AVRIL
2015

Étude économique visant à évaluer
le potentiel de développement
d’une artère commerciale –
Boulevard Gouin Ouest
Rapport final

Par :

T ABLE DES MATIÈRES
1.

Introduction ................................................................................................................................................................................................... 1

2.

Présentation du secteur étudié ..................................................................................................................................................................... 3
2.1 Présentation générale.......................................................................................................................................................................... 3
2.2 Évolution démographique .................................................................................................................................................................... 5
2.3 Profil sociodémographique .................................................................................................................................................................. 6

3.

Portrait de l’offre commerciale .................................................................................................................................................................... 15
3.1 Offre commerciale actuelle ................................................................................................................................................................ 15
3.1.1 Superficies ............................................................................................................................................................................ 15
3.1.2 Commerces actuels .............................................................................................................................................................. 16
3.2 Valeur des ventes théoriques des commerces du secteur ................................................................................................................ 17
3.3 Analyse de l’offre commerciale idéale ............................................................................................................................................... 19

4.

Analyse de la demande commerciale ......................................................................................................................................................... 21
4.1 Produits inclus pour chaque catégorie de commerces...................................................................................................................... 21
4.2 Demande commerciale totale et moyenne ........................................................................................................................................ 24

5.

Analyse des résultats du sondage .............................................................................................................................................................. 26
5.1 Profil des répondants ......................................................................................................................................................................... 26
5.2 Fréquentation et achats effectués dans le secteur commercial ........................................................................................................ 29
5.2.1 Ceux qui fréquentent régulièrement le secteur .................................................................................................................... 31
5.2.2 Ceux qui fréquentent peu ou pas le secteur ......................................................................................................................... 36
5.2.3 Les achats effectués dans les commerces du secteur......................................................................................................... 39
5.3 Perceptions du boulevard Gouin Ouest............................................................................................................................................. 43
5.4 Satisfaction par rapport au boulevard Gouin Ouest .......................................................................................................................... 44
5.5 Incitatifs à fréquenter davantage le boulevard Gouin Ouest ............................................................................................................. 46

6.

Bilan commercial......................................................................................................................................................................................... 49
6.1 Ventes théoriques des commerces par rapport aux dépenses des ménages .................................................................................. 49
6.2 Indice de couverture de la demande commerciale ............................................................................................................................ 50
6.3 Adéquation entre l’offre et la demande commerciales ...................................................................................................................... 52
6.3.1 Bilan de la zone primaire ...................................................................................................................................................... 53
6.3.2 Bilan de la zone secondaire ................................................................................................................................................. 54
6.3.3 Bilan total .............................................................................................................................................................................. 55

7.

Grands constats et recommandations ........................................................................................................................................................ 57
7.1 Grands constats de l’étude ................................................................................................................................................................ 57
7.2 Pistes d’action .................................................................................................................................................................................... 60

Annexe 1 : Questionnaire d’enquête .................................................................................................................................................................. 64
Annexe 2 : Méthodologie du sondage ................................................................................................................................................................ 70

AVRIL 2015

i

1.

AVRIL 2015

1

Introduction

Le présent rapport réalisé par Zins Beauchesne et associés pour le compte de la CDEC Ahuntsic-Cartierville constitue le rapport final de
l’« Étude économique visant à évaluer le potentiel de développement d’une artère commerciale – Boulevard Gouin Ouest ».
L’objectif principal de ce mandat était d’identifier le potentiel de développement économique du secteur.
De manière plus précise, les objectifs spécifiques étaient les suivants :


analyser les données sociodémographiques et socioéconomiques disponibles afin de faire ressortir les caractéristiques les plus
pertinentes de la clientèle potentielle;



réaliser un sondage afin de définir le portrait de la clientèle, ses habitudes d’achat, sa provenance, ses perceptions, sa fréquentation
du boulevard, etc.;



identifier le mix commercial idéal pour satisfaire cette clientèle.

La portion du boulevard Gouin Ouest qui est analysée dans ce projet est délimitée par l’Hôpital du Sacré-Cœur (à l’est) et la rue Crevier (à
l’ouest). Ce secteur se situe dans l’arrondissement montréalais d’Ahuntsic-Cartierville.
Pour atteindre les objectifs, une méthodologie en huit activités a été suivie.

Méthodologie suivie
Réunion de
coordination

Analyse
documentaire et
portrait de l’offre
commerciale

Évaluation de la
composition
idéale de l’offre
commerciale

Analyse de
la demande
commerciale

1

2

3

4

Bilan
commercial

Sondage auprès
de la population
du secteur

Rapport d’étape
et réunion
de travail

Rapport final et
présentation
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On trouvera donc dans le présent rapport :


la présentation du secteur étudié;



le portrait de l’offre commerciale;



l’analyse de la demande commerciale;



l’analyse des résultats du sondage;



le bilan commercial du secteur du boulevard Gouin Ouest;



les grands constats de l’étude et des pistes d’action.

On trouvera en annexe, le questionnaire d’enquête ayant servi pour le sondage ainsi que la méthodologie suivie pour le sondage.
Les résultats détaillés du sondage sont présentés en annexe séparée du présent document.
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2.

Présentation du secteur étudié

2.1

Présentation générale

Le secteur visé par la présente étude est composé de deux zones :
La zone primaire d’attractivité commerciale (zone jaune)
Cette population constitue la principale source de clients pour les commerces situés sur le boulevard Gouin Ouest. Cette zone est délimitée
par :


la rivière des Prairies au Nord;



la voie ferrée au Sud;



l’axe Crevier/Somerset à l’Ouest;



l’axe Obrien/Salaberry/autoroute 15 à l’Est.

La zone secondaire d’attractivité commerciale (zone verte)
La population de cette zone ne constitue pas la principale source de clients pour les commerces du boulevard Gouin Ouest, mais représente
un potentiel intéressant pour ces derniers en raison de leur proximité. Cette zone est délimitée par :


la rivière des Prairies au Nord;



le boulevard Henri-Bourassa au Sud;



le Parc régional du Bois-de-Salaberry à l’Ouest;



l’autoroute 15 à l’Est.

