
Les Québécois et 
l’aménagement paysager 
des municipalités

Du 19 au 23 mai 2016, la firme CROP a interrogé 1 000 ménages 
québécois sur l’importance qu’ils accordent aux aménagements 
paysagers municipaux. Les données recueillies ont été 
analysées par la firme MARCON.

L’importance pour une municipalité d’investir dans des aménagements paysagers
Le tableau suivant représente le niveau d’importance qu’accordent les citoyens québécois aux investissements des muni-
cipalités dans les aménagements paysagers (parcs, fleurs, murs de végétaux). Globalement, on remarque que plus de 
80 % des répondants considèrent ceci comme important, et ce, encore plus dans la région métropolitaine de recensement 
(RMR) de Montréal (86 %). Le sexe du répondant ne semble pas avoir d’incidence sur le niveau d’importance. On remarque 
cependant que, chez les 35-54 ans, on accorde un peu moins d’importance aux investissements municipaux pour 
les aménagements paysagers que chez les groupes des 18-34 ans et des 55 ans et plus.

NIVEAU D'IMPORTANCE QU'ACCORDENT LES RÉPONDANTS RÉGION SEXE ÂGE

TOTAL 
2016

MTL 
RMR

QUÉBEC 
RMR

RESTE 
DU QC HOMME FEMME 18-34 35-54 55+

1000 498 215 287 471 529 231 387 382

Important 82 % 86 % 81 % 78 % 81 % 83 % 86 % 76 % 85 %

Pas important  18 % 14 % 19 % 22 % 19 % 17 % 14 % 24 % 15 %

Base : ensemble des répondants, n=1000
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Influence de la qualité des aménagements paysagers dans le choix d’un lieu de résidence
Lorsqu’on envisage un changement de lieu de résidence, près des deux tiers des ménages québécois affirment que 
le choix est influencé par la qualité des aménagements paysagers. Encore une fois, on remarque que les citoyens de 
la RMR de Montréal sont plus sensibles à ce facteur que le reste de la province. Cette surreprésentation de la RMR 
pourrait possiblement s’expliquer par le besoin d’atténuation des effets d’une population plus dense et des îlots de 
chaleur ainsi que par des préoccupations plus grandes en ce qui a trait à la qualité de l’air.

NIVEAU D'INFLUENCE DANS 
LE CHOIX D'UN LIEU DE RÉSIDENCE RÉGION SEXE ÂGE IMPORTANCE DES 

AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

TOTAL 
2016

MTL 
RMR

QUÉBEC 
RMR

RESTE 
DU QC HOMME FEMME 18-34 35-54 55+ IMPORTANT  PAS IMPORTANT

1000 498 215 287 471 529 231 387 382 820 180

Certainement et 
probablement influencé 
par la qualité des 
aménagements paysagers

64 % 68 % 66 % 59 % 64 % 64 % 72 % 58 % 65 % 75 % 12 %

Probablement pas 
et certainement pas 
influencé par la qualité des 
aménagements paysagers

36 % 32 % 34 % 41 % 36 % 36 % 28 % 42 % 35 % 25 % 88 %

Base : ensemble des répondants, n=1000

De plus, on remarque que chez 
les 18 à 34 ans, la qualité des 
aménagements paysagers est un fac-
teur d’influence encore plus grand lors 
d’un choix de lieu de résidence, une 
situation qui semble moins refléter 
l’opinion des 35-54 ans. Sans surprise, 
les gens qui considèrent important 
que les municipalités investissent dans 
les aménagements paysagers sont 
aussi ceux qui vont être plus sensibles 
à cette variable lors du choix d’un 
endroit pour vivre.

Ville de Saguenay
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Contribution des aménagements paysagers au bien-être des citoyens
Plus de 90 % des ménages québécois considèrent que les aménagements paysagers contribuent au bien-être des citoyens. 
Les répondants de 35-54 ans sont encore une fois légèrement sous-représentés.

NIVEAU DE CONTRIBUTION RÉGION SEXE ÂGE

LES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS…

TOTAL 
2016

MTL 
RMR

QUÉBEC 
RMR

RESTE 
DU QC HOMME FEMME 18-34 35-54 55+

1000 498 215 287 471 529 231 387 382

Contribuent de façon importante au bien-être 
de ses citoyens 31 % 33 % 33 % 29 % 30 % 33 % 35 % 27 % 33 %

Contribuent d’une certaine façon au bien-être 
de ses citoyens  61 % 60 % 60 % 62 % 63 % 59 % 60 % 63 % 59 %

Ne contribuent pas au bien-être de ses citoyens 8 % 7 % 7 % 9 % 7 % 8 % 5 % 9 % 8 %

Base : ensemble des répondants, n=1000 Variation de plus ou moins 1 % sur le total des colonnes en raison de l'arrondissement des pourcentages

Opinion des Québécois à l’égard de l’amélioration de la qualité des aménagements paysagers 
de leur municipalité
Les résultats du sondage montrent que 34 % des ménages 
considèrent que la qualité des aménagements paysagers de 
leur municipalité s’est améliorée au cours des deux dernières 
années, 59 % pensent qu’elle est restée semblable et seule-
ment 7 % pensent qu’elle s’est détériorée.

On retrouve moins de répondants de la RMR de Montréal 
et d’individus dans la fourchette d’âge des 35 à 54 ans qui 
croient que la qualité des aménagements s’est améliorée, 
alors que les plus de 55 ans pensent le contraire !

