informatiques

*Logement inadapté au télétravail: manque d'espace, problèmes d'ergonomie, etc.

*Rencontres virtuelles / manque de contact direct avec les partenaire d'affaires/ la
clientèle.

*Impact sur la santé (y compris la santé mentale) / moins actif physiquement

Autre

Aucun en particulier

Je ne sais pas /Ne s’applique pas

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 du « autre ». 

Base : Les répondants qui sont salariés (n = 346).
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Q600. Depuis la levée de l’obligation au télétravail pour les entreprises des secteurs publics et privés, avez-vous demandé à vos employés de revenir au bureau un certain 

nombre de jours par semaine?*

Base : Les répondants qui sont dirigeants (n = 263)

46 %

19 %

25 %

10 %

Oui, notre politique demande aux employés d’être présents au 
bureau un certain nombre de jours par semaine 

Oui, notre politique permet aux employés de déterminer le 
nombre de jours par semaine qu’ils souhaitent être au bureau

Non, notre politique ne demande pas aux employés d’être 
présents au bureau un certain nombre de jours par semaine 

Les activités de mon entreprise requièrent que la plupart des
employés travaillent en présentiel à temps plein
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Q601. Si vous n’avez pas encore demandé à vos employés de revenir au bureau, est-ce pour l’une des raisons suivantes?* 

Base: Les répondants qui sont dirigeants et que leur politique n’exige pas un retour au bureau (n=66)

*Nouvelle question. Pour cette raison, aucune comparaison n’est possible.

36 %

35 %

5 %

24 %

Nous préférons rester prudent face à l’exigence d’un retour au 
bureau en raison de l’effet que cela pourrait avoir sur la rétention de 

notre main-d'œuvre

Nous ne voyons pas la nécessité de demander à nos employés de
revenir au bureau

Nous n’avons plus les infrastructures nécessaires pour accueillir 
tous les employés au bureau

Aucune de ces trois raisons

Proportion supérieure chez :

• Les répondants qui considèrent que 

le télétravail n’a pas eu d’effet négatif 

sur la productivité (82 %)
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16 %

47 %

30 %

3 % 4 %

1 jour par semaine 2 jours par semaine 3 jours par semaine 4 jours par semaine 5 jours par semaine

93 % des gestionnaires qui exigent une certaine présence vont demander aux employés de travailler au

bureau de un à trois jours par semaine cet automne

Q502. De manière générale, à quelle fréquence allez-vous demander à vos employés de revenir au bureau cet automne?* 

Base : Les répondants qui sont dirigeants et qui exigent à leurs employés de venir au bureau (n = 122), *Nouvelle question, aucune comparaison possible.
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15 %

34 %

21 %

4 %

10 %

16 %

1 jour par semaine 2 jours par semaine 3 jours par semaine 4 jours par semaine 5 jours par semaine Je ne sais pas / Ne
s'applique pas

Q602. Au cours de la prochaine année et de manière générale, quel est le rythme de présence au bureau que vous envisagez pour les employés de votre entreprise?* 

Base : Les répondants qui sont dirigeants (n = 263) *Nouvelle question, aucune comparaison possible.

Proportion supérieure chez :

• Les femmes (76 %)

• Les répondants qui habitent sur la Rive-Sud (89 %)

• Les répondants qui travaillent au centre-ville (77 %)

• Les répondants qui ont un diplôme universitaire (73 %)

TOTAL 
1 à 3 jours

70 %
Proportion supérieure chez :

• Les hommes (19 %)

• Les répondants qui habitent sur l’Île de Montréal 

(17 %)

• Travail à Montréal-Ouest (30 %)

TOTAL 
4 à 5 jours

14 %
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62 %

51 %

16 %

51 %

46 %

21 %

9 %

26 %

18 %

7 %

3 %

16 %

10 %

5 %

3 %

Politique de télétravail hybride et flexible

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

Mise en place d’une politique de déconnexion

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

Tenue d’activités sociales et informelles entre équipe (5@7, jeux, moments de détente, etc.)

Politique en matière de santé mentale

Mobilisation autour d’un projet créatif et ludique à court ou long terme

Des espaces de bureaux plus attrayants

Permettre aux employés d’avoir accès à un espace de bureau assigné et personnalisé

Mise à disposition d’espaces pour le transport actif

Offrir un service de garde sur les lieux de travail

Contribution de l’employeur aux titres de transport

Contribution de l’employeur aux frais de repas du midi

Cadeaux personnalisés

Aucun de ceux-ci

Q503. Parmi les choix suivants, quels sont les incitatifs que vous comptez mettre en place pour faciliter le retour des employés?*

Base : Les répondants qui sont dirigeants (n = 263) * Mentions multiples : Les répondants ayant la possibilité de donner plusieurs réponses, le total des mentions peut être supérieur à 100 %. 