La carte suivante illustre les deux zones d’intérêt pour la présente étude.

AVRIL 2015

3

AVRIL 2015

4

2.2

Évolution démographique

En 2013, les deux zones à l’étude comptaient un peu plus de 28 600 habitants dont la grande partie (64,0%) réside dans la zone primaire.
Les projections actuelles montrent que la population du secteur augmentera de 8,1% d’ici 2023, soit une croissance annuelle moyenne de
moins de 1%. Cette croissance sera d’ailleurs inférieure à celle prévue pour l’ensemble du Québec (14,0%).
On observe également que la croissance démographique anticipée sera plus importante dans la zone primaire (8,7%) que dans la zone
secondaire (7,1%). Cette différence fera en sorte que la population représentera 64,6% de la population du secteur en 2023 au lieu de 64,0%
en 2013.

Évolution de la population dans le secteur visé par l’étude
Zone primaire

Zone secondaire

Total des zones

Québec

2011

18 221

10 258

28 479

7 991 143

2013

18 474

10 209

28 683

8 127 456

2016

18 967

10 427

29 394

8 451 579

2018

19 310

10 570

29 880

8 667 079

2023

20 084

10 929

31 013

9 267 992

Répartition de la population (2013)

64,0%

35,6%

100,0%

-

Répartition de la population (2023)

64,6%

35,2%

100,0%

-

8,7%

7,1%

8,1%

14,0%

Croissance anticipée 2013-2023

Source : Pitney Bowes 2013 to 2023 Estimates and Projections – Canada FSA.
Traitement par le logiciel PCensus 2013.
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2.3

Profil sociodémographique

Cette section dresse le profil de la population des deux secteurs à l’étude selon les principales caractéristiques sociodémographiques
disponibles.

Distribution de la population selon le sexe
La distribution de la population selon le sexe est relativement similaire dans les deux zones à l’étude ainsi que lorsqu’on les compare aux
proportions observées pour l’ensemble du Québec.

Profil de la population selon le sexe
Zone primaire

Zone secondaire

Total des zones

Québec

Hommes

49,0%

48,6%

48,8%

49,6%

Femmes

51,0%

51,4%

51,2%

50,4%

Total

18 474

10 209

28 683

8 127 456

Source : Pitney Bowes 2013 to 2023 Estimates and Projections – Canada FSA.
Traitement par le logiciel PCensus 2013.
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Distribution de la population selon l’âge
Globalement, la population du secteur étudié est plus jeune (âge médian de 39,1 ans) que la moyenne québécoise (41,6 ans). Cette situation
s’explique en grande partie par le fait que la population résidant dans la zone primaire est significativement plus jeune (âge médian de
37,5 ans) comparativement à la population de la zone secondaire (âge médian de 43,6 ans).

Profil de la population selon l’âge
Zone primaire

Zone secondaire

Total des zones

Québec

0 à 4 ans

9,0%

5,0%

8,0%

5,0%

5 à 9 ans

7,0%

6,0%

6,0%

5,0%

10 à 14 ans

5,0%

5,0%

5,0%

5,0%

15 à 19 ans

5,0%

6,0%

5,0%

6,0%

20 à 24 ans

5,0%

6,0%

6,0%

7,0%

25 à 29 ans

6,0%

5,0%

6,0%

6,0%

30 à 34 ans

8,0%

5,0%

7,0%

7,0%

35 à 39 ans

10,0%

7,0%

9,0%

7,0%

40 à 44 ans

8,0%

6,0%

7,0%

6,0%

45 à 49 ans

7,0%

7,0%

7,0%

7,0%

50 à 54 ans

5,0%

7,0%

6,0%

8,0%

55 à 59 ans

5,0%

7,0%

6,0%

7,0%

60 à 64 ans

4,0%

7,0%

5,0%

6,0%

65 à 69 ans

3,0%

6,0%

4,0%

5,0%

70 à 74 ans

3,0%

5,0%

4,0%

4,0%

75 à 79 ans

3,0%

4,0%

3,0%

3,0%

80 à 84 ans

3,0%

3,0%

3,0%

2,0%

85 ans et plus

4,0%

3,0%

4,0%

2,0%

37,5 ans

43,6 ans

39,1 ans

41,6 ans

18 474

10 209

28 683

8 127 456

Âge médian
Total

Source : Pitney Bowes 2013 to 2023 Estimates and Projections – Canada FSA.
Traitement par le logiciel PCensus 2013.
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Distribution de la population selon la scolarité compl étée
Globalement, la population de la zone primaire est moins scolarisée (58% de la population âgée de 25 ans et plus est titulaire d’un diplôme
post-secondaire) que la population de la zone secondaire (65% de la population âgée de 25 ans et plus est titulaire d’un diplôme postsecondaire). Notons toutefois que la population de la zone primaire regroupe une plus forte proportion de diplômés universitaires (35%) que
la moyenne québécoise (24%).

Profil de la population selon la scolarité complétée*
Zone primaire

Zone secondaire

Total des zones

Québec

Aucun diplôme

20,0%

17,0%

19,0%

22,0%

Diplôme d’études secondaires (DES)

21,0%

18,0%

20,0%

21,0%

Diplôme d’études professionnelles (DEP)

10,0%

9,0%

10,0%

17,0%

Diplôme collégial (AEC, DEC, etc.)

13,0%

14,0%

14,0%

16,0%

Diplôme universitaire (certificat,
baccalauréat, cycles supérieurs)

35,0%

42,0%

38,0%

24,0%

Total

11 770

6 855

18 625

5 696 818

*Note : Population âgée de 25 ans et plus.
Source : Pitney Bowes 2013 to 2023 Estimates and Projections – Canada FSA.
Traitement par le logiciel PCensus 2013.
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Distribution de la population selon la t aille du ménage
En moyenne, les ménages dans la zone primaire sont de plus petite taille (2,6 personnes) que ceux de la zone secondaire (2,9 personnes).
Par ailleurs, c’est dans la zone primaire que l’on retrouve la plus forte proportion de ménages composés d’une seule personne (36%
comparativement à 21% dans la zone secondaire).

