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Le projet du Quartier des spectacles est enlevant. En 
un peu plus d’une décennie, ce secteur d’un kilomètre 
carré, à l’actif culturel indéniable, s’est épanoui au cœur 
du centre-ville de Montréal. Rassembleur, ce projet 
ambitieux nous a permis d’assister à une concer-
tation sans précédent des acteurs du milieu culturel. 
Porteur, il a soulevé l’enthousiasme, incité la partici-
pation financière de trois ordres de gouvernement et 
orienté les actions de tous vers des résultats probants. 
Le Quartier des spectacles est devenu une vitrine 
importante de la créativité montréalaise et d’ailleurs, 
renforçant le statut de la ville comme métropole 
culturelle parmi les plus dynamiques et attrayantes 
du monde.

Dès les débuts, la Ville de Montréal a saisi le potentiel 
de cette revitalisation. Elle a fondé le Partenariat du 
Quartier des spectacles. D’abord, elle lui a confié le 
mandat d’élaborer une vision de développement 
pour le Quartier, de lui bâtir une identité forte et de 
structurer les interventions qui y sont faites. Puis, au 
fil du temps, son mandat a été élargi à la gestion et à 
l’animation des espaces publics ainsi qu’à la promotion 
de la destination. L’équipe du Partenariat relève ces 
défis avec beaucoup de professionnalisme et d’entrain.

La contribution des acteurs culturels au succès 
du Quartier des spectacles est remarquable. Ils sont 
nombreux à être inspirés par le réaménagement 
audacieux du secteur Place des Arts. En quelques 
années, ils ont su tirer profit de ces nouveaux espaces 
et rivalisent d’ingéniosité pour bonifier leur offre à 
la clientèle. Leurs initiatives participent incontesta-
blement à l’essor du Quartier.

L’étude que la Chambre de commerce du Montréal 
métropolitain, la Ville de Montréal et nous-même 
avons commandée donne un aperçu des retombées 
économiques immobilières et commerciales actuelles. 
Elle nous permet de mesurer certains aspects de 
l’« effet Quartier des spectacles », environ cinq ans 
après l’inauguration de la place des Festivals. 

Le Quartier des spectacles est la preuve que la culture 
peut devenir un moteur de développement. Les inter-
ventions réalisées ont non seulement permis d’y attirer 
un plus grand nombre de visiteurs, mais également 
des promoteurs immobiliers et des commerçants. De 
plus, de 2007 à 2016, une augmentation de 67 % du 
nombre de résidents est prévue dans le Quartier.

Et à travers cela, la vocation culturelle du Quartier 
se renforce ! Parmi les projets immobiliers, six d’entre 
eux — qui représentent environ 25 % du total des 
investissements — viennent bonifier l’offre cultu-
relle : la Maison symphonique de Montréal, le 2-22, 
la Maison du Festival Rio Tinto Alcan, la Société des 
arts technologiques (SAT), l’Espace culturel Georges-
Émile-Lapalme dans la Place des Arts et Le Wilder : 
Espace Danse. À cela s’ajouteront ceux déjà annoncés, 
comme l’immeuble de l’Office national du film du 
Canada qui viendra compléter le côté ouest de la 
place des Festivals et le réaménagement de l’ancien 
Musée Juste pour rire lequel accueillera la troupe Les 
7 doigts de la main. Ainsi, la proportion d’artistes et de 
travailleurs culturels est en hausse constante. 

Le chemin parcouru est impressionnant et traduit 
bien l’emballement et la persévérance de tous les 
partenaires de ce projet. C’est une réussite dont les 
Montréalais sont fiers. La culture, inscrite dans l’ADN 
de Montréal, fait plus que jamais partie de la trame 
de son histoire. Le Quartier des spectacles en est une 
incarnation.

Et ce n’est qu’un début. Les efforts de revitalisation 
doivent s’étendre à d’autres secteurs du Quartier, 
notamment la partie est, avec les pôles Saint-Laurent 
et Quartier latin, pour qu’ils fleurissent à leur tour. Il 
faut poursuivre sur notre lancée et ne pas laisser en 
plan cette œuvre inachevée au potentiel évident. Nous 
pourrons tous en bénéficier !

