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Un nouveau regard
La Division développement commercial et service aux entreprises de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a e�ectué une enquête majeure 
auprès des commerces de détail et restaurants de son territoire. 
Visant à connaître les perceptions et les défis des gestionnaires et 
propriétaires, l’enquête a également permis de procéder à une mise 
à jour du profil de ses commerçants. Suite aux résultats obtenus, 
la Division sera mieux outillée afin d’accompagner et soutenir les 
commerces dans leur développement de nouveaux projets.

Au total, 154 commerces et restaurants ont répondus à cette 
enquête s’étant déroulée entre le 2 et le 30 avril 2018.

PORTRAIT 2018 DU COMMERCE DE DÉTAIL  |  1



Table des matières

Profil sommaire des commerces..........................................................3
Situation commerciale..............................................................................6
Perspectives économiques.....................................................................7
Recrutement de personnel.....................................................................8
Enjeux du gestionnaire............................................................................ 10
Web et numérique......................................................................................11
Conclusion..................................................................................................... 12
Méthodologie................................................................................................13

2  |  PORTRAIT 2018 DU COMMERCE DE DÉTAIL



Profil sommaire des commerces
Les commerçants ayant répondu au sondage sont situés dans tous les secteurs 
commerciaux de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Voici la répartition territoriale :

1.  Vieux-Saint-Jean..........................................................................................................32 %
2. Séminaire Nord, au sud de l’A-35..........................................................................18 % 
3. Séminaire Nord, au nord de l’A-35........................................................................10 %
4. Conrad-Gosselin / Iberville......................................................................................10 %
5. Boul. Saint-Luc............................................................................................................. 9 %
6. Boul. Pierre-Caisse......................................................................................................8 %
7.  Omer-Marcil...................................................................................................................5 %
8. Hors-zones.....................................................................................................................8 %

Carte des secteurs commerciaux
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Indépendant a�lié
Adhérant à une bannière, le marchand est un propriétaire indépendant.

Franchisé
Un franchiseur concède à un franchisé le droit d’utiliser, en tout ou en 
partie, le nom commercial, la marque, les licences contre le versement 
d’un pourcentage sur son chi�re d’a�aires ou sur ses bénéfices. 
Le franchisé est propriétaire de son commerce.

Chaîne/bannière
Appartient à une maison mère et est dépendant de celle-ci. 
L’entreprise est pourvue d’une direction et non d’un propriétaire.

Répondants

Propriétaires
90 %

Gérants
10 %

Statut du
commerce

Indépendant
78 %

Indépendant
a�lié
3 %

Chaîne/bannière
9 %

Franchisé
10 %
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49 %
des employés
travaillent à
temps plein

51 %
des employés
travaillent à

temps partiel

3 à 5
22 %

11 à 25
21 %

6 à 10
19 %

Plus de 25
14 %

Nombre
d’employés

0 à 2
24 %

Catégorie de commerce               NB    %
Magasins spécialisés         38       25
Textiles, habillement et chaussures      14       9
Restaurants, cafés et cantines       38       25
Produits alimentaires, boissons, tabac      13       8
Entretien de véhicule et carburant       1       1
Appareils d’équipements domestiques et électroniques    4       3
Quincailleries         2       1
Véhicules automobiles et accessoires      2       1
Services           29       19
Divertissements         6       4
Hôtels, agences de voyages et autres        2       1
Pharmacies           1       1
Grandes surfaces         2       1
Autres          2       1
Total            154       100
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Situation commerciale

Positif       Négatif
• Volume de clientèle     • Travaux de réfection
• Rentabilité de l’entreprise    • Compétition
• Événements      • Conditions climatiques
• Meilleur plan marketing et promotion
• Meilleures pratiques pour le service à la clientèle

81 % des entreprises sondées sont très satisfaites ou satisfaites 
du volume de la clientèle fréquentant leur commerce.

80 % des entreprises sont très satisfaites ou 
satisfaites de la rentabilité de leur commerce.

55 % des entreprises ont a�rmé que la situation économique 
de leur commerce est meilleure que l’année précédente

25 % des répondants estiment que leur situation économique 
est demeurée identique.
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Perspectives économiques
Les commerçants sont optimistes à l’égard du développement et 
de la croissance de leur commerce dans une proportion de 92 %.

Plus de 60 % envisagent investir dans leur commerce.  

Les principaux domaines mentionnés sont :

  
  Au total, plus de 5,4 $ millions 
  sont prévus en investissement.