Profil de la population selon la taille du ménage
Zone primaire

Zone secondaire

Total des zones

Québec

1 personne

36,0%

21,0%

31,0%

32,0%

2 personnes

26,0%

29,0%

27,0%

35,0%

3 personnes

16,0%

17,0%

16,0%

15,0%

4 personnes

13,0%

21,0%

15,0%

12,0%

5 personnes

6,0%

8,0%

7,0%

5,0%

6 personnes et plus

3,0%

3,0%

3,0%

2,0%

2,6

2,9

2,7

2,3

7 241

3 487

10 728

3 498 681

Nombre moyen de personnes par
ménage
Nombre de ménages

Source : Pitney Bowes 2013 to 2023 Estimates and Projections – Canada FSA.
Traitement par le logiciel PCensus 2013.
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Distribution de la population selon le statut civil
En lien avec la distribution des ménages, on constate que la proportion de personnes âgées de 15 ans et plus qui est célibataire est plus
élevée dans la zone primaire (35%) que dans la zone secondaire (28%) et même la moyenne provinciale (29%).
On constate aussi que 50% de la population âgée de 15 ans et plus vit en couple (mariés et conjoints de fait regroupés) alors que cette
proportion se situe à 58% dans la zone secondaire et à 56% dans l’ensemble du Québec.

Profil de la population selon le statut civil*
Zone primaire

Zone secondaire

Total des zones

Québec

Célibataire (jamais légalement marié(e))

35,0%

28,0%

32,0%

29,0%

Marié(e)

42,0%

52,0%

46,0%

35,0%

Conjoint(e) de fait

8,0%

6,0%

7,0%

21,0%

Veuf ou veuve

5,0%

7,0%

6,0%

6,0%

Divorcé(e)

7,0%

5,0%

6,0%

7,0%

Séparé(e)

3,0%

2,0%

2,0%

2,0%

14 707

8 575

23 282

6 863 062

Total
*Note : population âgée de 15 ans et plus.

Source : Pitney Bowes 2013 to 2023 Estimates and Projections – Canada FSA.
Traitement par le logiciel PCensus 2013.
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Distribution de la population selon la l angue parlée à la maison
La proportion de la population de la zone primaire utilisant que le français à la maison est de 43%, ce qui est supérieur à la proportion
observée dans la zone secondaire (36%), mais demeure nettement inférieure à la moyenne québécoise (80%).
C’est dans la zone primaire que l’on retrouve la plus forte proportion de personnes parlant plus d’une langue à la maison (13%
comparativement à 11% dans la zone secondaire et 3% dans l’ensemble du Québec).
La population parlant plus d’une langue à la maison dans la zone primaire est principalement composée d’Arabes et d’Hispanophones. Dans
la zone secondaire, ces populations sont arabes, grecques et italiennes.

Profil de la population selon la langue parlée à la maison
Zone primaire

Zone secondaire

Total des zones

Québec

Anglais seulement

12,0%

22,0%

16,0%

10,0%

Français seulement

43,0%

36,0%

41,0%

80,0%

Langue non officielle seulement

32,0%

31,0%

31,0%

7,0%

Plus d’une langue

13,0%

11,0%

12,0%

3,0%

Total

18 474

10 209

28 683

8 127 456

*Note : population âgée de 15 ans et plus.
Source : Pitney Bowes 2013 to 2023 Estimates and Projections – Canada FSA.
Traitement par le logiciel PCensus 2013.
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Distribution de la population selon la situation sur le mar ché du travail
La population âgée de 15 ans et plus résidant dans la zone primaire est globalement moins active sur le marché du travail (58%) que la
population de la zone secondaire (63%) et même de la moyenne québécoise (65%).
Une analyse plus approfondie met en lumière que cette différence provient d’un taux de participation plus faible chez les femmes de la zone
primaire (50,8% comparativement à 58,8% dans la zone secondaire et 61,0% pour l’ensemble du Québec).

Profil de la population selon la situation sur le marché du travail*
Zone primaire

Zone secondaire

Total des zones

Québec

Active sur le marché du travail

58,0%

63,0%

60,0%

65,0%

Inactive sur le marché du travail

42,0%

37,0%

40,0%

35,0%

Taux de participation des hommes
sur le marché du travail

65,7%

66,5%

66,0%

69,6%

Taux de participation des femmes
sur le marché du travail

50,8%

58,8%

53,9%

61,0%

Total

14 707

8 575

23 282

6 863 062

Source : Pitney Bowes 2013 to 2023 Estimates and Projections – Canada FSA.
Traitement par le logiciel PCensus 2013.

En date de 2013, la zone primaire comptait un peu plus de 7 900 travailleurs, soit 61,1% de la population en emploi dans les deux secteurs
réunis. Ces personnes travaillent principalement dans les secteurs suivants :


ventes et services (25%);



affaires et finance (16%);



transports (10%).

On constate trois différences majeures au niveau du secteur d’activité des travailleurs :


la proportion de travailleurs œuvrant dans le secteur de la gestion est moins importante dans la zone primaire (7%) que dans la zone
secondaire (12%);



la proportion de travailleurs œuvrant dans le secteur des affaires et de la finance est moins importante dans la zone primaire (16%)
que dans la zone secondaire (23%);



une proportion anormalement élevée d’individus qui ne peuvent être catégorisés dans un secteur d’activité (10%) alors que cette
proportion se situe à 3% dans la zone secondaire ainsi que pour l’ensemble du Québec :
● cette catégorie regroupe les personnes en chômage âgées de 15 ans et plus qui n'ont jamais travaillé à un emploi salarié ou à leur
compte, ou qui ont travaillé pour la dernière fois avant le 1er janvier 2010 seulement.
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Professions occupées par la population en emploi
Zone primaire
Gestion