MOT DE JACQUES PRIMEAU
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION,
PARTENARIAT DU QUARTIER DES SPECTACLES
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Depuis plus de dix ans, la Chambre de commerce du 
Montréal métropolitain sensibilise la communauté des 
affaires au rôle crucial de la culture dans le dévelop-
pement de la métropole et met en œuvre des actions 
concrètes pour soutenir ce secteur stratégique de 
notre économie.

La vision de développement du Quartier des 
spectacles dévoilée en 2004 avait été chaleureu-
sement accueillie par la Chambre. Nous étions 
également partie prenante lorsque la Ville de Montréal, 
le gouvernement du Québec et le gouvernement du 
Canada se sont engagés, au Rendez-vous novembre 
2007 – Montréal, métropole culturelle, à faire du 
projet une priorité.

Au cours des dernières années, c’est un quartier 
complet, animé, convivial, attrayant et unique en 
Amérique du Nord qui s’est déployé au cœur de la 
métropole. La mise en valeur de ce milieu urbain, où 
la concentration des lieux de diffusion et de festivités 
est inégalée, a suscité l’arrivée de nouveaux projets 
immobiliers et commerciaux, multipliant du même 
coup son effet structurant. 

La Chambre souhaitait depuis longtemps mesurer, 
à l’aide de données chiffrées, l’effet de levier des 
quelque 150 millions de dollars provenant des fonds 
publics investis dans le Quartier des spectacles sur 
l’investissement privé, le développement immobilier 
et le développement économique. Nous saluons le 
Partenariat du Quartier des spectacles et la Ville de 
Montréal d’avoir accepté de relever avec nous le défi. 

L’ampleur des retombées économiques immobilières 
dévoilées aujourd’hui – plus d’un milliard et demi de 
dollars ! – démontre à quel point la revitalisation d’un 
quartier autour d’une vocation bien précise, si elle est 
bien réalisée, peut servir de bougie d’allumage pour la 
renaissance économique d’une métropole. 

Le sondage que nous avons mené auprès de 
commerçants du Quartier des spectacles est très 
révélateur du pouvoir d’attraction et d’incitation à 
l’investissement d’un tel projet. Depuis le réaména-
gement du secteur, une majorité de commerçants 
installés dans le pôle Place des Arts ont effectué des 
travaux de rénovation. Ils ont constaté une hausse de 
leur achalandage qui s’est traduite par une augmen-
tation de leurs ventes. Que nous ayons réussi à créer 
un environnement propice à l’investissement privé, 
alors que nous étions, faut-il le rappeler, en pleine crise 
économique, constitue une remarquable réussite !

Au cours des prochaines années, le Quartier des 
spectacles poursuivra son développement vers l’est. 
D’autres grands projets urbains verront également 
le jour à Montréal. L’expérience positive du Quartier 
des spectacles et de son pôle Place des Arts doit nous 
inspirer et nous inciter à poursuivre la mise en valeur 
des actifs de la métropole, qu’il s’agisse de culture, de 
savoir ou d’innovation. C’est ainsi que se poursuivront 
à la fois le développement commercial et immobilier de 
même que le foisonnement d’idées et la créativité qui 
font la renommée de Montréal à l’international.

MOT DE MICHEL LEBLANC
PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION,
CHAMBRE DE COMMERCE DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN
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Avant même de s’appeler « Quartier des spectacles », 
le secteur autour de la Place des Arts a toujours été 
un lieu de culture et de divertissement à Montréal. Pas 
étonnant dès lors que l’idée d’en faire un grand projet 
au début des années 2000 permettait déjà d’entrevoir 
le potentiel du futur Quartier des spectacles.

De la vision de développement élaborée par les 
partenaires du milieu a découlé un Programme parti-
culier d’urbanisme audacieux pour le secteur, mis en 
œuvre par la Ville avec l’aide financière des gouverne-
ments du Québec et du Canada. Ces investissements 
dans l’aménagement de lieux publics durables et de 
grande qualité ainsi que dans le développement de 
nouveaux actifs culturels ont engendré la renaissance 
du Quartier des spectacles. 

