
Enquête sur la perception des Montréalais à propos 

de l’identité internationale de leur ville :  

premiers résultats 

 ________________________ 
 

Pour le compte d’une équipe de recherche composée de Stephan Davidshofer 
(Université de Genève), François Forêt (Université libre de Bruxelles) et Frédéric 
Mérand (Université de Montréal), avec le soutien financier de Montréal 
International,	 l’agence de promotion économique internationale du Grand 
Montréal, et du G3 de la Francophonie, un sondage en ligne a été mené entre le 
9 et le 27 septembre 2021 par l’agence de recherche iVOX auprès d’un 
échantillon de 2500 résidents de Bruxelles, Genève et Montréal. Le sondage a 
obtenu une approbation éthique de l’Université de Montréal (CERAH-2021-079-
D). La marge d’erreur maximale pour les 750 résidents de l’île de Montréal s’élève 
à 3,51 %. 
 

Parmi les 750 Montréalais qui ont répondu au sondage conduit en français, 445 

sont femmes et 305 des hommes. 32,5% des personnes sont âgées de 70 ans et 

plus, 17,1% ont entre 55 et 70 ans, 19,7% sont âgées de 40 à 54 ans. 58,6 % ont 

arrêté leurs études à 20 ans ou plus et 32 % entre 16 et 19 ans. Le reste est encore 

aux études ou a arrêté avant 15 ans.  92,7% sont des citoyens canadiens, 3,9 % 

sont des étrangers mais résidents permanents et 3,4 % sont des résidents 

temporaires. 50,3 % sont nés à Montréal, 34,7 % sont résidents depuis 15 ans ou 

plus, 8,9 % sont résidents depuis 5 ans ou plus et 6,1% sont résidents depuis 

moins de 5 ans.   

 

Cette note présente les premiers résultats avant l’analyse. 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

42%

39%

19%

Vous rendez-vous régulièrement dans 
le Quartier international ? 

Oui

Non

Je ne connais pas
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Destination touristique

Ville universitaire

Lieu d'évènements sportifs et culturels

Lieu d'accueil D'OI

Siège de multinationales

Place financière internationale

Elle n'est pas reconnue

D’après vous, votre vil le est surtout connue à 
l’échelle l ’ internationale comme... ? 



 

 
 

 
 

 

41%

50%

7%2%

Que pensez-vous de l'affirmation suivante : la présence 
d'organisations internationales apporte des retombées 

économiques significatives ?

Tout à fait d'accord

Plutôt d'accord

Plutôt en désaccord

Tout à fait en désaccord

50%
42%

7%1%

Que pensez-vous de l'affirmation suivante : la présence 
d'organisations internationales est une source de 

rayonnement mondial ?

Tout à fait d'accord

Plutôt d'accord

Plutôt en désaccord

Tout à fait en désaccord



 
 

 

 

 
 

 

91%

9%

Que pensez-vous de l'affirmation suivante : la présence 
d'organisations internationales bénéficie au pays tout entier ?

D'accord

Désaccord
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Je me sens fier d'y
habiter

J'en ressens les
impacts positifs

dans ma vie
quotidienne

Cela m'est
indifférent

Je ressens une perte
d'identité

J'en ressens les
impacts négatifs

dans ma vie
quotidienne

Que ressentez-vous quand vous pensez au caractère 
international de votre vil le ? 

Moyenne des réponses sur  une échel le de 0 à 10



 
 

 

 
 

 
 

Oui 
29%

Non 
58%

Je ne sais pas / Je 
préfère ne pas 

répondre
13%

Pensez vous que la crise sanitaire va rendre votre ville moins 
internationale ?  

Oui

Non

Je ne sais pas / Je préfère ne
pas répondre

66%
11%

23%

Si on définit la mondialisation économique comme la 
multiplication des échanges de marchandises, des services et 

de capitaux au délà des nations, diriez vous que c'est une 
bonne ou une mauvaise chose ? 

Bonne chose

Mauvaise chose

Je ne sais pas / Je préfère ne
pas répondre



 

79%

7%

14%

Si on définit la mondialisation culturelle comme la 
multiplication des échanges culturels au-delà des nations, 
diriez-vous que c'est une bonne ou une mauvaise chose ?  

Bonne chose

Mauvaise chose

Je ne sais pas / Je préfère ne
pas répondre


