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Regard sur
la population
johannaise
Le territoire johannais a bien
changé dans la dernière décennie.
Parmi les vecteurs qui ont stimulé
l’évolution, notons notamment
le développement de nouveaux
quartiers résidentiels qui a permis
d’accroître le nombre de résidents
sur le territoire, la création et la
revitalisation de zones commerciales
qui a bonifié l’offre et l’établissement
d’entreprises industrielles qui a créé
de nouveaux emplois.
Découvrez dans ce numéro les
caractéristiques marquantes de
la population johannaise, tirées
de l’enquête du recensement 2016
réalisée par Statistique Canada.
Vous y trouverez des données
stratégiques concernant ceux et
celles qui visitent vos entreprises et
qui contribuent à la pérennité et au
dynamisme commercial de la ville.
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Saint-Jean-sur-Richelieu

EN CHIFFRES
Le cap des
100 000 habitants
bientôt atteint

Croissance des ménages
La croissance du nombre de ménages connaîtrait
également une hausse, légèrement supérieure à la
Montérégie et au Québec.
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2016

40 843 1

Croissance 

2021

43 865 2

7%

2026

45 559

4%

2

Source : Statistique Canada, 2 Estimation de l’ISQ

Profil des résidents
Selon le dernier recensement effectué par Statistique
Canada en 2016, voici le profil des résidents.

À l’aube de 2020, la population serait estimée* à
99 235 personnes. Saint-Jean-sur-Richelieu connaît
une croissance de population approximative de 9 %
chaque décennie. Ces résultats sont comparables à
l’ensemble de la Montérégie et du Québec.
Selon l’estimation prévisionnelle de l’Institut de
la Statistique du Québec (ISQ), Saint-Jean-surRichelieu atteindra le cap des 100 000 habitants
en 2021 avec plus précisément 100 265 habitants.
En 2026, la population s’établirait à 103 745
personnes et en 2031 à 106 585 personnes.

Groupe
d’âge

Saint-Jeansur-Richelieu

Montérégie

Province
de Québec

0 à 9 ans

11,6 %

11,6 %

11,2 %

10 à 19 ans

10,6 %

11,1 %

10,4 %

20 à 34 ans

18,0 %

16,9 %

18,5 %

35 à 54 ans

26,8 %

27,7 %

26,9 %

55 à 64 ans

14,9 %

14,8 %

14,7 %

65 à 74 ans

10,7 %

10,8 %

10,6 %

75 ans et +

7,5 %

7,2 %

7,8 %

80 % de la population est âgée de plus de 18 ans.
Par ailleurs, les personnes de 65 ans et plus corres
pondent à 18,2 % de la population. L’âge moyen,
soit 41,8 ans, est comparable à la population
montérégienne et québécoise.

*E
 stimation du groupe Altus, firme mandatée pour la réalisation de l’étude « Profils sociodémographique et économique de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. »
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Voici les prévisions de l'ISQ
d'ici 2031. Vous remarquerez
que l'âge moyen est prévu
augmenter d'un an à chaque
période de cinq ans.

Année Âge moyen
2021

42,9

2026

44,0

2031

45,0

■ L a langue maternelle des Johannais demeure le
français à plus de 94 %. Ce résultat diffère considérablement de celui pour la Montérégie (82%) et de
celui pour la province du Québec (77%).
■ L e nombre de personnes par ménage johannais
est de 2,3 personnes.
■ L e tableau ci-dessous présente le taux de scolarité
de la population en comparaison avec celui en
Montérégie et celui provincial.
Comparativement aux deux autres références,
on constate que les Johannais possèdent un plus
haut taux de diplomation collégial alors que ce
dernier est plus faible pour le taux de diplomation
universitaire.
Province
de Québec

■ L es Johannais sont propriétaires de leur
logement à 61,7 % (comparativement à
69,9 % pour la Montérégie) :
- maison détachée (50,9 %)
- appartements de 1 à 4 étages ou condo (35,4 %)
- duplex (4,8 %)
- autres types d'habitation (8,9 %)
La valeur moyenne des propriétés est évaluée
à 276 437 $.