Les Montréalais et les visiteurs sont nombreux à 
s’être approprié la place des Festivals, la promenade 
des Artistes, le Parterre et la rue Sainte-Catherine, 
que ce soit pour participer aux concerts et aux festivals 
qui s’y tiennent ou tout simplement pour y passer un 
moment agréable durant leurs activités quotidiennes.

Toute cette animation au cœur de la Ville contribue 
à positionner Montréal comme une grande métropole 
culturelle, tout en faisant de la culture et des arts un 
levier de développement économique aux retombées 
importantes.

Non seulement les investissements publics ont-ils 
eu un impact considérable sur le plan de l’amélioration 
de l’environnement urbain, mais ils ont également 
favorisé des investissements privés qui ont bonifié le 
projet et contribué à la revitalisation de ce quartier.

À l’aube de son 375e anniversaire, la Ville de Montréal 
poursuivra ses investissements dans le Quartier des 
spectacles. J’encourage vivement nos partenaires à 
nous accompagner dans cette célébration.

MOT DE DENIS CODERRE
MAIRE,  
VILLE DE MONTRÉAL
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Aujourd’hui, le Quartier des spectacles est de plus 
en plus reconnu comme une destination prisée, été 
comme hiver. Les Montréalais et les visiteurs sont 
nombreux à s’approprier les nouveaux lieux publics 
aménagés : la place des Festivals, la promenade des 
Artistes, le Parterre et la rue Sainte-Catherine (de 
la rue Bleury à la rue Saint-Dominique). Le nombre 
de festivals et d’événements a significativement 
augmenté dans le secteur, ce qui confirme la vocation 
culturelle et festive du Quartier des spectacles.

Au plan économique, le projet a contribué à 
rapprocher le secteur culturel et le milieu des affaires. 
Il a stimulé le développement économique en facilitant 
l’évolution de l’offre commerciale du pôle Place des 
Arts avec, notamment, l’arrivée de nouveaux restau-
rants. Il a induit des retombées visibles en termes de 
développement immobilier. À ce jour, 48 projets sont 
réalisés ou en cours d’exécution.

Jusqu’à aujourd’hui, cette appréciation qualitative 
des retombées économiques du projet n’était toutefois 
pas appuyée par des données permettant d’en 
mesurer l’ampleur réelle. C’est dans ce contexte que 
le Partenariat du Quartier des spectacles, la Chambre 
de commerce du Montréal métropolitain et la Ville de 
Montréal ont uni leurs forces pour réaliser la présente 
étude.

Celle-ci vise deux objectifs complémentaires :

• mesurer l’incidence de la réalisation du Quartier 
des spectacles sur l’investissement immobilier ;

• évaluer la capacité d’un tel projet à stimuler le 
développement économique et commercial.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE SUR LES RETOMBÉES 
ÉCONOMIQUES IMMOBILIÈRES, PÔLE PLACE 
DES ARTS DU QUARTIER DES SPECTACLES
Étude réalisée par le Groupe Altus, janvier 2015

La place des Festivals

Le Parterre

La promenade des Artistes

La rue Sainte-Catherine
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CRÉATION DU QUARTIER DES SPECTACLES
La culture fait battre le cœur du centre-ville de 
Montréal depuis plus d’un siècle. Au fil des ans, de 
nombreux lieux de diffusion ont pris racine dans 
un secteur d’une superficie d’un kilomètre carré. 
En misant sur cette forte concentration et diversité 
d’actifs culturels, les représentants du milieu ont 
entrepris une réflexion, au tournant des années 2000, 
pour revitaliser ce quartier névralgique qui présentait 
alors un caractère déstructuré.

En 2002, le Sommet de Montréal donne l’élan aux 
Montréalais de repenser leur ville. Parmi les projets 
soumis, la création du Quartier des spectacles retient 
l’attention. Les acteurs du milieu imaginent un quartier 
réaménagé avec une identité forte qui deviendrait une 
destination culturelle incontournable. Ils souhaitent 
dynamiser la scène culturelle montréalaise et faire en 
sorte que la culture devienne un levier de dévelop-
pement pour Montréal.