Zone secondaire

Total des zones

Québec

7,0%

12,0%

9,0%

8,0%

16,0%

23,0%

19,0%

17,0%

Sciences naturelles et appliquées

8,0%

9,0%

8,0%

7,0%

Santé et services sociaux

5,0%

7,0%

6,0%

6,0%

Sciences sociales, éducation et
religion

9,0%

8,0%

9,0%

10,0%

Affaires et finance

Art, culture, sports et loisirs

3,0%

3,0%

3,0%

4,0%

Ventes et services

25,0%

24,0%

24,0%

23,0%

Transports

10,0%

7,0%

9,0%

15,0%

Industries primaires

1,0%

1,0%

1,0%

2,0%

Transformation et secteur
manufacturier

6,0%

3,0%

5,0%

5,0%

Occupation - non applicable*

10,0%

3,0%

7,0%

3,0%

Nombre de travailleurs

7 938

5 054

12 992

4 366 404

*Note : Inclut les personnes en chômage âgées de 15 ans et plus qui n'ont jamais travaillé à un emploi salarié ou à leur
compte, ou qui ont travaillé pour la dernière fois avant le 1er janvier 2010 seulement.
Source : Pitney Bowes 2013 to 2023 Estimates and Projections – Canada FSA.
Traitement par le logiciel PCensus 2013.

Distribution de la population selon le revenu
La scolarité moins élevée des personnes âgées de 25 ans et plus ainsi que la situation de la population âgée de 15 ans et plus dans la zone
primaire ont un impact direct sur le revenu médian des ménages qui se situe à 35 865 $ dans la zone primaire comparativement à 70 835 $
dans la zone secondaire. Deux facteurs expliquent l’écart entre le revenu médian des ménages dans les deux zones :


28% des ménages de la zone primaire ont un revenu annuel de moins de 20 000 $ alors que cette proportion est de 12% dans la zone
secondaire;



1% des ménages de la zone primaire ont un revenu annuel de 200 000 $ et plus alors que cette proportion est de 10% dans la zone
secondaire.
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On constate également que le revenu médian des ménages de la zone primaire est aussi significativement inférieur à la moyenne québécoise
(55 230 $).

Profil des ménages selon le revenu
Zone primaire

Zone secondaire

Total des zones

Québec

Moins de 20 000 $

28,0%

12,0%

23,0%

14,0%

20 000 - 39 999 $

27,0%

16,0%

24,0%

21,0%

40 000 - 59 999 $

18,0%

15,0%

17,0%

20,0%

60 000 - 79 999 $

10,0%

14,0%

11,0%

16,0%

80 000 - 99 999 $

6,0%

9,0%

7,0%

11,0%

100 000 - 119 999 $

3,0%

7,0%

4,0%

5,0%

120 000 - 139 999 $

3,0%

5,0%

4,0%

4,0%

140 000 - 159 999 $

2,0%

5,0%

3,0%

3,0%

160 000 - 179 999 $

1,0%

4,0%

2,0%

2,0%

180 000 - 199 999 $

1,0%

4,0%

2,0%

2,0%

200 000 $ et plus

1,0%

10,0%

4,0%

2,0%

Revenu médian

35 865 $

70 835 $

44 018 $

55 230 $

7 241

3 487

10 728

3 498 681

Nombre de ménages

*Note : Inclut les personnes en chômage âgées de 15 ans et plus qui n'ont jamais travaillé à un emploi salarié ou à leur
compte, ou qui ont travaillé pour la dernière fois avant le 1er janvier 2010 seulement.
Source : Pitney Bowes 2013 to 2023 Estimates and Projections – Canada FSA.
Traitement par le logiciel PCensus 2013.
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3.

Portrait de l’offre commerciale

3.1

Offre commerciale actuelle

3.1.1
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Superficies

Le secteur du boulevard Gouin Ouest compte actuellement 69 places d’affaires pouvant accueillir des commerces, des bureaux de
professionnels ou encore des bureaux administratifs d’organismes. La superficie disponible de ces places d’affaires est de 249 221 pieds
carrés. Actuellement, 72,5% des places d’affaires sont occupées par des commerces, mais elles ne représentent que 47,5% de la superficie
disponible dans le secteur) alors que 27,5% d’entre elles ont une autre vocation que le commerce de détail (ce qui représente 52,5% de la
superficie disponible sur le boulevard Gouin Ouest).
On compte actuellement huit locaux vacants à vocation commerciale et un à vocation de bureaux/services (13,0% du nombre total de places
d’affaires). Ainsi, actuellement, 18,4% de la superficie totale disponible (représentant 45 871 pieds carrés) pour les places d’affaires sur le
boulevard Gouin Ouest n’est pas occupée.

Places d’affaires situées sur le boulevard Gouin Ouest
Nombre

%

Superficie

% superficie
disponible totale

Places d’affaires à usage commercial

50

72,5%

118 344,27

47,5%

Places d’affaires prévues pour une organisation
qui n’est pas dans le secteur de la vente au
détail

19

27,5%

130 876,90

52,5%

Places d’affaires vacantes - Commerces

8

11,6%

22 871,27

19,3%

Places d’affaires vacantes – Hors détail

1

1,4%

23 000,00

17,6%

69

100,0%

249 221,17

100,0%

Total
Source : CDEC Ahuntsic-Cartierville.

3.1.2

Commerces actuels

Parmi les 50 places d’affaires à usage commercial, 42 d’entre elles (soit 84%) sont occupées par un commerce actuellement en opération sur
le boulevard Gouin Ouest. Les commerces opérationnels se répartissent principalement dans les secteurs suivants :


magasins de produits de santé et de soins personnels [SCIAN 446] (23,8%);



magasins de détail divers [SCIAN 453] (14,3%);



restaurants à service restreint [SCIAN 722512] (14,3%).

