PROFIL DES VISITEURS
District Habitat Brossard 2022

QUI SONT-ILS ?

91%

sont
propriétaires

77%

ont entre
35 et 65 ans

53%

ont un revenu
familial de
125.000 $ et +

53%

ont un projet
en habitation

70%

envisagent des
travaux dans les
24 mois

36%

ont un budget de
50 000 $ et plus
pour leur projet

27%
prévoient
d’acheter ou de
construire une
maison

Les visiteurs affirment :

50%

sont venus découvrir de nouveaux produits et services

62%

trouvent l’inspiration pour leur projet de rénovation
en venant à un salon de l’habitation

72%

ont obtenu de l’information et des idées nouvelles

OÙ HABITENT-ILS?

Ouest de l’île

Rive nord

ailleurs

Montréal

Rive Sud

2%

6,5%

6,5%

19,6%

65%

QUELS SONT LEURS PROJETS ?
39%
Rénover leur salle de bain 29%
Rénover leur cuisine 26%
Acheter / vendre une maison 23%
Changer l’éclairage / les luminaires 23%
Faire d’autres rénovations 19%
Acheter ou remplacer leur ameublement et décoration d'intérieur 19%
Construire une maison 19%
Faire appel à un entrepreneur général 19%
Refaire leur plancher 16%
Rénover leur terrasse 16%
Rénover leur revêtement extérieur, gouttière 16%
Rénover, remplacer ou installer le chauffage / climatisation 16%
Installer un système d’alarme 16%
Changer leurs armoires et comptoirs 13%
Refaire le béton 13%
Remplacer leurs portes et fenêtres 13%
Rénover leur aménagement extérieur 13%
Refaire l’électricité 13%
Faire des travaux de maçonnerie 13%
Installer ou rénover un système de rangement / organisation de garage 13%
Rencontrer des professionnels (services financiers, banque, courtier) 13%
Refaire la plomberie 13%
Utiliser des produits / services d’efficacité énergétique 10%
Installer ou rénover une piscine / un spa 10%
Installer la domotique 10%
Refaire son système d’irrigation 10%
Rénover leur toiture 7%
Acheter des électroménagers 7%
Rénover ou installer une clôture 3%
Acheter ou remplacer de l’ameublement extérieur 3%
Acheter un matelas 3%
Faire des travaux de peinture