La Ville de Montréal souscrit aussitôt à ce projet 
prometteur. En 2003, elle met sur pied le Partenariat 
du Quartier des spectacles, un organisme à but non 
lucratif ancré dans le milieu, dont l’objectif premier 
est de proposer une vision d’avenir pour le dévelop-
pement de ce secteur en mettant de l’avant son 
actif culturel, tout en tenant compte des dimensions 
résidentielles, économiques et touristiques. Le 
Quartier des spectacles, délimité par les rues City 
Councillors, Saint-Hubert, Sherbrooke et le boulevard 
René-Lévesque, prend forme. Une vision s’articule : 
là où l’on vit, apprend, crée et se divertit.

UNE CONCERTATION ENTRE LES  
ACTEURS ET UN APPUI SOUTENU  
DE LA COMMUNAUTÉ D’AFFAIRES
En juin 2004, au moment où le Partenariat du Quartier 
des spectacles dévoilait son plan de mise en œuvre, 
la Chambre de commerce du Montréal métropolitain 
saluait cette vision commune présentée par un groupe 
d’acteurs provenant d’horizons variés. 

Affirmant que le projet de Quartier des spectacles 
ne saurait se réaliser sans une cohésion de l’ensemble 
des acteurs concernés provenant tant des milieux 
gouvernementaux, des entreprises que des milieux 
culturels et associatifs, la Chambre n’a, depuis, cessé 
de favoriser les rapprochements entre ces milieux. 

À l’automne 2007, sous le leadership de la Ville de 
Montréal, Culture Montréal, la Chambre de commerce 
du Montréal métropolitain, le gouvernement du Québec 
et le gouvernement du Canada, des acteurs du milieu 
politique et culturel ainsi que du monde des affaires 
se réunissent à l’occasion du Rendez-vous novembre 
2007 – Montréal, métropole culturelle. La métropole 
se dote alors d’un plan d’action qui, sur une période 
de dix ans, permettra d’accélérer le déploiement et 
la consolidation de la vision de Montréal comme une 
métropole culturelle misant prioritairement sur la 
créativité, l’originalité, l’accessibilité et la diversité. 

Lors de ce rendez-vous, les différents ordres de 
gouvernement s’engagent à appuyer financièrement le 
Quartier des spectacles. Un réaménagement majeur 
est entrepris dans le cadre du Programme parti-
culier d’urbanisme (PPU) — secteur Place des Arts, 
lancé par la Ville de Montréal en 2007. Ce réaména-
gement consolide la vocation du Quartier en créant 
de nouveaux espaces publics autour de la Place des 
Arts à la mesure des grands festivals et événements 
culturels. Le mandat du Partenariat du Quartier des 
spectacles se bonifie : il gère les nouveaux espaces 
publics, les anime et fait la promotion de cette desti-
nation. Pour la réalisation de la place des Festivals, de 
la promenade des Artistes, du Parterre et du réamé-
nagement de la rue Sainte-Catherine (de la rue De 
Bleury à la rue Saint-Dominique), les investissements 
totalisent plus de 150 millions de dollars. La dernière 
phase de ce PPU, l’esplanade Clark, devrait être 
amorcée sous peu.

INTRODUCTION
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SON CARACTÈRE DISTINCT
Le Quartier des spectacles accueille aujourd’hui quelque 
80 lieux de diffusion culturelle, dont 30 salles de 
spectacles, 450 entreprises culturelles, 45 000 emplois, 
dont 7 000 liés à la culture, plus de 12 000 résidents et 
50 000 étudiants. Aucun quartier en Amérique du Nord 
ne rivalise avec le Quartier des spectacles sur le plan de 
la diversité de l’offre culturelle au fil des saisons, pas 
même Broadway à New York. 

Le réaménagement du Quartier conjugué au travail 
du Partenariat du Quartier des spectacles et de celui 
des acteurs culturels a porté ses fruits. Véritable pôle 
culturel, le Quartier des spectacles suscite un réel 
engouement auprès des Montréalais et des visiteurs 
dont le nombre est en croissance; sans compter 
l’intérêt décuplé des producteurs et des créateurs 
d’ici et d’ailleurs. La formule unique et innovatrice du 
Quartier traverse les frontières et contribue au succès 
de Montréal comme une destination de choix.

