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1. CONTEXTE ET OBJECTIFS 

 
Projet Baseball Montréal, dirigé par Warren Cromartie, en collaboration avec la Chambre de 
commerce du Montréal métropolitain, Ernst & Young et BCF LLP, souhaite évaluer le potentiel 
de marché dans la population générale et la communauté d’affaires en matière de rentabilité du 
retour d’une franchise de baseball de la Ligue majeure de baseball à Montréal.  
 
Bien qu’il soit possible d’utiliser les données des marchés américains de taille similaire afin 
d’estimer les sources potentielles de revenus, il est essentiel de mesurer concrètement l’intérêt 
des amateurs de baseball et des chefs d’entreprise du Grand Montréal et des régions 
limitrophes relativement à une nouvelle offre de baseball professionnel au centre-ville.  
  
Les principaux objectifs du volet lié à la population générale sont les suivants : 

 
 Évaluer le potentiel du marché au sein de la population dans les marchés primaire (île de 

Montréal), secondaire (rives Nord et Sud de Montréal) et tertiaire (régions extérieures, 
situées de 50 km à 150 km de Montréal, qui représentent les visiteurs occasionnels). 
 

 Évaluer l’intérêt du grand public envers l’achat de billets pour les Expos, y compris : 
o L’élasticité par rapport au prix 
o Les types de billets 
o La fréquence des visites 

 
 Évaluer l’intérêt dans l’achat de « briques » ou d’autres « parties » du nouveau stade en 

vue de favoriser un sentiment d’appartenance chez la population montréalaise. 
 

 Évaluer les préférences concernant l’endroit où le stade de baseball devrait être 
localisé : 

o Les moyens de transport et l’accessibilité (stationnement, métro, etc.) 
o Les autres services à proximité 

 
 Connaître les habitudes des répondants pour ce type de sortie ou d’événement : 

o Nombre de sorties par an 
o Achat de boissons, de nourriture, d’articles promotionnels, etc. 
o Habitudes de stationnement 

 
 Obtenir un profil sociodémographique des acheteurs potentiels 
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Les principaux objectifs du volet lié aux entreprises sont les suivants : 
  
 Évaluer le potentiel de marché parmi les dirigeants de petites, de moyennes et de 

grandes entreprises dans la région de Montréal en matière d’achat de billets individuels, 
d’abonnement ou de loges d’entreprise. 
 

 Mesurer leur intérêt selon : 
o Le prix des forfaits offerts 
o Le type de forfait offert 
o L’emplacement du stade de baseball 

 
 Évaluer l’intérêt dans l’achat de « briques » ou d’autres « parties » du nouveau stade en 

vue de favoriser un sentiment d’appartenance chez la population montréalaise. 
 

 Connaître les habitudes des entreprises pour ce type de sortie ou d’événement :  
o La fréquence des visites 
o Le budget consacré aux événements d’entreprise 
o L’achat de boissons, de nourriture, etc. 
o Obtenir un profil d’acheteurs potentiels au sein des entreprises 
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2. MÉTHODES DE RECHERCHE 

 
Les méthodes de recherches employées pour les sondages auprès de la population générale et 
des entreprises sont présentées dans les tableaux suivants : 
 

 
  

Phase 1 : Sondage au sein de la population générale 

Population à 
l’étude 

Québécois de 18 ans ou plus. 

Échantillon 
 

Au total, 1 589 Québécois ont été interrogés selon la répartition suivante : 
 Marché primaire – île de Montréal : 751 
 Marché secondaire – banlieues de Montréal : 501 
 Marché tertiaire – régions à proximité de Montréal : 337 

Méthode de 
collecte de 
données 
 

Cette étude a été effectuée en ligne. Les répondants ont été choisis au 
hasard dans le panel Internet de Léger, c’est à dire, dans un panel 
représentatif de la population du Québec qui comprend 225 000 membres 
au Québec. Le sondage était accessible par un hyperlien et un code 
d’accès unique fournis dans un courriel envoyé aux panélistes ciblés pour 
cette étude. 