Revenus
Le revenu des ménages a considérablement évolué
dans la dernière décennie. Tel qu'indiqué dans le tableau ici-bas, 25,2 % des ménages disposent d'un revenu annuel de plus de 100 000 $. Il s'agit d'une hausse
significative puisqu'en 2006, ce même taux s'affichait
à moins que la moitié, soit à 12,3 %. Excellente statistique concernant le pouvoir d'achat des Johannais !
Revenu du
ménage

Saint-Jeansur-Richelieu

Montérégie

Province
de Québec

Moins de
20 000 $

10,4 %

8,5 %

11,4 %

20 000 $
à 39 999 $

19,7 %

17,6 %

19,9 %

Scolarité

Saint-Jeansur-Richelieu

Primaire

21,4 %

19,8 %

19,9 %

Secondaire

24,1 %

23,1 %

21,5 %

40 000 $
à 59 999 $

18,3 %

18,1 %

18,8 %

Cégep / école
technique

37,9 %

35,1 %

34,5 %

60 000 $
à 79 999 $

15,0 %

15,0 %

14,6 %

Université

16,7 %

22,0 %

24,1 %

80 000 $
à 99 999 $

11,5 %

12,0 %

10,9 %

100 000 $
à 150 000 $

16,5 %

17,5 %

15,1 %

8,7 %

11,2 %

9,3 %

Saint-Jeansur-Richelieu

Montérégie

Province
de Québec

Montérégie

■ L es secteurs d'activités occupées par les Johannais
sont les suivants :
– Ventes et services (23 %)

150 000 $
et plus

– Métiers, transport, machinerie et domaine
apparenté (17 %)

Revenu
moyen

– Affaires, finances et administration (15 %)

Par
personne

41 433 $

44 724 $

42 546 $

Par
ménage

75 450 $

83 951 $

77 036 $

– Enseignement, droit et services sociaux,
communautaires et gouvernementaux (12 %)
■ 8 5 % des Johannais utilisent l’automobile,
le camion ou la fourgonnette lors de leurs
déplacements.
■D
 ans 36,8 % de la population active, les travailleurs
prennent moins de quinze minutes pour se rendre
au travail. On conclue donc qu’ils occupent un
emploi sur le territoire. Pour 25,9 % des Johannais,
ceux-ci prennent entre 15 et 29 minutes pour se
rendre au travail.

V i l l e d e S a i n t- J e a n - s u r- R i c h e l i e u

Si vous devez réviser votre plan d’affaires ou souhaitez développer une nouvelle gamme de produits ou
de services au sein de votre entreprise, ces données
peuvent être très utiles pour une meilleure analyse
de votre marché potentiel.
La présentation du profil de population plus complet
par secteur commercial peut être réalisée en fonction
de vos besoins. N’hésitez pas à contacter la Division
développement commercial et service aux entreprises afin de faire part de vos besoins et de profiter
d’un accompagnement dans vos démarches.
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Une nouvelle référence d’affaires :
ásjsr.ca/developpement-commercial

Le lancement du nouveau site Web de la Ville de SaintJean-sur-Richelieu a été une opportunité pour bonifier
le contenu lié au territoire commercial ainsi qu'à l’ offre
de service de la Division développement commercial et
service aux entreprises (DCSE).
Vous y trouverez notamment, les principales étapes
pour démarrer un commerce à Saint-Jean-sur-Richelieu,
un profil des principales zones commerciales ainsi
qu’une panoplie de documents de référence et d’études
réalisées par l’équipe de la DCSE.

Partagez-nous vos
bons coups 2019 !
Parce que les bons coups sont moteurs de dynamisme et sources de rayonnement, la DCSE souhaite
souligner les bons coups de la dernière année des
commerçants de son territoire. Faites-nous part de
vos réalisations dans les domaines suivants :
■

C
 roissance du commerce

■

Prix remporté dans votre domaine

■

Rayonnement dans les médias nationaux
(magazine, journaux)

■

Implication sociale auprès d’organismes
du milieu

■

 élébration d’un anniversaire de commerce
C
(25 ans, 40 ans et plus)

Une publication spéciale « Coup d’œil sur 2019 »
sera réalisée en février prochain. Pour y participer,
il suffit de nous décrire votre bon coup et d'y joindre
une photo, un article de journal ou toute autre
documentation illustrant votre réalisation.
Nous recevrons les candidatures, jusqu'au
6 janvier 2020, par courrier électronique à
dev@sjsr.ca.
Puisque cette publication gratuite est fort populaire, il est possible que l’équipe de la DCSE doive
sélectionner les commerces qui participeront à
cette édition.
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Capsule
d'information
Il arrive fréquemment que la Division permis et
inspections intervienne auprès de commerces trop
bruyants. Selon l’article 11 sur le règlement sur le
bruit, il est interdit, après 21 h et avant 7 h, du lundi
au vendredi et après 17 h et avant 9 h les samedis
et dimanches, d’exécuter ou de faire exécuter :
■

d
 es travaux de démolition, de construction,
de modification ou de réparation d’un bâtiment