Un peu plus de cinq ans après l’inauguration de 
la première nouvelle place publique du Quartier — 
l’emblématique place des Festivals —, il ne fait aucun 
doute que le Quartier des spectacles a eu un effet 
structurant à Montréal, tant pour le secteur culturel 
qu’économique. Le Partenariat du Quartier des 
spectacles, la Chambre de commerce du Montréal 
métropolitain et la Ville de Montréal ont voulu chiffrer 
ainsi que documenter les retombées immobilières et 
commerciales de ce réaménagement majeur. C’est 
dans cette optique qu’ils ont commandé la présente 
étude.

INTRODUCTION

Festival International de Jazz de Montréal

Montréal en lumière

La Maison symphonique de Montréal 

21 Balançoires
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À l’automne 2014, le Partenariat du Quartier des 
spectacles, la Chambre de commerce du Montréal 
métropolitain et la Ville de Montréal ont confié au 
Groupe Altus, une firme spécialisée dans le secteur 
immobilier, le mandat de réaliser une étude sur les 
retombées économiques immobilières et commer-
ciales suscitées par le réaménagement de la partie 
ouest du Quartier des spectacles. L’objectif était de 
mettre en lumière les retombées engendrées par la 
revitalisation urbaine amorcée en 2007 à la suite des 
investissements publics.

Le premier volet de l’étude visait à évaluer les 
retombées économiques immobilières sur le plan 
des investissements réalisés depuis 2007 et de ceux 
prévus pour les projets en cours. 

Le deuxième volet consistait à réaliser un 
sondage auprès des commerçants déjà établis 
dans le quadrilatère délimité par les rues Saint-
Dominique, Sherbrooke, De Bleury et par le boulevard 
René-Lévesque pour connaître les effets du réaména-
gement notamment sur leur achalandage, leur chiffre 
d’affaires et les investissements prévus de même qu’à 
établir les typologies commerciales qui ont le plus 
bénéficié du réaménagement du pôle Place des Arts.

MANDAT

La Maison symphonique de Montréal

Le 2-22

La Brasserie T !

Le Louis Bohème
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MÉTHODOLOGIE
Les projets pris en considération dans l’étude des 
retombées économiques immobilières ont été choisis 
et catégorisés de la façon suivante :

1) Constructions 2007-2014 : il s’agit de nouveaux 
projets construits entre 2007 et 2014.

2) Conversions ou rénovations majeures : il 
s’agit des nouveaux projets construits sur une 
structure existante ainsi que des projets ayant 
subi une rénovation majeure sur l’ensemble de 
l’immeuble.

3) Livrables 2015-2016: il s’agit des nouveaux 
projets qui seront achevés au cours des deux 
prochaines années.

4) En développement : il s’agit des projets 
annoncés qui sont en phase de développement, 
mais pour lesquels les permis de construction 
n’ont pas encore été délivrés en date du 
31 décembre 2014. Ils ont été inclus à titre 
informatif uniquement. Les retombées écono-
miques potentielles de ces projets n’ont pas été 
calculées.

Les principales retombées économiques suivantes ont 
été quantifiées et analysées :

1) Investissement : ces retombées correspondent 
aux coûts de construction (directs, indirects et 
accessoires) de chaque projet.

2) TPS, TVQ : il s’agit des retombées de taxation 
(taxes sur les biens et services et taxes de vente) 
découlant des montants d’investissements.

3) Surplus de taxation historiques : il s’agit des 
revenus supplémentaires de taxation (foncière et 
scolaire) historiquement engendrés par chacun 
des projets depuis 2007.

4) Surplus de taxation futurs : il s’agit de la 
valeur actuelle des revenus de taxation (foncière 
et scolaire) futurs.

