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Bilan commercial 2021

Stabilité au sein
des entreprises
et forte croissance
dans l’immobilier
En ce début d’année, la Division
Développement économique (DDÉ)
vous présente un portrait des principaux
mouvements commerciaux et quelques
statistiques sur le milieu commercial
observées en 2021.

Encore cette année, le milieu économique a été
impacté par les soubresauts de la pandémie.
Grâce à la passion, aux efforts incroyables de nos
entrepreneurs et au soutien de la communauté, le
milieu des affaires a malgré tout connu une année
stable comme le démontre les résultats de ce
bilan annuel.
Au 31 décembre 2021, la ville de Saint-Jean-surRichelieu comptait 1 753 commerces de détail,
entreprises de service et bureaux de professionnels.
Le territoire aura accueilli

85 nouvelles entreprises en 2021

71

commerces
et entreprises
de services

14

bureaux de
professionnels

39 entreprises se sont relocalisées sur le
territoire dont 29 étaient des entreprises dans
le domaine du commerce de détail et services.
On se rappellera notamment la relocalisation de
la SAQ des Halles Saint-Jean maintenant située
aux Cours Singer sur le boulevard du Séminaire
Nord, Rookery, Lord Photo, Bloom Jardinerie
Salon, Joallerie Langevin, Construction Richelieu,
Proactif Services Financiers, Boutique Q4, Coiffure
Bo Cheveux Espace Beauté, la Clinique médicale
St-Luc, X-Trait Communications, Voiles aux vents
et bien d’autres.

79 entreprises ont cessé leurs
opérations en 2021

66
Quelques nouveautés dans le commerce de
détail et du divertissement : Les Cinémas Guzzo,
Alt & Go, Bonbons, noix & Cie, Stéréo Plus,
Escale santé franchement keto, Le Noise,
Expérience baseball, Tentations Glacées 2000,
Olöby, Le shack à matante et un bon nombre
de nouveaux restaurants dont La Grange à vin,
Allô mon coco, Roots Cantine, Domino’s pizza,
Pizza Salvatoré et Pastel Café Gourmand.
Consultez la section Quoi de neuf? pour
connaître les nouveautés commerciales de
la dernière année.
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Depuis le début de la pandémie, la DDÉ modiﬁe
très peu les données relatives à l’emploi dans sa
base de données considérant la situation actuelle.
Certains types d’entreprises ont dû fermer
temporairement et rouvrir, d’autres ont dû
réduire leurs heures d’opérations et d’autres
sont en surcharge de travail. Dès que la situation
connaîtra une stabilité, les données seront à
nouveau mises à jour et reﬂéteront le marché.

Investissements sur les
bâtiments commerciaux

Plus de 65 % des transactions effectuées concernent
des bâtiments commerciaux dont les prix de
vente se situent sous la barre du million de dollars.

Selon les statistiques du Service de l’urbanisme,
de l’environnement et du développement durable,
un permis a été émis en 2021 pour la nouvelle
construction où logera le restaurant de la chaîne
A & W situé au 396, boulevard du Séminaire Nord,
dans le stationnement du centre commercial
Place St-Jean. Comparativement aux années
précédentes, il s’agit d’une baisse importante
autant au niveau de la valeur que du nombre
mais considérant le contexte économique,
c’était tout à fait prévisible.

Opportunités de location

Toutefois, les rénovations commerciales effectuées
sur les bâtiments commerciaux en 2021 ont
connu une hausse signiﬁcative. Les propriétaires
d’entreprises ont proﬁté de la pandémie pour
apporter des améliorations locatives importantes
sur leur bâtiment et leur suite commerciale. Plus de
14 M $ ont été investi sur les bâtiments commerciaux
ce qui représente une augmentation de près de
50 % par rapport à l'an dernier. D’autant plus que
2020 avait été une année d’exception en termes
d’investissement dans la dernière décennie.

Croissance majeure pour les
transactions immobilières
commerciales
Plusieurs immeubles commerciaux ont changé
de main au cours de la dernière année. On
observe la vente de 46 bâtiments commerciaux
sur le territoire, totalisant une valeur de vente
d’environ 42 M $ de dollars.

Au 31 décembre 2021, l’équipe de la DDÉ avait
identiﬁé 295 espaces commerciaux disponibles
sur son territoire, correspondant à 93 000 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 du territoire est de 13 %, identique
à l’année précédente.

