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Une année sous
le signe des
rebondissements

Depuis quatre ans, la Division développement
commercial et service aux entreprises (DCSE)
présente en début d’année, un portrait des principaux
mouvements commerciaux et quelques statistiques
observées dans le milieu commercial. Grâce aux
différentes données colligées et des visites régulières
sur le territoire, il est possible de vous présenter
un portrait réel de la situation économique.
Évidemment, l'année 2020 aura touché tous les
entrepreneurs de façon positive pour certains,
alors qu’elle aura été remplie de défis et de réflexions
pour d’autres. Mais qu’en est-il concrètement en
chiffres? Au 31 décembre 2020, la ville de Saint-Jeansur-Richelieu comptait 1 632 commerces de détail,
entreprises de service et bureaux de professionnels.
Un nombre relativement stable à l’année précédente.

Les ouvertures en équilibre
avec les fermetures
Le territoire aura accueilli
79 nouvelles entreprises en 2020

69
commerces et

entreprises de services

10
bureaux de

professionnels

Consultez la section Quoi de neuf? pour
connaître quelques nouveautés commerciales
de la dernière année.

84 entreprises ont cessé leurs opérations en 2020

59
commerces et

entreprises de services

25
bureaux de

professionnels

La crise sanitaire de la Covid-19 a certainement
précipité plusieurs entreprises à revoir leur espace
de travail au sein de leur entreprise. Le télétravail
est devenu la nouvelle façon de travailler au sein de
plusieurs bureaux de professionnels. D’ailleurs,
on surveille de près cette nouvelle tendance et
des impacts sur les artères et zones commerciales.

37 entreprises se sont relocalisées sur le
territoire dont 9 étaient des entreprises reliées à
des services professionnels. Un nombre similaire
avait été observé en 2019.
Lors de la présentation de son bilan commercial
annuel, la DCSE présente le nombre d’emplois au
sein des entreprises commerciales de son territoire.
Considérant l’année exceptionnelle des entreprises,
cette donnée ne sera pas présentée dans le bilan
puisqu’elle n’est pas représentative de la situation
actuelle. Toutefois, l’enjeu de la main d’œuvre
reste majeur au sein de tous les secteurs
économiques, particulièrement le domaine
de la restauration.

Investissements sur les
bâtiments commerciaux
Selon les demandes de permis reçues au Service de
l’urbanisme, de l’environnement et du développement
économique, deux permis pour des nouveaux
bâtiments commerciaux ont été émis en 2020,
totalisant une valeur de 3 500 000 $. Comparativement
à l’année précédente, il s’agit d’une baisse importante
de 25 % en valeur d’investissements.
On sait que l’année 2020 aura été une année
exceptionnelle dans le domaine de la construction,
la rénovation et dans les quincailleries. Au même
titre que le milieu résidentiel, les rénovations
commerciales ont connu une explosion. Plus de
9 600 000 $ a été investi sur les bâtiments commerciaux.
Il s’agit d’une année exceptionnelle comparativement
à l’année précédente dont la valeur se chiffrait à
3 800 000 $. Nous sommes très loin du plafond
historique de 2013 où 31 millions de dollars en travaux
de rénovations commerciales avaient été observés.

Opportunités de location
Au 31 décembre 2020, on recense 290 espaces
commerciaux disponibles sur le territoire,
totalisant 97 000 mètres carrés. Variant de quelques
mètres carrés pour un petit bureau allant jusqu’à
une très grande surface de 7 700 mètres carrés, les
opportunités de location sont nombreuses. Le taux
de vacance sur l’ensemble de la municipalité était
de 13 % au 31 décembre, légèrement plus faible
qu’en 2019 où le taux était de 14,5 %.

Plusieurs secteurs commerciaux
affichent complets
Le territoire de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
est divisé en 13 secteurs commerciaux. Certains
d’entre eux sont très recherchés pour les nouveaux
investisseurs. Selon les secteurs commerciaux
où nous retrouvons des opportunités, le taux
de vacance varie entre 2 % et 15 %.

Un projet de relocalisation
ou d’expansion en tête
Si vous avez un projet de relocalisation ou
d’agrandissement sur le territoire, n’hésitez pas
à communiquer avec l’équipe de la DCSE afin de
nous faire part de votre projet et de vos nouveaux
besoins. Il nous sera possible de vous présenter
des espaces commerciaux, conformes à l’usage
commercial de votre projet de relocalisation.
On vous fera peut-être découvrir des nouvelles
opportunités qui ne sont pas affichées sur le
marché caché des locations! Contactez-nous
au 450 357-2330.