Période de 
réalisation de 
l’étude 

La collecte de données a été effectuée du 2 au 6 avril 2013. 

Pondération et 
représentativité 
 

Pour corriger les déséquilibres et rendre l’échantillon représentatif de 
l’ensemble de la population adulte des régions étudiées, les données 
brutes ont été pondérées en fonction de la répartition réelle de la population 
selon sexe, l’âge, les régions, le niveau de scolarité, la présence d’enfants 
dans le ménage et la langue maternelle. Les résultats ont été pondérés à 
l’aide de données provenant du recensement de 2010 de Statistique 
Canada. 

Marge d’erreur 
 

En comparaison, un échantillonnage probabiliste de cette taille (n = 1 589) 
aurait une marge d’erreur de +/-2,5 %, avec un intervalle de confiance de 
95 % (19 fois sur 20). 
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Phase 2 : Sondage auprès des entreprises 

Population à 
l’étude 

Les dirigeants d’entreprises de sociétés établies dans la RMR de Montréal 
dont le chiffre d’affaires annuel est de 1 M$ ou plus, selon la répartition 
suivante : 
 
PME 
 1 M$ à 2,49 M$ : 75 
 2,5 M$ à 4,9 M$ : 105 
 5 M$ à 9,9 M$ : 58 
 10 M$ à 49,9 M$ : 39 

 
GRANDES ENTREPRISES 
 50 M$ ou plus : 23  

Échantillon 
 

Au total, 300 dirigeants d’entreprise ont été interrogés, selon la répartition 
suivante :  
 Marché primaire – île de Montréal : 200 
 Marché secondaire – banlieues de Montréal : 100 

Méthode de 
collecte de 
données 
 

Cette étude a été réalisée par téléphone. Les répondants ont été choisis au 
hasard à partir d’une liste de contacts fournie par Léger. Une liste des 
grandes entreprises a également été fournie par Ernst & Young afin de 
faciliter l’atteinte de cet objectif.  
 
Ce second échantillon a été balisé pour qu’il soit plus facile de le repérer au 
sein de l’échantillon total en cas de biais. Toutefois, le faible taux de 
réponse du second échantillon (seules deux entrevues ont été réalisées 
avec un membre de la liste fournie par EY) réduit considérablement les 
risques de biais. 

Période de 
réalisation de 
l’étude 

La collecte de données a été effectuée du 3 avril au 4 mai 2013.  

Pondération et 
représentativité 
 

Pour corriger les déséquilibres et rendre l’échantillon représentatif de 
l’ensemble de la population d’affaires des régions étudiées, les données 
brutes ont été pondérées en fonction de la région et du chiffre d’affaires de 
l’entreprise. Les résultats ont été pondérés à l’aide de données provenant 
du recensement de 2010 de Statistique Canada. 

Marge d’erreur 
 

Un échantillonnage probabiliste de cette taille (n = 300) aurait une marge 
d’erreur de +/- 5,7 %, avec un intervalle de confiance de 95 % (19 fois sur 
20). 
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Dans l’ensemble de ce rapport, les résultats pour les entreprises font référence aux résultats 
combinés obtenus dans les phases 2 et 3 de cette étude. Les résultats particuliers liés aux 
grandes entreprises combinent les résultats obtenus dans les phases 2 et 3 de cette étude (n = 
115). 
  

Phase 3 : Sondage auprès de grandes sociétés 

Population à 
l’étude 

Afin d’avoir une meilleure représentation de grandes sociétés dans 
l’échantillon, la collecte de données a été effectuée uniquement auprès de 
grandes sociétés. 
 
Les dirigeants d’entreprises de sociétés établies dans la RMR de Montréal 
dont le chiffre d’affaires annuel est de 50 millions de dollars ou plus. 

