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Sondage sur les habitudes de consommation 
 
La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a mandaté la firme Segma Recherche pour effectuer un sondage sur les 
habitudes de consommation des Johannais. Les objectifs du sondage étaient d’identifier les catégories de 
commerces souhaitées par la population, la perception de la population à l’égard des secteurs commerciaux 
ainsi que les principaux lieux d’achats pour les biens de consommation. 
 
Le sondage a été effectué, entre le 23 novembre et le 5 décembre 2016, auprès de deux profils de répondants : 
 
• 500 personnes ont été jointes par téléphone; 
• 706 personnes ont participé à une entrevue face à face sur la rue. 
 

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS 
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Profil des répondants 

   k 57 %  Femme   

f 43 %  Homme 

 Les catégories d’âge 
   

CATÉGORIES D’ÂGE 
  

% 
  

24 ans et moins 11 % 

25 – 34 ans  13 % 

35 – 44 ans 15 % 

45 – 54 ans 15 % 

55 – 64 ans 21 % 

65 ans et plus 24 % 

NSP   1 % 

Les revenus familiaux 
  

REVENUS FAMILIAUX 
  

% 
  

34 999 $ et moins 18 % 

35 000 $ à 54 999 $ 13 % 

55 000 $ à 74 999 $ 14 % 

75 000 $ à 94 999 $   7 % 

Plus de 95 000 $ 12 % 

NSP 31 % 

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS 
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Quatre secteurs à l’étude 
• Boulevard Pierre-Caisse / rue Douglas (Carrefour 

Richelieu) 
• Boulevard du Séminaire Nord  
• Boulevard Omer-Marcil (pôle régional) 
• Centre-ville (Vieux-Saint-Jean)  
  
  RÉPONDANTS SELON LES DEUX MODES DE SONDAGE 
  

SECTEURS (RÉSIDENCE) Téléphonique  Face à face 

J3A 40 81 
J3B 190 151 
J2W 134 132 
J2X 104 95 
J2Y 32 50 
Saint-Jean-sur-Richelieu 500 518 
Extérieur (excursionnistes) --- 83 
Total 500 601 
Extérieur non local --- 105 

CARTE DES SECTEURS DE CODES POSTAUX 

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS 
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Fréquentation selon les secteurs 

Les secteurs des boulevards Pierre-Caisse (54%) 
et du Séminaire Nord (52%) sont les plus 
fréquentés par les répondants. 
 
Règle générale, les répondants fréquentent 
l’artère commerciale de leur quartier. 
 

59 % des répondants fréquentent un seul secteur 

commercial. 
5 % des répondants ne fréquentent aucun des 
quatre secteurs commerciaux. 

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS 
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Satisfaction de la population à l’égard des secteurs commerciaux 

BOULEVARD DU SÉMINAIRE NORD  

 ASPECTS ÉVALUÉS 

  
Excellent - 

Bon 
  

 Passable -
Mauvais  Sans opinion 

 Aménagement, accessibilité, 
éclairage  87 % 13 %  1 % 

Offre en commerces de détail  81 % 17 % 2 % 

 Affichage commercial 80 % 17 %  2 % 

 Circulation 71 %  29 %  --- 

BOULEVARD PIERRE-CAISSE - RUE DOUGLAS  

 ASPECTS ÉVALUÉS 

  
Excellent -  

Bon 
  

Passable - 
Mauvais  Sans opinion 

 Aménagement, accessibilité, 
éclairage  79 % 21 %   --- 

Variété et qualité des commerces 83 %  16 % 1 % 

 Affichage commercial 82 % 18 %  1 % 

 Cachet des bâtiments 54 % 43 % 3 % 

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS 
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 ASPECTS ÉVALUÉS 

  
Excellent –  

Bon 
  

Passable – 
Mauvais Sans opinion 

  
Aménagement, accessibilité, 
éclairage 
  

85 %  14 % 1 % 

  
Offre en commerces de détail 
  

85 %  13 % 2 % 

  
Circulation 
  

76 %  23 %  1 % 

BOULEVARD OMER-MARCIL  

 ASPECTS ÉVALUÉS 

  
Excellent –  

Bon 
  

Passable - 
Mauvais Sans opinion 

  
Offre en restauration 
  

 81 % 
  

 14 % 
  

4 % 

  
Sécurité 
  

70 %  26 % 4% 

  
Offre en commerces de détail 
  

54 %  44 % 2 % 

  
Disponibilité des stationnements 
  

36 %  59 % 5 % 

CENTRE-VILLE (VIEUX-SAINT-JEAN) 

Satisfaction de la population à l’égard des secteurs commerciaux 
SYNTHÈSE DES RÉSULTATS 
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Les Johannais recherchent les destinations mode et les nouvelles expériences culinaires 
Lors du sondage téléphonique, les répondants ont clairement indiqué leur préférence quant aux types 
de commerces qu’ils souhaiteraient voir s’établir par secteurs commerciaux. Il s’agit de la catégorie 
des biens mode et des restaurants et cafés. 

En 2015, la Division développement 
économique a réalisé un bilan de l’offre 
commerciale qui a permis d’identifier les 
fuites commerciales qui étaient 
principalement les biens mode, la 
restauration, les fournitures pour la 
maison et l’électronique. 

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS 
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Les bannières proposées par les répondants 
SYNTHÈSE DES RÉSULTATS 
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Achats effectués à l’extérieur 

des répondants effectuent exclusivement des achats à 
Saint-Jean-sur-Richelieu ce qui représente un peu plus 
de 18 000 Johannais de plus de 16 ans. 

des répondants visitent d’autres secteurs commerciaux. 

1ère mention 
54 % 

2e mention 
39 % 

En 2008, la Chambre de 
commerce et de l’industrie 
du Haut-Richelieu avait 
mentionné dans une étude 
que le DIX 30 avait un 
pouvoir d’attraction auprès 
de 7 % des répondants. 

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS 
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Types de commerces 

Les types de commerces 
les plus visités par tous les 
répondants sont les 
commerces de 
vêtements et les 
restaurants.  

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS 
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Les cyberacheteurs 

 • Un adulte sur deux a acheté en ligne au 
cours de l’année 2016.  

UU 

• En 2007, un Johannais sur huit effectuait des achats en ligne. 

  UUUUUUUU 

• Il s’agit d’environ 34,4 millions en $ de fuites commerciales effectuées 
par les cyberacheteurs. 

• Le montant annuel moyen des dépenses est de   948 $. 

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS 
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Division Développement économique 
 
 188, rue Jacques-Cartier Nord, C.P. 1025 
 Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 7B2 
 
 Personne ressource: 

 Julie Lacoste, conseillère au développement économique 

 450 357-2330 poste 2164 

 m j.lacoste@sjsr.ca 

  w  www.sjsr.ca/affaires 
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