Un marché immobilier
en effervescence
Plusieurs immeubles commerciaux ont changé de
main au cours de la dernière année. On constate la
vente de 33 bâtiments commerciaux sur le territoire,
totalisant une valeur de vente de 66 millions de
dollars. On y observe des transactions immobilières
de tout genre allant de l’unité condo commercial
de moins de 2 000 pieds carrés à la très grande
surface commerciale. Les secteurs commerciaux
du Vieux-Saint-Jean et Séminaire Nord, au sud
de l’autoroute 35, ont connu le plus de transaction.
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En route vers les
1OO OOO habitants...
Selon les nouvelles estimations de l’Institut de la
statistique du Québec, le décret sur la croissance
de la population a été adopté en décembre dernier
par le Conseil des Ministres.
Plus particulièrement pour la ville de Saint-Jeansur-Richelieu, le taux de croissance a été établi
à 0,86 %. Le nombre de citoyens et citoyennes
passera à 98 883 pour la prochaine année.
Il s’agit d’une augmentation de 847 personnes
comparativement à l’année précédente.
Si la croissance se poursuit, la ville atteindra
100 000 habitants au 1er juillet 2022.

V i l l e d e Saint-Jean-sur-Richelieu

Saviez-vous que la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
occupe la 11e place des plus grandes villes du Québec?
Tout juste devant nous, on y retrouve les villes de
Terrebonne (119 360), Trois-Rivières (139 618) et
Saguenay (147 361).
Suite aux nouveaux projets de constructions
résidentielles, de nombreuses unités de logement
seront disponibles aux futurs résidents. Pour
connaître les quartiers en effervescence, consultez
la carte des projets immobiliers.
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Plan de relance
économique

Développer l’attractivité des
zones commerciales

(zone d’ambiance distinctive, image commune
à l’échelle de la Ville, etc.)

Suite à la création du comité à la relance
économique (CARÉ) en juin dernier, six secteurs
clés de l’économie johannaise ont été identifiés
afin de favoriser une relance économique des
différentes sphères économiques.

Développer l’achat local

▪ Immobilier, services et télétravail
▪ Agriculture
▪ Industrie
▪ Tourisme et événementiel
▪ Infrastructures et milieux de vie
▪ Commerces et restauration

▪ Proposer une carte interactive des restaurants;

De par sa mission et son champ d’expertise, la
Division développement commercial et service
aux entreprises (DCSE) souhaite vous partager
les priorités identifiées pour le secteur commerce
et restauration.

Encourager le développement commercial

(encourager la pérennité du site transactionnel local)
▪ Développer une mise en marché commune
pour favoriser la relance des restos (boîtes
à lunch, activités);

▪ Proposer des programmes de certificats-cadeaux,
de passeports, de concours en lien avec la
campagne d’achat local.

Accélérer le calendrier de revitalisation
du Vieux Saint-Jean (rue Richelieu/place
publique – promenade riveraine)

par une stratégie plus claire, mettre sur pied
une communication régulière à la population
pour promouvoir l’économie et susciter la
mobilisation derrière des cibles claires de
développement économique.

Consultez quelques vidéos du plan
de relance du CARÉ

▪ Raccourcir les délais de traitement des dossiers
et revoir les règlements;

Secteur Immobilier, services et télétravail
https://vimeo.com/512542262

▪ Susciter des rencontres périodiques entre le
conseil municipal et des groupes de propriétaires
et gestionnaires de commerces (formule et cadre
à définir).
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Secteur Commerces et restauration
https://vimeo.com/526150144

Suite à ces priorités, vous avez des idées et des
suggestions à partager? N’hésitez pas à contacter
un membre de l’équipe de la DCSE pour nous en
faire part. Tous ensemble, nous pourrons agir
à la relance et agir afin d’offrir un milieu prospère
pour tous!
Pour connaître les autres priorités des secteurs
clés, consultez le site Internet afin de découvrir
les prochaines actions de la relance.

Z o n e Af fa i r e s

Économie circulaire :
source d’innovation
et de solidarité
De quoi parle-t-on?
L’économie circulaire consiste à repenser nos modes
de production et de consommation afin de préserver les
ressources qui sont essentielles à notre développement
(eau, énergie, matières premières) et qui se trouvent en
quantité limitée dans l’environnement.

Quelques pistes pour
explorer l’économie circulaire

3 grands principes :

1
Réduire notre
consommation
à la source

2

Concevoir
des produits
durables et
écoresponsables

Les « déchets »
des uns sont
les ressources
des autres
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▪ Agir sur l’emballage :
l’emballage n’est pas toujours nécessaire. Il peut
être éliminé, remplacé par une consigne ou
encore pensé pour être facilement recyclé;
▪ Valoriser les résidus alimentaires :
certains aliments peuvent être transformés,
mis en conserve, ou distribués à des organismes
communautaires;
▪ Offrir un service de réparation :
vendre des produits de qualité et un service de
réparation peut être une stratégie gagnante;
▪ Miser sur la récupération :
certains matériaux ou objets délaissés par
d’autres entreprises peuvent devenir une
ressource pour votre activité.

L’économie circulaire est un véritable levier de développement économique et social pour un territoire et chacun a
un rôle à jouer pour prendre ce virage. En tant que gestionnaire ou propriétaire d’une entreprise, on vous met au
défi de mettre en place dans votre milieu une action favorisant l’économie circulaire. Chaque geste compte.

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
Visitez notre site Internet