■

d
 es opérations de chargement ou de
déchargement de marchandises, matériaux
ou autres

c ausant du bruit de nature à troubler la paix
ou la tranquillité du voisinage.
Pour une co-habitation harmonieuse entre tous,
nous vous invitons à respecter ce règlement et à
réaliser vos travaux ou à recevoir vos livraisons
en fonction des heures permises.
Pour plus de détails, contactez l’équipe du
Service de l’urbanisme, de l’environnement et
du développement économique au 450 359-2400.

Vers l’interdiction
des sacs de plastique
à usage unique (PUU)
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
a déposé le 27 novembre 2019 en séance publique un
projet de règlement qui interdira la distribution de sacs de
PUU sur son territoire. Celui-ci prévoit de bannir les sacs
destinés à transporter les achats ainsi que les sacs pour
les produits en vrac distribués par les commerces.
L’objectif du règlement est avant tout de favoriser la réduction à la source, c’est-à-dire de mettre en circulation le
moins de sacs possible. Afin que ce virage écoresponsable
soit entrepris main dans la main avec les commerçants et
les citoyens, une campagne d’information et des outils de
communication seront déployés prochainement.
Gestion des inventaires
L’adoption du règlement est visée d’ici le début de 2020 pour
l’entrée en vigueur à compter du 30 juin 2020. Celui-ci sera
applicable aux commerces de détail (épiceries, pharmacies,
quincailleries, boutiques, etc.) et aux restaurants.Les commerçants sont invités à prévoir écouler leur inventaire de
sacs visés par la réglementation avant le 30 juin 2020.
SACS INTERDITS :
■ l es sacs de PUU destinés à l’emballage des emplettes
et des produits en vrac ;
■ l es sacs de plastique dits « biodégradables »
(oxo-dégradables ou oxo-fragmentables) ;
■ l es sacs compostables.
SACS AUTORISÉS :
■s
 acs d’emplettes réutilisables et durables en plastique

ou textile ;
■s
 acs composés à 100 % de papier recyclable ;
■p
 roduits déjà emballés par le producteur ou
le commerçant (industriel ou artisanal) ;
■h
 ousses de nettoyage à sec ;
■s
 acs de distribution publicitaire
(font l’objet d’une réflexion avec le distributeur).

Ce changement de pratiques contribuera à réduire les
impacts néfastes de ces matières sur l’environnement.
Il faut savoir qu’actuellement, entre 1,4 et 2,7 milliards de
sacs d'emplettes, principalement des sacs de plastique,
sont distribués chaque année au Québec. Seulement 14 %
de ces sacs sont récupérés, le reste se retrouve souvent
dans l’environnement où ils peuvent mettre jusqu’à 1 000
ans pour se dégrader.
Vous avez des questions, des idées ou demandes pour
faciliter le déploiement de cette mesure dans vos
commerces ? Contactez la Division environnement et
développement durable :


environnement@sjsr.ca ou 450 359-2400, poste 3035

V i l l e d e S a i n t- J e a n - s u r- R i c h e l i e u

FORMATION
Comment négocier
un nouveau bail
commercial ou un
renouvellement
Vous êtes sur le point de renégocier votre bail
commercial, vous envisagez une relocalisation
ou vous êtes un propriétaire immobilier
commercial et souhaitez être mieux outillé
auprès de vos locataires ? Cette formation
s’adresse à vous !
Lors de cet atelier permettant les échanges
dynamiques entre les différents participants,
Monsieur Michel Gaudreau,
formateur d’expérience dans
le domaine depuis plus de
trente ans, vous partagera
son savoir-faire et les bonnes
pratiques afin que vous
puissiez être mieux outillé
lors de vos négociations.
Comment se préparer à la négociation du bail
commercial ?
■
■

■
■

Analyse des principales clauses
Compréhension des préoccupations
du locataire et du bailleur
Présentation des principaux litiges
Préparation au processus de négociation

Cette formation est offerte au coût de 30 $ par
personne taxes en sus, à toutes les entreprises
et les propriétaires immobiliers de Saint-Jeansur-Richelieu.
Quand ?