Une croissance marquée pour le commerce
Près du trois quart des entreprises (73 %) prévoient un accroissement 
de leur chi�re d’a�aires en 2018. 20 % des commerces ne prévoient 
aucun changement.

Améliorations
locatives

Stratégie
marketing

et technologie
Rénovation
du bâtiment

Acquisition
d’équipements

PORTRAIT 2018 DU COMMERCE DE DÉTAIL  |  7



Recrutement de personnel

Au cours des prochains mois, les opportunités d’emplois seront nombreuses 
sur le territoire. Bonne nouvelle pour les chercheurs d’emplois.

66 %
des répondants
prévoient
embaucher
du personnel

78 %
des répondants
prévoient
embaucher
une à quatre
personnes

22 %
des répondants
prévoient
embaucher
plus de cinq
personnes

8  |  PORTRAIT 2018 DU COMMERCE DE DÉTAIL



Les moyens utilisés pour faire connaître les opportunités d’emplois
• Médias sociaux
• Journaux locaux
• Bouche-à-oreille
• Services de placement
   (Emploi-Québec, Carrefour Jeunesse-Emploi, Co�re, etc.)
• Recrutement dans les écoles
• Firmes de placement professionnel
• Annonces sur Internet

46 %
des commerçants
éprouvent des di�cultés
à recruter du personnel

Défis et enjeux :
• Gestion des ressources humaines
• Manque de ressources pour employés di�ciles
• Taux de roulement de personnel
• Di�culté à trouver une main d’œuvre qualifiée
• Embauche, pénurie de personnel et recrutement di�cile
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Enjeux du gestionnaire

Dans le cadre du sondage, 71 % des répondants ont a�rmé être confrontés 
à de nombreux enjeux importants reliés à la gestion de leur commerce.

Les plus fréquemment mentionnés :
Compétition face aux grandes surfaces
Manque de financement et subvention
Coût de location de plus en plus élevé
Fuites commerciales 
Concurrence avec les ventes en ligne
Visibilité 
Recrutement de personnel qualifié, compétent et fiable
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Web et numérique
95 % des commerces
sont présents sur Internet. 

Quelques outils utilisés
afin de promouvoir
leur commerce*

 

*plus d’une réponse possible

32 % des commerces possèdent
un site transactionnel.

40 % des commerces envisagent
développer un site transactionnel
au sein de leur commerce.

site
Internet34 %

médias
sociaux94 %

publications
diverses64 %

(bottins, petites annonces)
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Conclusion
Suite aux résultats obtenus lors de l’enquête, nous pouvons confirmer 
que la situation commerciale de Saint-Jean-sur-Richelieu est très positive. 
Les commerçants sont optimistes face à l’avenir. Un des enjeux majeurs 
dans le commerce de détail demeure le recrutement de personnel. Il s’agit 
d’une situation que vit l’industrie depuis quelques années. La majorité des  
commerces prévoient embaucher du personnel. Les chercheurs d’emplois 
auront un vaste choix pour occuper un emploi dans le commerce de détail et 
la restauration. Les propriétaires devront être attractifs pour être concurrentiels.

Les investissements prévus par les gestionnaires et propriétaires sont fort 
appréciables. On parle de plus de 5,4 $ millions de dollars. De nos jours, les 
commerces doivent se renouveler et innover afin d’o�rir une expérience 
mémorable et un service à la clientèle irréprochable.

Les façons de magasiner sont di�érentes et les consommateurs sont avides 
de nouvelles expériences. Les commerçants doivent s’adapter et devront être 
plus présents sur le web en o�rant un site transactionnel. Puisque seulement 
32 % des commerces johannais possèdent un site transactionnel, il s’agit 
d’un défi pour plusieurs commerces au cours des prochaines années, d’être 
présent sur internet.
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Méthodologie

Pour réaliser l’enquête Portrait 2018 du commerce de détail, la Division 
développement commercial et services aux entreprises a transmis le 
questionnaire par courrier électronique à tous les commerces de détail et 
restaurants de son territoire le 5 avril 2018. Les commerçants étaient invités 
à compléter le sondage composé de 14 questions. Afin de maximiser le taux 
de réponse, la Division a e�ectué des appels téléphoniques au hasard parmi 
la liste de sa base de données entre le 2 et le 30 avril 2018. Au total, le 
sondage a été complété par 154 commerces.

L’enquête, le traitement et l’analyse des résultats ainsi que la réalisation de ce 
rapport ont été produits par l’équipe de la Division développement commercial 
et services aux entreprises de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu.

           315, rue Macdonald, bureau 303
           Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 8J3
           450 357-2330
           dev@sjsr.ca

9 juillet 2018
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