Répartition des commerces en opération
Nombre

%

10

23,8%

Magasins de détail divers [SCIAN 453]

6

14,3%

Restaurants à service restreint [SCIAN 722512]

6

14,3%

Magasins d'alimentation spécialisée [SCIAN 4452]

5

11,9%

Restaurants à service complet [SCIAN 722511]

5

11,9%

Magasins de pièces, de pneus et d’accessoires pour véhicules automobiles [SCIAN 4413]

3

7,1%

Magasins de vêtements [SCIAN 4481]

3

7,1%

Dépanneurs [SCIAN 44512]

2

4,8%

Magasins de fournitures de tout genre [SCIAN 452]

1

2,4%

Magasins de meubles [SCIAN 4421]

1

2,4%

42

100,0%

Magasins de produits de santé et de soins personnels [SCIAN 446]

Total
Source : CDEC Ahuntsic-Cartierville.
Calculs réalisés par Zins Beauchesne et associés.
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3.2

Valeur des ventes théoriques des commerces du secteur

Méthodologie
Zins Beauchesne et associés a évalué les ventes « théoriques » des commerces de la zone à l’étude en utilisant les données disponibles
relativement aux ventes moyennes par pied carré au Québec, selon la catégorie de commerce. Pour chaque type de commerce, on a
multiplié la superficie totale des commerces par les ventes moyennes par pied carré (données compilées par Statistique Canada). Cela nous
donne les ventes théoriques pour les commerces du secteur à l’étude.
Il est important de noter que les résultats obtenus reposent sur l’hypothèse que la performance des commerces
de la zone se compare à la moyenne québécoise.

Anal yse des résultats obtenus
Actuellement, le secteur du boulevard Gouin Ouest a un potentiel d’offre commerciale d’une valeur estimée à un peu plus de 48,7 millions $
répartis sur près de 95 500 pieds carrés. On distingue quatre principaux types de commerces dans le secteur de la vente au détail qui ont un
fort potentiel d’offre commerciale :


les magasins de produits de santé et de soins personnels (ventes totales théoriques : 20,1 millions $);



les magasins d’alimentation spécialisée (ventes totales théoriques : 9,6 millions $);



la restauration avec service complet ou restreint (ventes totales théoriques : 8,3 millions $);



les magasins de détail divers (p. ex. : fleuriste, nettoyeur, etc.) (ventes totales théoriques : 3,8 millions $).

Les catégories de commerces dont les ventes par pied carré sont les plus élevées sont :


magasins de produits de santé et de soins personnels (905 $/pied carré);



dépanneurs (627 $/pied carré);



magasins d'alimentation spécialisée (552 $/pied carré);



bijouteries et magasins de bagages et de maroquinerie (647 $/pied carré);



magasin d'appareils électroniques et ménagers (637 $/pied carré).

AVRIL 2015

17

Offre commerciale du secteur du boulevard Gouin Ouest*
Nombre*
Magasins de produits de santé et de soins personnels [SCIAN 446]

Ventes
moyennes
($/pied carré)**

Superficie
(pieds carrés)*

Ventes totales
théoriques

10

905 $

22 178,79

20 068 368 $

Magasins de détail divers [SCIAN 453]

6

309 $

12 317,86

3 805 431 $

Restaurants à service restreint [SCIAN 722512]

6

413 $

9 600,12

3 967 491 $

Magasins d'alimentation spécialisée [SCIAN 4452]

5

552 $

17 462,55

9 632 083 $

Restaurants à service complet [SCIAN 722511]

5

378 $

11 501,16

4 349 739 $

Magasins de pièces, de pneus et d’accessoires pour véhicules automobiles
[SCIAN 4413]

3

200 $

7 928,20

1 588 620 $

Magasins de vêtements [SCIAN 4481]

3

314 $

8 505,00

2 667 040 $

Dépanneurs [SCIAN 44512]

2

627 $

2 876,11

1 803 553 $

Magasins de fournitures de tout genre [SCIAN 452]

1

372 $

1 200,00

446 899 $

Magasins de meubles [SCIAN 4421]

1

237 $

1 903,20

451 226 $

42

-

95 473,00

48 780 451 $

Total
*Source : CDEC Ahuntsic-Cartierville.

**Source : Statistique Canada. Tableau 080-0023 - Enquête annuelle sur le commerce de détail, estimations financières fondées sur le Système de
classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) par genre de magasin, annuel (dollars sauf indication contraire), CANSIM (base de données).
Calculs réalisés par Zins Beauchesne et associés.
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3.3

Analyse de l’offre commerciale idéale
1

En novembre 2007, la CDEC Ahuntsic-Cartierville établissait le portrait de la diversité commerciale du secteur du boulevard Gouin Ouest .
Cette analyse permettait de dégager les constats suivants :


une forte présence de restaurants, bars et café (23% des commerces);



une forte présence de coiffeurs (18% des commerces);



une faible desserte de commerces d’alimentation telles des fruiteries, des pâtisseries ou des chaînes de marché d’alimentation
(seulement trois);



l’absence de certains commerces comme des stations-service ou des services de divertissements (p. ex. : billard, quille, salle de
spectacles, lieux culturels, etc.);



très peu de commerces franchisés.

On constate que pour l’année 2014, les mêmes observations se dégagent de notre analyse en raison du peu de variation observée dans
l’offre commerciale entre 2007 et 2014.
Dans ce contexte, Zins Beauchesne et associés a effectué une recherche documentaire afin d’identifier des catégories de commerces qui
pourraient combler les lacunes observées dont la principale est en lien avec le nombre insuffisant de commerces de proximité couvrant des
besoins courants (p. ex. : alimentation, stations-service, etc.).
2

Le ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations a produit une étude démontrant que les artères commerciales moins
dynamiques présentent toutes un déséquilibre au sein de leur diversité commerciale. Cette situation est observée à l’heure actuelle pour le
secteur du boulevard Gouin Ouest.
Afin d’alimenter la réflexion, Zins Beauchesne et associés a repris la liste des principaux commerces d’une artère commerciale dynamique
afin d’identifier les types de commerces que l’on ne retrouve pas (ou du moins en nombre insuffisant) dans le secteur.
 Commerces :


1
2
3

commerces courants :
● épicerie de quartier;
● épicerie spécialisée;
● supermarché;

CDEC Ahuntsic-Cartierville (novembre 2007). Plan de développement des artères Gouin et Laurentien, p.10.
https://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/documents_soutien/secteur_activites/commerce/composition_commerciale_ideale.pdf
https://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/documents_soutien/secteur_activites/commerce/etude_rue_commerciale_dynamique.pdf

3
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● station d’essence;
● photocopies;


Commerces semi-courants :
● vêtements pour dames (incluant les chaussures);
● vêtements pour hommes (incluant les chaussures);
● boutique cadeau;
● librairie/papeterie;



Commerces réfléchis :
● boutique de décoration;
● antiquaire/galerie d’art;
● articles de sport;
● bijouterie;
● matériel électronique.

