
Haut lieu
de possibilités
Résultats du sondage
Vieux-Saint-Jean | Vieux-Iberville

Afin de dynamiser son centre-ville et de lutter contre 
la vacance commerciale, la Division Développement 
économique de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a 
réalisé l’aménagement de cinq vitrines à l’effet trompe-l’œil 
attrayant et original dans des locaux vacants situés sur les 
principales artères commerciales du Vieux-Saint-Jean et 
Vieux-Iberville. À l’aide d’un code QR, les visiteurs étaient 
invités à compléter un court sondage composé de quatre 
questions. L'objectif était de connaître le type de 
commerces et de restaurants suscitant le plus grand 
intérêt de la part des consommateurs et de mesurer 
le taux de fréquentation de cette zone commerciale.

Données de sondage 
• 1 662 répondants
• 19 avril au 11 juillet 2022
• Lieux des vitrines trompe- l’œil : 
  
  84, 140 et 181, rue Richelieu, 
  46, rue Saint-Jacques, 
  126, 5e Avenue



Résultats 
du sondage
Cinq catégories de commerces 
suscitant l’intérêt des répondants

   15 % 
      Boulangerie 
      et pâtisserie 

       11 % 
      Fromagerie

       8 % 
      Divertissement

Cinq catégories de restaurants 
suscitant l’intérêt des répondants

               21 %
              Restaurants
              de spécialité

   14 %
      Restaurant
      familial

   11 %
      Café/
      sandwicherie

Quatre raisons pour lesquelles 
on aime fréquenter le centre-ville

   31 % 
      Ses restaurants, 
      bars et cafés

   30 % 
      Se divertir et 
      profiter des 
      lieux publics

18 %
Ses boutiques 
et commerces 
spécialisés

16 % 
Ses événements 
culturels 

10 %
Bar à vin, 
tapas

10 % 
Brasserie

8 % 
Librairie

7 % 
Vêtements 
pour femme

Faits saillants

Le Vieux-Saint-Jean offre 
une multitude d’opportunités 
commerciales pour les futurs 
investisseurs. Parmi les  1 662 
répondants,  26 % des répondants 
souhaitent voir s’établir de 
nouveaux commerces de 
bouche dans le domaine de la 
boulangerie, la pâtisserie et la 
fromagerie. 21 % des répondants 
ont affirmé avoir un fort intérêt 
pour les restaurants de spécialité 
(coréen, japonais, grillades, 
mexicain) où l’expérience 
culinaire et l’ambiance sont au 
rendez-vous. Arrivant en deuxième 
position, 14 % des répondants ont 
manifesté leurs intérêts pour la 
restauration de type familial qui offre 
un menu abordable et qui plaît à 
tous les membres de la famille.

Les répondants adorent le 
Vieux-Saint-Jean ! 46 % d’entre 
eux le fréquentent pour sortir 
et profiter des espaces publics 
chaque saison ou encore pour 
prendre part aux spectacles et 
événements offerts tout au 
long de l’année. La clientèle 
fréquentant ce secteur 
commercial pour faire ses 
achats, se restaurer ou tout 
simplement se divertir y vient 
très régulièrement. Plus de 40 % 
des répondants affirment visiter 
le Vieux-Saint-Jean à plus de 
dix reprises sur une période de 
six mois. Grâce à cet achalandage 
soutenu, les commerces et 
restaurants bénéficient d’une 
clientèle fidèle.



Fréquentation du Vieux-Saint-Jean

Une clientèle fidèle

39 % 
des répondants ont affirmé visiter régulièrement 
le secteur au cours des six derniers mois.

•  19 % à plus de vingt reprises
•  20 % entre 10 et 19 fois 

Une clientèle occasionnelle

34 % 
des répondants ont affirmé avoir visité le secteur 
entre 4 et 9 fois au cours des six derniers mois.

Une clientèle à séduire

26 % 
des répondants ont affirmé avoir visité le secteur 
entre 1 et 3 fois au cours des six derniers mois.

Provenance des répondants

91 %
des répondants sont résidants de Saint-Jean-sur-Richelieu.

•  6 % des répondants proviennent du code postal J3A     
   (Saint-Jean, secteur nord de l’A-35)
•  42 % des répondants proviennent du code postal J3B 
   (Saint-Jean, secteur sud de l’A-35)
•  25 % des répondants proviennent du code postal J2W 
   (Saint-Luc)
•  23 % des répondants proviennent du code postal J2X 
   (Saint-Athanase, Iberville).
•  4 % des répondants proviennent du code postal J2Y 
    (L’Acadie)

9 %
des répondants proviennent 
des villes limitrophes. 

Pour vous accompagner 
dans votre implantation

Le Vieux-Saint-Jean cadre avec 
les aspirations de votre projet 
d’entreprise? Contactez la Division 
Développement économique afin 
qu’elle puisse vous présenter tous 
les programmes et fonds offerts aux 
investisseurs et vous orienter vers 
les espaces commerciaux disponibles 
correspondant à vos besoins. 

Il ne manque que vous pour compléter 
l’offre commerciale du Vieux-Saint- 
Jean et vous joindre aux nombreux 
entrepreneurs engagés et créatifs 
qui font de ce secteur commercial 
un lieu unique et distinctif.

En savoir plus



Pour joindre la Division Développement économique

188, rue Jacques-Cartier Nord
Casier postal 1025  

Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 7B2
450 357-2330 / dev@sjsr.ca

sjsr.ca/developpement-economique
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