4 février 2020, de 7 h 30 à 10 h 30

Où ?	315, rue MacDonald, salle Richelieu
(rez-de-chaussée)
Vous souhaitez y participer ? Inscrivez-vous sur le
site de la Chambre de commerce et de l’industrie
du Haut-Richelieu au á ccihr.ca/les-activites/
afin de procéder à votre inscription et au
paiement avant le vendredi 24 janvier 2020.

Cette formation
est organisée
conjointement
avec la
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SOYEZ _LOCAL

L’achat local :

Une année de nouveauté

Encore plus
présent à Noël !

La campagne d’achat local SOYEZ _LOCAL a
connu une excellente année avec ses nombreux
événements et projets de promotion.
Grâce aux idées créatives du comité Ambassadeurs
composé de huit commerçants issus du détail et du
service, de l’équipe de SOYEZ _LOCAL composée de
la Chambre de commerce et de l’industrie du HautRichelieu (CCIHR) et de la DCSE, voici quelques-unes
des réalisations marquantes de la dernière année :

Selon une étude menée
en décembre 2018
par l’Observatoire de la
consommation responsable,
les consommateurs sont de plus en plus conscientisés
à l’importance d’effectuer des achats locaux.

■C
 ampagne SOYEZ _MONTGOLFIÈRES : carnet

Même les achats de seconde main pour Noël font
partie des nouvelles pratiques de consommation
responsable. Si vous offrez ces types de produits,
vous pourriez être dans la mire des consommateurs
puisqu’ils sont la tendance de l’heure.

■P
 ublication de deux éditions du magazine

■A
 liments locaux

de coupons, animation, vidéo promotionnelle,
mini-montgolfières aux couleurs de la campagne
SOYEZ _LOCAL, printemps et automne

■S
 oirées découvertes de SOYEZ _LOCAL chez

cinq commerces

■P
 articipation au défilé de Noël du Vieux-Saint-Jean
■A
 nimation sur Facebook avec un contenu diversifié

mettant en valeur les commerces du territoire
(Découverte de la semaine, blogue, etc..) et mise
à jour continuelle du site Internet afin qu’il de
vienne une référence pour les consommateurs
et les gens d’affaires.

Un nouveau plan d’action a été réalisé pour 20202022. Quelques nouveautés seront mises en place,
mais l’équipe de SOYEZ _LOCAL consolidera ses
projets qui connaissent déjà un franc succès.

■P
 roduits fins (chocolats, pâtisseries et boulangeries,

bières artisanales, vins)

■D
 es cadeaux fabriqués au Québec (vêtements,

bijoux, maroquineries, produits corporels)

Les commerces proposant également des ateliers DIY
(fais-le toi-même) sont également fort populaires pour
Noël puisque les gens souhaitent offrir un cadeau plus
personnalisé qu’ils ont fabriqué eux-mêmes.
Afin de répondre à la demande, il serait peut-être
intéressant d’organiser des ateliers créatifs auprès
de votre clientèle. En plus, vous mettez en valeur
vos produits et vous créez des nouveaux liens avec
votre clientèle.

Sacs de magasinage
Afin de répondre à la demande, 5 000 nouveaux
sacs sont disponibles et ce, juste à temps pour le
temps des Fêtes. Si vous souhaitez les vendre à votre
clientèle au coût de 1,25 $ (taxes en sus), ou encore
les offrir gracieusement à vos clients fidèles, les sacs à
l’effigie de SOYEZ_ LOCAL sont offerts en boîte de 200
unités au coût unitaire de 1,15 $ (taxes en sus).

Conseil
marketing

Mettez en évidence vos produits
locaux et n’hésitez pas à les
présenter à vos clients. Si vous
avez des produits fabriqués
à Saint-Jean-sur-Richelieu,
pourquoi ne pas leur attribuer une
mise en marché différente dans
vos étalages afin qu’ils attirent
l’attention de vos clients ?

Pour effectuer une commande, contactez Madame
Gabrielle Duquette au 450 346-2544 à la CCIHR.
Pour joindre l'équipe de la Division développement
commercial et service aux entreprises :
315, rue MacDonald, bureau 303,
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 8J3
450 357-2330 / dev@sjsr.ca
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