 Services :


services courants :
● location de vidéo;



services semi-courants :
● offre actuelle suffisante (à titre d’exemple, on retrouve dans cette catégorie les salons de coiffure, les centres d’esthétique, les
centres de massothérapie, les cordonneries, etc.);



services réfléchis :
● services juridiques et notariat;
● services comptables;
● vente immobilière;
● agence de voyages;



restauration et divertissement :
● pubs/bistros/tavernes/bars;
● hébergement.
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4.

Analyse de la demande commerciale

Une analyse de la demande potentielle a été effectuée en utilisant les dépenses des ménages par catégorie de biens et services compilées
par Pitney Bowes.

4.1

Produits inclus pour chaque catégorie de commerces

L’analyse de la demande commerciale se concentre uniquement sur les dépenses totales des ménages en lien avec les biens et services
actuellement offerts par les commerces du secteur du boulevard Gouin Ouest. À titre d’exemple, les dépenses des ménages au titre de
l’essence ne sont pas comptabilisées puisqu’on ne retrouve pas de station-service dans le périmètre étudié.
Afin d’évaluer la demande commerciale des ménages du secteur étudié, Zins Beauchesne et associés a pris en considération les
principaux produits offerts par les commerces du secteur du boulevard Gouin Ouest selon leur secteur d’activité. Les produits retenus pour
cette étude, selon le secteur d’activité des commerces, sont présentés ci-après.
MAGASINS DE PRODUITS DE SANTÉ ET DE SOINS PERSONNELS [SCIAN 446]
 Catégories de commerces présentes dans le secteur du boulevard Gouin Ouest :


pharmacies;



salons de coiffure.

 Catégories de dépenses retenues :


fournitures de santé (p. ex. : lecteur de glycémie, thermomètre, etc.);



produits médicinaux et pharmaceutiques (p. ex. : produits naturels, médicaments, etc.);



articles de soins personnels (p. ex. : savon, maquillage, dentifrice, etc.) sauf les « autres articles » (p. ex. : perruques, peignes, etc.);



services de coiffure (coiffure pour hommes et femmes regroupés).

MAGASINS DE DÉTAIL DIVERS [SCIAN 453]
 Catégories de commerces présentes dans le secteur du boulevard Gouin Ouest :


nettoyeurs;



fleuriste;



achats courants à bas prix.
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 Catégories de dépense retenues :


achat de fleurs coupées et de plantes décoratives;



services de nettoyeurs (sauf les buanderies);



achats courants pour la maison (p. ex. : essuie-tout, etc.);



autres équipement, pièces et accessoires ménagers (p. ex. : ustensiles, piles, etc.).

RESTAURANTS À SERVICE RESTREINT [SCIAN 722512]
 Catégorie de commerces présente dans le secteur du boulevard Gouin Ouest :


restaurants à service restreint.

 Catégorie de dépenses retenue :
4
 31,5% des aliments achetés au restaurant .
MAGASINS D'ALIMENTATION SPÉCIALISÉE [SCIAN 4452]
 Catégories de commerces présentes dans le secteur du boulevard Gouin Ouest :


pâtisserie;



boulangerie;



crèmerie.

 Catégories de dépenses retenues :
5



11,2% des aliments achetés en magasin pour pâtisserie et boulangerie ;



0,8% des aliments achetés au restaurant pour la crèmerie .

6

RESTAURANTS À SERVICE COMPLET [SCIAN 722511]
 Catégorie de commerce présente dans le secteur du boulevard Gouin Ouest :


4

5

6

restaurants à service complet.

Source : Statistique Canada. Tableau 203-0028 - Enquête sur les dépenses des ménages (EDM), dépenses alimentaires détaillées, Canada, régions et provinces, annuel
(dollars), CANSIM (base de données). (site consulté : 2015-02-06).
Source : Statistique Canada. Tableau 203-0028 - Enquête sur les dépenses des ménages (EDM), dépenses alimentaires détaillées, Canada, régions et provinces, annuel
(dollars), CANSIM (base de données). (site consulté : 2015-02-06).
Source : Statistique Canada. Tableau 203-0028 - Enquête sur les dépenses des ménages (EDM), dépenses alimentaires détaillées, Canada, régions et provinces, annuel
(dollars), CANSIM (base de données). (site consulté : 2015-02-06).

 Catégorie de dépense retenue :
7
 61,5% des aliments achetés au restaurant .
MAGASINS DE PIÈCES, DE PNEUS ET D’ACCESSOIRES POUR VÉHICULES AUTOMOBILES [SCIAN 4413]
 Catégorie de commerce présente dans le secteur du boulevard Gouin Ouest :


magasins de pièces, de pneus et d’accessoires pour véhicules automobiles.

 Catégorie de dépense retenue :


entretien et réparation de véhicules.

MAGASINS DE VÊTEMENTS [SCIAN 4481]
 Catégorie de commerce présente dans le secteur du boulevard Gouin Ouest :


vêtements pour dames seulement.

 Catégorie de dépense retenue :


vêtements pour dames.

DÉPANNEURS [SCIAN 44512]
 Catégorie de commerce présente dans le secteur du boulevard Gouin Ouest :


dépanneurs (sans station-service).
8

 Catégories de dépenses retenues :


40% des dépenses des ménages consacrées à l’achat de tabac;



33% des dépenses des ménages consacrées à l’achat d’alcool;



20% des dépenses des ménages consacrées à l’achat de loteries;



3% des dépenses totales aliments achetés en magasin.