La Division Développement
économique vous accompagne
dans votre relocation
En 2022, vous souhaitez vous relocaliser sur le
territoire? Communiquez dès maintenant avec la
DDÉ aﬁn de nous faire part de votre projet et de
vos critères (superﬁcie, budget, date d’occupation)
aﬁn de bien cerner vos besoins. Grâce à l’inventaire
complet des locaux à louer, la DDÉ vous proposera
des sites avec les caractéristiques recherchées
pour votre futur emplacement. De plus, une validation
préliminaire de la conformité de l’usage commercial
sera effectuée pour chaque local proposé à votre
projet d’affaires. Contactez-nous dès maintenant au
450 357-2330 aﬁn de nous partager vos projets.

Arts et Affaires :
une combinaison gagnante
Le maillage arts-affaires vous intéresse? Vous aimeriez faire
appel à des artistes pour un 5 à 7, un lancement, un party de
Noël, une fresque-murale, une exposition d’œuvres sur vos
murs, et bien plus?
Nous sollicitons votre collaboration aﬁn de nous faire part de vos besoins et de vos idées pour répondre
à ce court SONDAGE à compléter d’ici le 14 février 2022. Ces informations permettront d’alimenter la
démarche de création de la nouvelle politique culturelle de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ainsi que
dans le futur plan d’action culturel. Plus de détails : imagine.sjsr.ca
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Mise à jour sur les
programmes d’aide
aux entreprises
Les deux paliers de gouvernement ont dû ajuster leurs programmes
d’aide aux entreprises à la suite des restrictions sanitaires
annoncées en décembre 2021. Si vous avez été touchés par
une fermeture temporaire, sachez qu’il est toujours le moment
d’effectuer une demande d’aide ﬁnancière. Toutefois, il ne
faudrait pas trop tarder aﬁn d’obtenir le maximum des sommes
offertes selon votre situation puisqu’un maximum de 4 semaines
après la reprise des activités ﬁgurent parmi les critères.
La DDÉ vous présente un tableau résumé des programmes
offerts aux entreprises touchées.

Programmes pour
les entreprises

Description sommaire

Qui contacter / Commentaire
faire une demande

Aide aux entreprises en régions
en alerte maximale (AERAM)

Prêt allant jusqu’à 50 000 $

Conditions :
• L’aide peut être jumelée au PACTE ou
au PAUPME
• Établissements visés par l’ordre de
fermeture

• Pardon de prêt pourra atteindre 80 % du
prêt octroyé, jusqu’à 15 000 $ par mois

Consultez le Guide du demandeur pour les
étapes à suivre. Réactivation de dossier et
procédure simpliﬁée pour ceux ayant déjà
reçu cette aide ﬁnancière.
Moratoire pour le remboursement
prolongé au 31 mars 2022.
Important : vous devez faire la demande
par courriel à covid19@nexdev.ca

Programme d’action concertée
temporaire pour les entreprises (PACTE)

• Prêt ou garantie de prêt de plus de
50 000 $
• Modalités déterminées par IQ et
institutions ﬁnancières

Pour les questions d’ordre général,
composez le 1 844 474-6367

Programme d’aide d’urgence
aux PME (PAUPME)

Prêt allant jusqu’à 50 000 $
• Moratoire de 3 mois sur les intérêts et
le capital
• Amortissement de 36 à 60 mois
• Taux d’intérêt ﬁxe de 3 %
Voir les conditions détaillées

Remplissez le formulaire en ligne

Soutien aux dépenses de loyer
et de propriété

Dépenses admissibles :
• Le loyer
• Les montants que vous devez payer dans
le cadre d’un bail net (ex. : assurance
immobilière, services publics, entretien
d’espaces communs, taxes scolaires et
municipales)

En ligne sur « Mon dossier d’entreprise »
de l’Agence de revenus du Canada (ARC)

Programmes de soutien ﬁnancier
pour les entreprises BDC

• Prêt BDC

BDC

Conditions :
• Démontrer un problème
d’approvisionnement en matières
premières ou en produits
(biens ou services)
• Démontrer une impossibilité ou une
réduction substantielle de la capacité
de livrer des produits (biens ou services)
ou des marchandises

Conditions :
• L’aide ne peut être jumelée au PACTE
• Être en activité depuis au moins 1 an
• Présenter des états ﬁnanciers démontrant
une équité positive avant la Covid-19