Échantillon 
 

Au total, 92 dirigeants d’entreprise ont été interrogés, selon la répartition 
suivante :  
 Marché primaire – île de Montréal : 73 
 Marché secondaire – banlieues de Montréal : 19 

Méthode de 
collecte de 
données 

Cette étude a été réalisée par téléphone. Les répondants ont été choisis au 
hasard à partir d’une liste de grandes sociétés fournie par Léger.  

Période de 
réalisation de 
l’étude 

La collecte de données a été effectuée du 3 au 21 octobre 2013.  

Pondération et 
représentativité 
 

Pour corriger les déséquilibres et rendre l’échantillon représentatif de 
l’ensemble de la population des grandes sociétés des régions étudiées, les 
données brutes ont été pondérées en fonction de la région. Les résultats 
ont été pondérés à l’aide de données provenant du recensement de 2010 
de Statistique Canada. 

Marge d’erreur 
 

Un échantillonnage probabiliste de cette taille (n = 92) aurait une marge 
d’erreur de +/- 9,53 %, avec un intervalle de confiance de 95 % (19 fois sur 
20). 
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3. RÉSULTATS PRINCIPAUX 

La présente section offre un aperçu des résultats principaux obtenus à la suite des sondages 
réalisés auprès de la population générale et des entreprises. 
 

3.1 Soutien accordé au projet et intérêts d’achat 
 

 L’appui à un éventuel retour des Expos est solide, tant dans la population générale 
(69 %) qu’au sein des entreprises (81 %). 
 

 Avant d’évoquer le prix, 40 % des répondants de la population générale interrogés 
affirmaient être très ou plutôt enclins à acheter des billets pour le baseball majeur si 
Montréal hébergeait une équipe; cette proportion atteint 44 % au sein des sociétés. Ce 
niveau d’intérêt est plus élevé que pour d’autres sports. En effet, le niveau d’intérêt pour 
une équipe de la NFL atteint 35 % dans la population générale et 34 % chez les 
entreprises; le niveau d’intérêt pour une équipe de la NBA atteint seulement 18 % dans 
la population générale et 14 % chez les entreprises. 
 

 Après avoir mentionné les prix, les billets à 25 $ et à 50 $ ont été les plus populaires au 
sein de la population générale à l’étude (avec respectivement 11 % et 12 % des 
intentions d’achat1). En fait, la mesure de sensibilité au prix de Léger a également 
déterminé que le prix de 40 $ constituerait un prix optimal pour un billet individuel. 
 

 En ce qui concerne les sociétés, une fois les prix mentionnés, les billets individuels et les 
abonnements étaient plus populaires que les loges d’entreprise (intentions d’achat 
respectivement de 19 %, de 15 % et de 2 % pour les PME et de 11 %, de 20 % et de 
10 % pour les grandes entreprises.2 Le budget des entreprises consacré au 
divertissement s’élève en moyenne à 15 271 $ par an (13 362 $ pour les PME et 
139 405 $ pour les grandes sociétés).  

 

  

                                            
1 Ces chiffres doivent être interprétés avec prudence. Les projections en matière de fréquentation seront 
présentées plus tard dans le document. 
2 Ces chiffres doivent être interprétés avec prudence. Les projections en matière de fréquentation seront 
présentées plus tard dans le document. 
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3.2 Pièges potentiels – la question du stade 
 

 Outre le prix des billets et des loges d’entreprises, le stade jouera un rôle majeur dans 
les intentions réelles d’achat et le soutien accordé au projet. Les facteurs tels que 
l’ambiance au stade, la distance à parcourir jusqu’au stade, son accessibilité par 
transport en commun et l’offre d’espaces de stationnement à proximité constituent 
d’importants facteurs qui influencent l’achat de la population générale et des entreprises.  
 

 D’ailleurs, les raisons liées à l’argent ont été spontanément mentionnées; 11 % des 
répondants de la population générale étaient défavorables au retour des expos, et 24 % 
des entreprises s’opposent au projet. Ces gens et ces sociétés craignent un gaspillage 
de fonds publics, qui pourrait s’accroître par l’annonce d’un nouveau projet de stade. 
 