VOLET A : RETOMBÉES ÉCONOMIQUES IMMOBILIÈRES
Extrait de l’Étude sur les retombées économiques immobilières, pôle Place des Arts du Quartier des spectacles

En développement

Livrables 2015-2016

Conversions ou rénovations majeures
Constructions 2007-2014
Places publiques

TYPOLOGIE DES UNITÉS D'ÉVALUATION

En développement

Livrables 2015-2016

Conversions ou rénovations majeures

Constructions 2007-2014

Places publiques

TYPOLOGIE DES UNITÉS D'ÉVALUATION

CARTE DU QUARTIER 
DES SPECTACLES

PARTERRE

PROMENADE DES ARTISTES
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RÉSULTATS
Avant d’aborder les résultats concernant les retombées 
économiques en termes d’investissement, il est 
intéressant de jeter un coup d’œil sur les tendances 
de croissance immobilière, le moteur derrière l’inves-
tissement. En effet, des perspectives de croissance 
immobilière motivent grandement les investissements 
qui, à leur tour, engendrent de la valeur.

À ce titre, le Quartier des spectacles se démarque 
positivement par rapport à sa zone de référence, 
avec une croissance des valeurs foncières de 43,4 % 
entre 2007 et 2014 comparativement à 39,7 % pour 
l’ensemble de l’arrondissement Ville-Marie. Il est 
important de spécifier que l’arrondissement est à la 
base une zone exemplaire au chapitre de la croissance 
immobilière, ce qui rend le Quartier des spectacles 
d’autant plus intéressant. On peut ainsi conclure que 
le Quartier des spectacles est, depuis 2007, un marché 
propice aux investissements immobiliers.

Ainsi, les efforts déployés dans le réaména-
gement du Quartier des spectacles auront suscité 
de nombreux investissements immobiliers dans le 
secteur. Depuis 2007, plus de 1 G$ ont été investis 

dans les 48 projets immobiliers recensés. Ces inves-
tissements ont entraîné, entre 2007 et 2014, une 
croissance des valeurs municipales d’environ 1,6 G$, 
grâce à laquelle la Ville de Montréal récoltera 20 M$ 
de plus chaque année en taxes foncières. À terme, 
la Ville et les différents ordres de gouvernement 
auront perçu un surplus de taxation (TPS, TVQ, taxes 
foncières et taxes scolaires) d’environ 530 M$ sur la 
vie utile de ces nouvelles constructions. Selon nos 
estimations, 148 M$ de ces surplus de taxation ont 
déjà été récoltés depuis 2007 (102 M$ en TPS/TVQ, 
42 M$ en taxes foncières et 4 M$ en taxes scolaires) 
et un montant additionnel d’environ 60 M$, provenant 
des projets livrables en 2015 et 2016, sera perçu au 
cours des deux prochaines années. 

L’ensemble des retombées économiques réelles 
attribuables à la réalisation de ces nouveaux projets 
immobiliers se chiffre entre 1,5 et 1,6 G$. Le tiers 
de ces retombées proviendra des projets actuellement 
en cours de réalisation dont la date de livraison est 
prévue en 2015 et 2016.

Voici un tableau résumant l’ensemble des retombées 
analysées dans cette étude :

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES IMMOBILIÈRES- ENSEMBLE DES NOUVEAUX PROJETS ANALYSÉS*
Catégorie 
de projet Investissement TPS, TVQ

Surplus de taxation historiques Surplus de taxation futurs
TOTAL

foncière scolaire foncière scolaire

Constructions 
2007-2014 446 796 000 $ 66 908 000 $ 30 988 000 $ 3 110 000 $ 166 788 000 $ 20 003 000 $ 734 600 000 $

Conversions 
ou rénovations 

majeures
234 193 000 $ 35 070 000 $ 11 189 000 $ 761 000 $ 25 640 000 $ 5 165 000 $ 312 000 000 $

Sous-total 680 989 000 $ 101 978 000 $ 42 177 000 $ 3 871 000 $ 192 428 000 $ 25 168 000 $ 1 046 600 000 $

Livrables 
2015-2016 352 106 000 $ 52 728 000 $ 6 781 000 $ 709 000 $ 96 874 000 $ 10 127 000 $ 519 300 000 $

TOTAL 1 033 100 000 $ 154 700 000 $ 49 000 000 $ 4 600 000 $ 289 300 000 $ 35 300 000 $ 1 566 000 000 $

VOLET A : RETOMBÉES ÉCONOMIQUES IMMOBILIÈRES

* Note: Les montants ont été arrondis.
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MÉTHODOLOGIE
Un inventaire de l’offre commerciale a recensé 
174 établissements dans la zone d’étude. Parmi 
ceux-ci, 120 commerces ont pignon sur rue et sont 
susceptibles d’avoir bénéficié du réaménagement du 
secteur Place des Arts dans le Quartier des spec-
tacles. Une enquête a été menée en personne, auprès 
de 43 de ces commerces assurant une représen-
tativité proportionnelle aux différentes typologies 
commerciales.