Plusieurs programmes de soutien
disponibles
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Disponible jusqu'au 31 mars 2022

Programmes pour
les entreprises

Description sommaire

Qui contacter / Commentaire
faire une demande

Soutien aux jeunes entrepreneurs

• Allégement des paiements pour une
période de 12 mois
• Offre de prêt pouvant atteindre 60 000 $
(avec le soutien supplémentaire de BDC)

Communiquez avec Futurpreneur Canada
Pour toute autre question, composez
le 1 866 646-2922

Soutien aux salaires et à l'embauche
pour les entreprises touchées par
la COVID-19

• Taux maximum de subvention : 75 %
• Montant maximum admissible jusqu’à
1 129 $ par semaine

Agence du Revenu du Canada (ARC)
via « Mon dossier d’entreprise »

Conditions :
• Offert aux entreprises œuvrant depuis
moins de 12 mois
• Entrepreneur doit avoir entre 18 et 39 ans

Critères d’admissibilité généraux :
• Vous aviez un compte de retenues sur la
paie à l’ARC en date du 15 mars 2020
• Vous êtes l’un des types d’employeurs
suivants des particuliers autre qu'une
ﬁducie (comme les propriétaires uniques)
des sociétés (ou ﬁducies) qui ne sont pas
exonérées de l’impôt sur le revenu

Programme de travail
partagé de l’assurance-emploi

Conditions :
• L’entreprise est en opération depuis au
moins 1 an
• Avoir au moins 2 employés faisant partie
de l’unité de travail partagé.
Prolongement du programme jusqu'au
22 septembre 2022

Entreprises ayant subi une diminution
des revenus bruts

Pour des questions sur le Soutien aux
salaires et à l'embauche pour les entreprises
touchées par la COVID-19, composez le
1 800 959-7775

• Les employés qui acceptent de réduire
leurs heures de travail et touchent une
prestation d’assurance-emploi

Formulaire de demande
Pour plus d’informations sur le Programme de
travail partagé, composez le 1 800 367-5693

Lors de son infolettre du 11 janvier, Détail Formation a présenté sous forme de questions - réponses dix
scénarios possibles pour les entreprises pouvant bénéﬁcier des programmes. Votre situation est peut être
similaire à l’un des contextes présentés et vous seriez surpris de voir votre admissibilité à l’un des programmes.
Extrait :
Question #1
Depuis décembre dernier, mon commerce est restreint à 50 % de limitation du nombre de clients,
ai-je droit à des subventions fédérales pour les salaires et le loyer? OUI
Question #2
Je possède un restaurant, un salon de quilles ou une agence de voyage, ai-je droit à des subventions
fédérales pour les salaires et le loyer? OUI
Question #8
Je suis un restaurateur et j’ai entendu dire que j’aurais droit à une indemnité pour compenser les pertes
de nourritures en décembre dernier. Est-ce vrai? OUI
Pour chaque question, Détail Formation vous indique le ou les programmes disponibles.
Toutes ces demandes nécessitent des recherches et de la préparation, mais ces programmes
sauront certainement vous donner un bon coup de pouce. C’est à vous d’en proﬁter!
Entreprise du secteur du commerce de détail, du service et divertissement et de la restauration :
Abonnez-vous à l’infolettre de Détail Formation pour être à l’affût des dernières nouveautés
sur les programmes, les tendances du marché et le commerce de proximité. Un courriel
sufﬁt à info@detailformation.com. C’est gratuit!
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Recrutement
de personnel :
Avez-vous pensé
à accueillir
un stagiaire?

Pratiques RH, propulsé par la Fédération des chambres de
commerce du Québec (FCCQ), a pour objectif de soutenir
les gestionnaires et dirigeants d’entreprise dans leur
gestion des ressources humaines pour ainsi mieux faire
face à leurs enjeux de main-d’œuvre, et ce, peu importe
votre taille et secteur d’activité.
Grâce au programme Accueillez un stagiaire faisant partie
de son offre de service, la FCCQ propose de faciliter vos
démarches d’accueil de stagiaires postsecondaires et
l’obtention d’une nouvelle subvention salariale. Celle-ci
couvre 75 % du salaire de chaque stagiaire jusqu’à
concurrence de 7 500 $ par stagiaire inscrit à un
programme collégial ou universitaire. Vous pouvez
d’ailleurs déposer une demande autant pour vos
stages à venir que ceux en cours.