MAGASINS DE FOURNITURES DE TOUT GENRE [SCIAN 452]
 Catégorie de commerce présente dans le secteur du boulevard Gouin Ouest :


7

8

perruques.

Source : Statistique Canada. Tableau 203-0028 - Enquête sur les dépenses des ménages (EDM), dépenses alimentaires détaillées, Canada, régions et provinces, annuel
(dollars), CANSIM (base de données). (site consulté : 2015-02-06).
http ://www.les2riveslavoix.ca/2013/10/28/des-depanneurs-de-la-region-en-mode-survie
http ://quebec.huffingtonpost.ca/2014/02/12/budget-federal-hausse-tabac-couche-tard_n_4776454.html
http ://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1346_PromoLotteriePointsVente2008.pdf
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 Catégorie de dépense retenue :


autres articles de soins personnels (p. ex. : perruques, peignes, etc.).

MAGASINS DE MEUBLES [SCIAN 4421]
 Catégorie de commerce présente dans le secteur du boulevard Gouin Ouest :


magasin de meubles.

 Catégorie de dépense retenue :


meubles.

4.2 Demande commerciale totale et moyenne
En 2013, les ménages des zones primaires et secondaires du secteur à l’étude auront dépensé un montant d’une valeur de plus de
94,2 millions $ pour des biens et services disponibles dans le secteur du boulevard Gouin Ouest. Plus de la moitié des dépenses enregistrées
(53,7%) ont été effectuées par des ménages situés dans la zone primaire, ce qui représente des dépenses de l’ordre d’un peu plus de
50,6 millions $.

Demande commerciale totale du secteur du boulevard Gouin Ouest
Zone primaire
Magasins de produits de santé et de soins personnels [SCIAN 446]

Zone
secondaire

Total des
zones

Québec

13 158 313 $

10 543 226 $

23 701 539 $

7 902 529 420 $

Magasins de détail divers [SCIAN 453]

1 752 933 $

1 659 637 $

3 412 570 $

1 207 589 887 $

Restaurants à service restreint [SCIAN 722512]

3 686 637 $

3 148 430 $

6 835 067 $

1 964 576 267 $

Magasins d'alimentation spécialisée [SCIAN 4452]

4 108 707 $

3 086 300 $

7 195 006 $

2 692 076 491 $

Restaurants à service complet [SCIAN 722511]

7 197 719 $

6 146 935 $

13 344 654 $

3 835 601 283 $

Magasins de pièces, de pneus et d’accessoires pour véhicules automobiles
[SCIAN 4413]

2 641 231 $

2 433 652 $

5 074 883 $

2 070 043 228 $

Magasins de vêtements [SCIAN 4481]

8 924 716 $

9 479 463 $

18 404 179 $

5 637 934 858 $

Dépanneurs [SCIAN 44512]

3 809 401 $

2 502 375 $

6 311 776 $

2 550 481 032 $

302 909 $

231 245 $

534 154 $

194 869 697 $

5 051 670 $

4 386 800 $

9 438 470 $

2 624 264 898 $

50 634 236 $

43 618 063 $

94 252 298 $

30 679 967 061 $

Magasins de fournitures de tout genre [SCIAN 452]
Magasins de meubles [SCIAN 4421]
Total
Source : Pitney Bowes 2013 to 2023 Estimates and Projections – Canada FSA.
Traitement par le logiciel PCencus 2013.

Le tableau suivant présente l’évolution des dépenses moyennes des ménages. On y constate que les ménages de la zone primaire sont
ceux qui dépensent le moins pour les différents biens et services retenus pour la présente étude, ce qui est en lien avec leur revenu moins
élevé.

Demande commerciale moyenne (par ménage) du secteur du boulevard Gouin Ouest
Zone primaire
Magasins de produits de santé et de soins personnels [SCIAN 446]

Zone
secondaire

Total des
zones

Québec

1 816 $

3 024 $

2 210 $

2 259 $

Magasins de détail divers [SCIAN 453]

242 $

475 $

317 $

345 $

Restaurants à service restreint [SCIAN 722512]

509 $

903 $

637 $

562 $

Magasins d'alimentation spécialisée [SCIAN 4452]

567 $

885 $

671 $

769 $

Restaurants à service complet [SCIAN 722511]

994 $

1 763 $

1 244 $

1 097 $

Magasins de pièces, de pneus et d’accessoires pour véhicules automobiles
[SCIAN 4413]

365 $

698 $

473 $

592 $

1 233 $

2 719 $

1 716 $

1 611 $

526 $

718 $

589 $

729 $

42 $

66 $

50 $

56 $

698 $

1 258 $

880 $

750 $

6 992 $

12 509 $

8 787 $

8 770 $

Magasins de vêtements [SCIAN 4481]
Dépanneurs [SCIAN 44512]
Magasins de fournitures de tout genre [SCIAN 452]
Magasins de meubles [SCIAN 4421]
Total
Source : Pitney Bowes 2013 to 2023 Estimates and Projections – Canada FSA.
Traitement par le logiciel PCencus 2013.
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5.

Analyse des résultats du sondage

Ce chapitre qui suit présente les résultats du sondage téléphonique qui s’est déroulé au mois de février 2015 auprès de 301 répondants âgés
de 18 ans et plus sélectionnés aléatoirement dans la zone à l’étude. Les deux tiers des répondants (206) vivent dans la zone primaire de
9
secteur du boulevard Gouin Ouest alors que le tiers (95) vit dans la zone secondaire du secteur étudié . La méthodologie détaillée du
sondage figure à l’annexe 2.

5.1

Profil des répondants
Globalement, le profil sociodémographique des répondants sélectionnés est représentatif des différents secteurs retenus
dans le cadre de la présente étude (section 2.3 du présent rapport).

 Scolarité


Un peu moins de la moitié (47,0%) de la population de la zone primaire est titulaire d’un diplôme universitaire, ce qui représente une
proportion moins élevée que ce qui est observé dans la zone secondaire (56,5%) ainsi que dans la zone totale à l’étude (50,0%).