OPINION DES QUÉBÉCOIS RÉGION SEXE ÂGE

LA QUALITÉ DES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS 
DE LEUR MUNICIPALITÉ…

TOTAL 
2016

MTL 
RMR

QUÉBEC 
RMR

RESTE 
DU QC HOMME FEMME 18-34 35-54 55+

1000 498 215 287 471 529 231 387 382

S’est améliorée 34 % 31 % 39 % 37 % 32 % 37 % 32 % 28 % 42 %

Est restée la même 59 % 63 % 56 % 55 % 59 % 59 % 58 % 64 % 54 %

S’est détériorée 7 % 7 % 6 % 7 % 10 % 4 % 9 % 8 % 4 %

Base : ensemble des répondants, n=1000 Variation de plus ou moins 1 % sur le total des colonnes en raison de l'arrondissement des pourcentages

Niveau d’importance accordée aux différents bienfaits visés par les aménagements paysagers
Le tableau suivant montre la proportion des répondants qui 
ont attribué une cote de 9 ou 10 (soit très important) pour 
chacun des bienfaits visés par les aménagements paysagers.

 z La première catégorie de bienfaits concerne la qualité 
de l’air, soit la production d’oxygène et la réduction de 
la pollution. Près de la moitié des répondants, soit plus 
de 45 %, y accordent une grande importance.

 z La seconde catégorie de bienfaits concerne les loisirs et 
la lutte aux îlots de chaleur. Près de 40 % des répondants 
trouvent ces applications très importantes.

 z Enfin, les aménagements pour embellir la ville, ceux 
pour le bien-être en général et ceux pour attirer la faune 
recueillent un peu moins d’intérêt, entre 34 % et 21 % 
respectivement, comparativement aux autres bienfaits. 
Il s'agit tout de même du tiers de la population qui 
accorde une très grande importance (soit une note de 
9 ou 10) à l’embellissement et au bien-être généré par 
les aménagements paysagers.

Il est intéressant de noter que les femmes ont accordé signi-
ficativement plus d’importance à chacun des énoncés sur 
les bienfaits visés par les aménagements paysagers.
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LA PROPORTION DES RÉPONDANTS QUI ESTIMENT 
TRÈS IMPORTANTS LES BIENFAITS SUIVANTS RÉGION SEXE ÂGE

TOTAL 
2016

MTL 
RMR

QUÉBEC 
RMR

RESTE 
DU QC HOMME FEMME 18-34 35-54 55+

1000 498 215 287 471 529 231 387 382

Les aménagements paysagers pour générer de l’oxygène 46 % 46 % 49 % 46 % 41 % 52 % 43 % 44 % 51 %

Les aménagements paysagers pour réduire le taux de pollution  45 % 45 % 50 % 45 % 38 % 53 % 41 % 43 % 51 %

Les aménagements paysagers pour créer des espaces communs  
(parcs, terrains de jeux, lieux communautaires) 40 % 41 % 45 % 38 % 34 % 46 % 43 % 35 % 43 %

Les aménagements paysagers pour réduire l’impact  
des îlots de chaleur en ville 39 % 39 % 39 % 38 % 34 % 43 % 36 % 35 % 44 %

Les aménagements pour embellir la ville  
(arbres, végétation, pots de fleurs, etc.) 34 % 34 % 38 % 34 % 31 % 38 % 28 % 32 % 41 %

Les aménagements paysagers pour le bien être en général 34 % 36 % 35 % 32 % 29 % 40 % 30 % 32 % 41 %

Les aménagements paysagers pour attirer la faune 21 % 20 % 22 % 23 % 19 % 24 % 24 % 23 % 18 %

Base : ensemble des répondants, n=1000

CONCLUSION
Le sondage confirme que les Québécois, en très grande majorité, 
considèrent important que les municipalités investissent dans les amé-
nagements paysagers. Près des deux tiers affirment que la qualité des 
aménagements paysagers les influence dans le choix d’une municipalité 
quand vient le temps d'opter pour un lieu de résidence plutôt qu'un 
autre, et ce, encore plus au niveau des deux grandes régions métropo-
litaines de recensement de Québec et de Montréal. Près des deux tiers 
estiment qu’une municipalité contribue au bien-être des citoyens quand 
elle investit dans les aménagements paysagers. Les effets positifs sur 
la qualité de l’air (production d’oxygène et réduction de la pollution) 
sont ceux qui retiennent le plus l’attention des répondants.

En ce qui concerne les groupes d’âge, il est intéressant de constater que 
les 35-54 ans, bien qu’ils considèrent comme importants les aména-
gements paysagers dans les municipalités, sont, de façon générale, un 
peu moins enclins à y accorder autant d'importance que les 18-34 ans 
et les 55 ans et plus. Il faudrait investiguer pour en connaître la raison, 
puisque ce groupe représente une bonne proportion des contribuables 
pour les municipalités.

Le secteur de l’horticulture ornementale a tout intérêt à continuer de 
travailler main dans la main avec les municipalités pour développer 
des projets de verdissement, puisque ceux-ci, de façon non équivoque, 
représentent une valeur ajoutée indiscutable du point de vue des 
contribuables. n

PH
O

TO
 : 

LE
S 

FL
EU

RO
N

S 
D

U
 Q

U
ÉB

EC

Ville de Dorval
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