 Lorsque l’on aborde directement le sujet de la construction d’un tout nouveau stade, 
39 % des répondants de la population générale ont une opinion favorable envers un 
financement public et privé, contre 49 % qui y sont défavorables. Cette tendance se 
renverse lorsque les répondants apprennent que le salaire des joueurs générerait 
d’importantes sommes pour le gouvernement sous forme d’impôts sur le revenu; 47 % 
sont favorables à un financement public et privé, tandis que 39 % demeurent contre. Les 
avis demeurent très partagés sur cette question. 
 

 Quant aux sociétés, elles sont également divisées sur la question du financement 
public : 50 % sont d’accord avec un tel financement, tandis que 46 % s’y opposent. 
Visiblement, l’argument concernant le salaire des joueurs ne semble pas influencer 
l’opinion des sociétés en ce qui concerne l’investissement de fonds publics. 
 

 Parmi les emplacements possibles évalués, le stade olympique est considéré comme 
l’option la moins souhaitable par 38 % de la population générale et par 25 % des 
sociétés. 
 

 Que le stade dispose ou non d’un toit n’a pas d’impact significatif sur les intentions 
d’achat. Cependant, la population générale a une préférence pour un toit rétractable 
moderne (solde de préférence de 21 % pour un toit), tandis que les sociétés ont une 
légère préférence pour un stade ouvert (solde de préférence de 7 % pour un stade 
ouvert).  
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3.3 Autres sources de revenu et de soutien 
 

 Les répondants de l’échantillon de la population générale qui souhaitent acheter au 
moins un billet pour le baseball majeur dépenseraient en moyenne 19 $ sur le site pour 
de la nourriture et des boissons. Plus de la moitié d’entre eux (59 %) seraient également 
susceptibles d’acheter un produit officiel de l’équipe de baseball majeur de Montréal à la 
boutique de souvenirs du stade. Quant aux sociétés, elles dépenseraient en moyenne 
180 $ par partie pour de la nourriture et des boissons.  
 

 L’acquisition d’actions de l’équipe et l’acquisition d’actions du stade constituent les deux 
idées les plus populaires pour aider à financer le nouveau stade (la population générale 
y est favorable à 66 % et à 58 % respectivement). En ce qui concerne la création 
éventuelle de nouvelles taxes pour aider à financer le stade, c’est une nouvelle taxe sur 
le tabac qui obtient le plus fort appui avec 58 % chez les répondants de la population 
générale et des sociétés interrogées. 
 

 Un quart (24%) des dirigeants d’entreprises interrogés qui sont susceptibles d’acheter un 
billet de baseball majeur à Montréal seraient intéressés par de la publicité dans le 
nouveau stade qui accueillera l’équipe, et 16 % seraient intéressés à le commanditer. En 
outre, plus d’un quart d’entre eux seraient intéressés par l’achat d’une brique (31 %) ou 
d’un siège (24 %) pour aider le baseball majeur à financer le futur stade de Montréal. 
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4. PROJECTIONS D’ASSISTANCE 

 
Les données présentées précédemment donnent une bonne idée de l’intérêt général envers un 
éventuel retour des Expos à Montréal. Cependant, il faut être prudent quand vient le temps 
d’estimer les ventes, car les répondants ont généralement tendance à être plus optimistes dans 
un sondage que dans la vraie vie. En effet, on note toujours une différence entre les intentions 
d’achat mentionnées dans un sondage et le taux d’achat réel. Pour éviter ces écarts, quelques 
mesures ont été prises : 
 
1. La segmentation : on a établi une segmentation sur la base de l’intérêt des répondants 

dans les sports et les événements. Les quatre segments déterminés sont : ceux qui sont 
amateurs de sports et d’événements, ceux qui sont amateurs de sport seulement, ceux qui 
sont amateurs d’événements seulement, et ceux qui ne sont ni amateurs de sports ni 
amateurs d’événements. Il est alors possible d’isoler les non-amateurs afin de réduire la 
projection de la demande totale. Cette mesure a seulement été appliquée à la population 
générale. 
 