*Modification de la question, aucune comparaison possible. 

1

POLITIQUES 

FLEXIBLES DE 

GESTION DE 

L’HORAIRE

2

MESURES DE 

SOCIALISATION, 

BIEN-ÊTRE ET 

SANTÉ

3

AMÉNAGEMENTS 

DES LIEUX 

4

CONTRIBUTION 

FINANCIÈRE DE 

L’EMPLOYEUR 

AUX DÉPENSES 

DES EMPLOYÉS
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33 %

41%

16 %

5 % 4 %

Très important Assez important Peu important Pas du tout important Je ne sais pas / Ne s'applique
pas

Q605. Dans quelle mesure est-il important ou non d’avoir des bureaux réaménagés et plus adaptés aux besoins des employés dans l’idée de leur offrir une expérience 

rehaussée?* 

Base : Les répondants qui sont dirigeants (n = 263) *Nouvelle question. Pour cette raison, aucune comparaison n’est possible.

IMPORTANT

75 %
PEU ou PAS 
IMPORTANT

21 %
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Q504. Quels sont les enjeux que vous entrevoyez dans le cadre du retour au travail en présentiel?

Base : Tous les répondants (n = 609). Mentions multiples : Les répondants ayant la possibilité de donner plusieurs réponses, le total des mentions peut être supérieur à 100 %. *Mentions 

spontanées provenant du « autre ».

49 %

46 %

45 %

39 %

27 %

24 %

19 %

18 %

10 %

10 %

4 %

1 %

8 %

9 %

Réticences de certains employés à l’idée de revenir au bureau

Attraction et rétention de talents qui préfèrent le télétravail

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

Des difficultés de conciliation famille-travail

La gestion des espaces de travail

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

Des effets sur la productivité

La communication interne en contexte de travail hybride

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

Rien en particulier

Je ne sais pas /Ne s’applique pas



L’attrait et 
l’accessibilité du 
centre-ville de 
Montréal
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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 = 327). Mentions multiples : Les répondants ayant la possibilité de donner plusieurs réponses, le total des mentions peut être supérieur à 100 %. *Mention 

spontanée provenant du « autre ».

71 %

45 %

41 %

32 %

17 %

11 %

8 %

7 %

6 %

0,3 %

0,3 %

14 %

2 %

Restaurants/cafés sur l'heure du lunch

Restaurants/cafés le matin

Bars et restaurants pour 5@7

Commerces en tout genre

Services (coiffure, nettoyeur, tailleur,
etc.)

Salles de spectacles

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

Théâtres

Musées

*Transport en commun

Autres

Aucun de ceux-ci

Je ne sais pas
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46 % 46 %

31 %

15 %
12 %

5 %

1 % 1 %
3 %

La voiture (seul ou avec
membre(s) de la famille)

Le métro L'autobus La marche Le vélo Le train de banlieue Le transport adapté Autre mode de transport
(ex. covoiturage,

autopartage, autobus
scolaire, etc.)

Aucun de ceux-ci

Q609X. Quels moyens de transport utilisez ou utiliserez-vous pour vous rendre sur votre lieu de travail?*

MENTIONS MULTIPLES : Les répondants ayant la possibilité de donner plusieurs réponses, le total des mentions peut être supérieur à 100 %. Base : Les salariés (n = 346). *Modification de 

la question. Pour cette raison, aucune comparaison n’est possible.
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Q3. Dans quelle mesure les mesures sanitaires mises en place dans les transports en commun vous donnent-elles confiance pour reprendre ceux-ci lors de votre retour sur votre lieu 

de travail?*

Base : Tous les répondants (n = 609). *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? »

22 %

33 %

18 %
14 % 13 %

Très confiance Assez confiance Peu confiance Pas du tout confiance Je ne sais pas

CONFIANCE

55 %
PAS 

CONFIANCE

32 %
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https://www.ccmm.ca/fr/j-aime-travailler-au-centre-ville/


https://www.ccmm.ca/fr/j-aime-travailler-au-centre-ville/vivez-le-centre-ville-maintenant/