Votre entreprise est admissible si vous
répondez oui aux éléments suivants :
• Entreprise enregistrée ou un OBNL au Canada
• Rémunère l'étudiant pendant la durée du stage
• Entreprise conforme à l’ensemble des lois et
règlements fédéraux, provinciaux et territoriaux
sur les droits de l’homme, sur les normes du travail
applicables et sur la SST

Les avantages?
• 1er paiement (50 % de la subvention) dès la 1re paie
du stagiaire
• Processus de demande simpliﬁé, réponse en 24 h - 48 h
• Dépôt d’une demande regroupée pour tous vos
stagiaires (tous domaines et niveaux)

Pour de plus amples renseignements
Pour les entreprises de Saint-Jean-sur-Richelieu,
contactez Joana Fulvio, 514 796-0405 ou par courrier
électronique à joana.fulvio@fccq.ca
Nicolas Selmay, Mobican et Olivier Green, stagiaire

Expérience chez Mobican
Meubles Mobican est ﬁère d’accueillir des stagiaires au sein de son entreprise. Depuis plusieurs
années, nous proposons des offres de stage tant au niveau collégial qu’universitaire. Dans un
contexte de pénurie de main-d’œuvre, c’est un excellent moyen de poursuivre des projets
ponctuels, tant dans le développement de nouveaux produits que l’amélioration continue.
Nous pouvons également compter sur l’appui ﬁnancier de la FCCQ avec son programme
« Accueillez un stagiaire ». Grâce à ce programme, nous avons augmenté le nombre d’offres de
stage. C’est un plaisir de participer à la formation des jeunes travailleurs de demain. L’expérience
est bénéﬁque pour chacun de nous!
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Des projets de
rénovation en tête?
Le début d’année est souvent un moment
propice pour planiﬁer ses projets et ses
objectifs annuels. Vous souhaitez apporter
des améliorations locatives à l’intérieur de
votre local commercial, changer votre enseigne
commerciale ou encore revamper l’extérieur du
bâtiment? Sachez que ce type de modiﬁcation
peut parfois nécessiter un permis de rénovation
ou d’enseigne commerciale.

Avant d’entreprendre des travaux, il est toujours
plus prudent de prendre contact avec l’équipe
du Service de l’urbanisme, de l’environnement
et du développement durable aﬁn de présenter
votre projet et ainsi être informé s'il est requis
d'obtenir un permis.

Aﬁn d’offrir un service-conseil et un suivi des
demandes optimales en cette période de
télétravail pour les employés municipaux, nous
vous conseillons fortement de prendre contact
par courrier électronique à urbanisme@sjsr.ca.

Pour plusieurs organismes publics et
privés, les statistiques recueillies lors des
recensements effectués tous les cinq ans
constituent une foule d’informations
aﬁn de connaître les caractéristiques
démographiques, sociales et économiques
de notre territoire. Saviez-vous qu’elles
peuvent servir notamment à la prise de
décision pour la planiﬁcation des services
communautaires (exemple l’ouverture
d’une nouvelle école) et d’évaluer la
demande des consommateurs?
Les données du recensement de la
population de 2021 seront publiées tout
au cours de cette année. La Division
Développement économique (DDÉ)
demeure à l’affût du dévoilement des
résultats aﬁn d’évaluer les caractéristiques
de sa population par secteur de recensement
et ainsi en informer les futurs investisseurs
et promoteurs sur le potentiel économique
de son territoire. Si vous êtes à la recherche
de statistiques pour compléter votre plan
d’affaires, développer un nouveau marché
au sein de votre entreprise actuelle ou
souhaitez connaître le proﬁl de la population,
informez-vous auprès de la DDÉ.

POPULATION

Lors de la préparation de votre échéancier de
projet, il sera important de prévoir un délai de
quelques semaines à plusieurs mois advenant
qu’un changement réglementaire soit requis
avant de débuter tous travaux. Pensez-y!

Dévoilement
des données du
recensement de
Statistique Canada
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?

La Division Développement économique a notamment
pour mandat d’accompagner les entreprises désirant
s’établir ou se relocaliser sur son territoire, de faire
rayonner sa région et ses entreprises, d’accueillir
et de soutenir sa communauté d’affaires par la
mise sur pied de différents projets et actions
visant la croissance économique.

Pour joindre la Division Développement économique
315, rue MacDonald, bureau 303
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 8J3
450 357-2330 / dev@sjsr.ca
Visitez notre site Internet