2. Le filtrage : seuls les répondants les plus intéressés par l’achat de billets ou de séries de 
billets ont été utilisés pour établir des projections. Pour réduire la demande totale, nous 
avons également eu recours à des variables modératrices, comme des prix de billets jugés 
trop élevés par les répondants et des achats antérieurs de billets des Expos. 

 
3. La pondération : on a appliqué une pondération aux différentes catégories de répondants 

afin d’analyser l’impact du lieu de résidence et du niveau d’intérêt exprimé sur la demande 
totale réelle. Ainsi, on a considéré les répondants du marché primaire comme étant plus 
susceptibles d’acheter un billet que ceux du marché secondaire; ceux qui se sont dits très 
intéressés ont eu plus de poids que ceux qui se sont dits quelque peu intéressés; et ceux 
qui se sont projetés comme des acheteurs fidèles (cinq parties ou plus) ont compté 
davantage que ceux qui se sont projetés comme des acheteurs occasionnels (moins de 
cinq parties).  

 
4. Les scénarios multiples : comme les projections sont toujours un peu subjectives, 

plusieurs scénarios ont été créés afin de donner une fourchette dans laquelle les 
estimations des ventes pourraient se tenir, à partir d’un point de vue pessimiste au plus 
optimiste. La pondération appliquée aux catégories de répondants a été ajustée pour créer 
ces différents scénarios.  

 
Note au lecteur : Les projections qui suivent NE tiennent PAS compte des éléments 
suivants : 
 La demande potentielle de Québécois habitant à l’extérieur de la grande région de 

Montréal; 
 La demande potentielle de Canadiens habitant à l’extérieur du Québec; 
 La demande potentielle de visiteurs américains ou internationaux à Montréal; 
 La demande potentielle d’amateurs étrangers (en soutien à l’équipe en visite); 
 La demande potentielle de grandes sociétés dont le siège social n’a pas d’activités 

importantes dans la ville; 
 La demande potentielle de groupes de vente (équipes de baseball des ligues mineures, 

groupes de personnes âgées, etc.)  
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Le graphique ci-dessous présente les différents scénarios possibles en matière d’assistance, y 
compris les demandes de la population générale et des sociétés. D’après ces scénarios, 
l’occupation moyenne par partie serait de 12 611 à 18 917 spectateurs pour la population 
générale, et de 11 113 à 16 669 spectateurs pour les sociétés. Par conséquent, l’occupation 
moyenne totale du stade varierait de 23 724 à 35 586 places par partie. 
 
Notre scénario le plus réaliste présente une moyenne par partie de 14 713 à 16 815 spectateurs 
issus de la population générale, et de 12 965 à 14 817 spectateurs issus des sociétés, pour un 
total de 27 678 à 31 632 spectateurs par partie.  
 
 

Assistance moyenne par partie 
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Assistance moyenne par partie (par types d’achats) 
 

 
* Mise en garde : Les projections par rapport au nombre de loges tiennent compte des 
entreprises qui ont montré un intérêt pour l’acquisition d’une loge, indépendamment du type de 
loge. Ces résultats doivent être interprétés avec prudence, car le potentiel de ventes de loges 
dépendra en grande partie du prix demandé. Si l’on considère que, au sein des grandes 
entreprises, le budget annuel moyen consacré au divertissement est de 139 405 $, le prix d’une 
loge doit se situer bien en deçà de ce montant. 
  