FAITS SAILLANTS

Le sondage visant à évaluer les retombées commer-
ciales du réaménagement du Quartier des spectacles 
a mis en lumière, à l’aide de données chiffrées, le 
pouvoir d’attraction et d’incitation à l’investissement 
du projet de revitalisation mené dans le pôle Place des 
Arts au cours des dernières années.

Ainsi, le sondage a permis de constater que près 
de la totalité des répondants (88 %) sont satisfaits des 
nouveaux aménagements effectués dans le Quartier 
des spectacles ainsi que de la tenue des manifesta-
tions culturelles qui font sa renommée. Ils sont tout 
aussi nombreux à considérer que leur localisation 
dans le Quartier joue un rôle important dans le succès 
de leur établissement.

Plus de la moitié (53 %) des commerçants rencontrés 
sont installés dans le Quartier des spectacles depuis 
moins de dix ans, c’est-à-dire depuis que les plans 
de revalorisation du secteur sont connus ou en cours 
de réalisation. Parmi les critères cités pour expliquer 
l’implantation des commerces dans le Quartier des 
spectacles, notons, en ordre d’importance, la proximité 
de la clientèle, la présence des festivals et des 
événements ainsi que l’achalandage sur leur artère.

Les deux tiers (67 %) des commerçants installés 
avant 2007 ont quant à eux affirmé avoir effectué 
des travaux de rénovation, et plus du tiers d’entre 
eux (35 %) ont augmenté leur personnel. Ils sont par 
ailleurs plus de 75 % à juger « pas du tout probable » 
la fermeture ou le déménagement de leur commerce 
au cours de la prochaine année.

VOLET B : RETOMBÉES COMMERCIALES
Extrait de l’Étude sur les retombées économiques immobilières, pôle Place des Arts du Quartier des spectacles
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FAITS SAILLANTS (SUITE)

Les commerçants sondés à l’intérieur du périmètre 
défini sont plus optimistes quant à la situation 
économique du Quartier des spectacles qu’à celle du 
reste de Montréal. En effet, plus de la moitié (58 %) des 
commerçants considère que la situation économique 
du Quartier des spectacles s’améliorera au cours 
des 12 prochains mois, alors qu’ils ne sont qu’un 
tiers (33 %) à prédire une amélioration de la situation 
économique de Montréal. De plus, 70 % des commer-
çants estiment que leurs ventes augmenteront au 
cours de la prochaine année.

Les deux tiers des commerçants installés dans le 
secteur avant 2007 (67 %) ont observé une augmen-
tation des ventes de leur établissement et la majorité 
d’entre eux (57 %) a constaté une hausse de leur 
achalandage depuis le déploiement du pôle Place des 
Arts. Les commerçants issus de la restauration et de 
l’hôtellerie semblent avoir particulièrement bénéficié 
du réaménagement du secteur. Ces commerçants 
affichent en effet un plus grand optimisme à l’égard 
de la situation économique du Quartier des spectacles 
que ceux des autres typologies commerciales. Ils sont 
également plus nombreux à être « totalement en 
accord » avec le fait que leur établissement tire un 
avantage d’être cité comme faisant partie intégrante 
du Quartier des spectacles (61 % contre 20 %).

L’offre de stationnement dans le secteur est l’une des 
principales préoccupations des commerçants sondés. 

L’ÉTUDE COMPLÈTE DU GROUPE ALTUS PEUT ÊTRE CONSULTÉE À L’ADRESSE SUIVANTE :

www.quartierdesspectacles.com/fr/etude

VOLET B : RETOMBÉES COMMERCIALES

http://www.quartierdesspectacles.com/fr/etude
http://www.quartierdesspectacles.com/fr/etude
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