SCÉNARIO RÉALISTE 
Population 
générale 

Sociétés  TOTAL 

Billets  
(incluant les abonnements et les séries de 

billets) 
14 713  16 815  12 422  14 197  27 135  31 012 

Billets  6 188  7 072  3 043  3 478  9 231  10 550 

 Billets à 25 $  2 917  3 334  128  146  3 045  3 480 

 Billets à 50 $  2 809  3 210  1 253  1 432  4 062  4 642 

 Billets à 75 $  461  527  1 662  1 900  2 124  2 427 

Abonnement  6 735  7 697  9 378  10 718  16 113  18 415 

Série de 40 parties  993  1 135  ‐  ‐  993  1 135 

Série de 20 parties  798  912  ‐  ‐  798  912 

Loges*  ‐  ‐ 

542 
(45 loges 

de 

12 sièges) 

620 
(52 loges 

de 12 

sièges) 

542 
(45 loges 

de 

12 sièges) 

620 
(52 loges 

de 12 

sièges) 

Assistance moyenne par partie  14 713  16 815  12 965  14 817  27 678  31 632 
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5. CONCLUSIONS 

 

Environ la moitié des dirigeants d’entreprises et des répondants de la population 
générale interrogés sont susceptibles d’acheter un billet pour le baseball majeur à 
Montréal.  
 
En fait, 44 % des dirigeants d’entreprises seraient très ou plutôt susceptibles d’acheter, pour 
affaires, un billet pour le baseball majeur à Montréal. Cette proportion est similaire (40 %) dans 
la population générale. 
 
En ce qui concerne le retour des Expos, la grande majorité (81 %) des dirigeants d’entreprises 
interrogés sont favorables à ce projet. Cette proportion est de 69 % dans la population générale. 
 

Le stade constitue un facteur qui influence grandement l’achat de billets. Il faut en 
tenir compte dans l’analyse du soutien au projet. 
 
Près de la moitié des dirigeants d’entreprises et un tiers de la population générale ont 
mentionné un aspect lié au nouveau stade comme étant le facteur le plus important en ce qui a 
trait à l’achat d’un billet de baseball majeur à Montréal. Selon eux, l’ambiance et l’emplacement 
(accessible en transports en commun, stationnement, etc.) constituent des facteurs importants. 
 

Des dirigeants d’entreprise souhaiteraient participer au financement du projet. 
 
Plus précisément, 31 % des répondants souhaiteraient acheter une brique et 24 % seraient 
susceptibles d’acquérir un siège afin d’aider le baseball majeur à financer le futur stade de 
Montréal. 
 
Parmi ceux susceptibles d’acheter des billets pour le baseball majeur à Montréal, 24 % seraient 
intéressés par de la publicité dans le nouveau stade et 16 % souhaiteraient le commanditer. 
 

Selon les projections, l’assistance moyenne par partie serait de 23 724 à 35 586 
spectateurs. D’après le scénario le plus réaliste, l’assistance serait plutôt de 
27 678 à 31 632 spectateurs. 
 
L’occupation moyenne par partie serait de 12 611 à 18 917 sièges occupés par la population 
générale. Or, selon le scénario le plus réaliste, l’assistance devrait se situer entre 14 713 et 
16 815 spectateurs. Voici ce qu’englobe ce scénario :  

 de 6 188 à 7 072 billets (de 2 917 à 3 334 billets à 25 $, de 2 809 à 3 210 billets à 50 $ et de 
461 à 527 billets de 75 $)  

 de 6 735 à 7 697 abonnements  
 de 1 791 à 2 047 séries de billets 
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Parmi la clientèle d’affaires, l’assistance moyenne par partie se situerait entre 11 113 et 16 669 
spectateurs. Or, selon le scénario le plus réaliste, l’assistance se situerait entre 12 965 et 
14 817 spectateurs.  
Voici ce qu’implique ce scénario :  
 de 3 043 à 3 478 billets (de 128 à 146 billets à 25 $, de 1 253 à 1 432 billets à 50 $ et de 

1 662 à 1 900 billets de 75 $) 
 de 9 378 à 10 718 abonnements 
 de 542 à 620 sièges de loges (45 à 52 loges de 12 sièges) 