Notons que plus d’un répondant sur cinq n’a pas complété d’études post-secondaires et ce, tant dans la zone primaire (23,7%) que
dans la zone secondaire (21,6%).

 Âge


Les répondants de la zone primaire sont globalement plus jeunes que ceux de la zone secondaire :
● 41,1% des répondants de la zone primaire sont âgés entre 35 et 54 ans alors que 49,8% des répondants de la zone secondaire
sont âgés de 55 ans et plus;
● l’âge moyen des répondants de la zone primaire est de 47 ans alors qu’il se situe à 55 ans dans la zone secondaire.

 Revenu annuel du ménage


9

Globalement, on constate que les ménages de la zone primaire sont moins fortunés que ceux de la zone secondaire :
● 52,6% des ménages de la zone primaire ont un revenu annuel de moins de 80 000 $ alors que cette proportion se situe à 45,6%
chez les ménages de la zone secondaire.

À titre de rappel, la délimitation des deux sones est présentée au chapitre 2 du présent rapport.
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 Groupe ethnique


Les deux secteurs affichent une grande diversité culturelle puisque la proportion de répondants n’étant pas d’origine québécoise ou
canadienne est de 52,4% dans la zone primaire et de 39,8% dans la zone secondaire.



On constate aussi que certaines communautés sont plus nombreuses dans un secteur que dans l’autre :
● la communauté africaine est plus importante dans la zone primaire (7,7%) que dans la zone secondaire (2,7%);
● la communauté originaire du Moyen-Orient est plus importante dans la zone secondaire (8,3%) que dans la zone primaire (3,2%);
● la communauté maghrébine est plus importante dans la zone primaire (6,0%) que dans la zone secondaire (0,9%);
● la communauté latino-américaine est plus importante dans la zone primaire (8,3%) que dans la zone secondaire (1,8%).

 Sexe


Dans les deux secteurs, la proportion de répondants de sexe féminin est plus élevée que celle des répondants masculins :
● toutefois, on constate que la proportion de femmes répondantes est plus élevée dans la zone secondaire (55,0%) que dans la zone
primaire (51,3%).

 Type de ménage


On observe une forte différence entre les zones primaires concernant la composition des ménages :
● 49,2% des répondants de la zone primaire vivent dans un ménage comptant au moins un enfant de moins de 18 ans à la maison
alors que cette proportion est de 21,5% dans la zone secondaire :
 ce phénomène peut s’expliquer en partie par l’âge moyen qui est plus élevé dans la zone secondaire et que près de la moitié des
répondants (49,8%) sont âgés de 55 ans et plus. Le cas échéant, les enfants de ces répondants ont quitté le domicile familial.

 Années de résidence dans le secteur


Globalement, on observe que les répondants de la zone secondaire résident dans le secteur depuis plus longtemps que ceux de la
zone primaire :
● un peu plus de la moitié (52,5%) des répondants de la zone secondaire résident dans le secteur depuis plus de 15 années, alors
que cette proportion est de 35,4% pour les répondants de la zone primaire;
● on note qu’il y a davantage de gens nouvellement établis dans la zone primaire (27,5% y sont depuis 5 ans et moins), en
comparaison avec la zone secondaire (19,7%).
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Caractéristiques sociodémographiques des répondants
Zone primaire

Zone secondaire

Total

Scolarité
Primaire ou secondaire

23,7%

21,6%

23,1%

Cégep et technique

24,1%

17,0%

21,9%

Universitaire

47,0%

56,5%

50,0%

5,2%

4,9%

5,1%

18-34 ans

25,0%

23,9%

24,7%

35-54 ans

41,1%

18,9%

34,1%

55 ans et plus

28,1%

49,8%

34,9%

5,8%

7,4%

6,3%

Moins de 40 000 $

31,2%

19,8%

27,6%

40 000 $ - 79 999 $

21,4%

25,8%

22,8%

100 000 $ et plus

19,8%

22,0%

20,5%

NRP

27,7%

32,4%

29,2%

40,0%

50,4%

43,2%

NRP
Âge

NRP
Âge moyen
Revenu annuel du ménage

Groupe ethnique
Québécoise/canadienne d’origine
Autres communautés culturelles

52,4%

39,8%

48,4%

●

Européenne

7,0%

●

Africaine

7,7%

2,7%

6,1%

●

Asiatique (incluant Inde)

7,3%

6,4%

7,0%

●

Moyen-Orientale

3,2%

8,3%

4,8%

●

Maghrébine

6,0%

0,9%

4,4%

●

Amérique Latine

8,3%

1,8%

6,2%

●

Antilles

0,5%

0,0%

0,3%

●

Identification non
géographique

4,7%

9,5%

8,8%

3,4%

3,1%

3,8%

Aucune
NSP/NRP
Sexe
●

4,5%

6,1%

7,0%

7,0%

5,0%

Zone primaire

Zone secondaire

Total

Homme

48,7%

45,0%

47,6%

Femme

51,3%

55,0%

52,4%

Sans enfant de moins de 18 ans

49,6%

75,3%

57,7%

Avec enfants de moins de 18 ans

49,2%

21,5%

40,5%

Type de ménage

NRP

1,2%

3,2%

1,8%

Années de résidence dans le
secteur
5 ans ou moins

27,5%

19,7%

25,0%

Entre 6 et 15 ans

35,7%

27,0%

33,0%

Entre 16 et 30 ans

19,8%

35,7%

24,8%

Plus de 30 ans

15,6%

16,8%

16,0%

1,4%

0,7%

1,2%

NRP

5.2

Fréquentation et achats effectués dans le secteur commercial

Plus de la moitié des répondants (55,5%) affirme fréquenter les commerces du boulevard Gouin Ouest au moins une fois par mois alors que
plus du quart (28,6%) ne fréquente les commerces de l’artère commerciale qu’en de rares occasions. Au total, 16,0% des répondants ne
fréquentent jamais les commerces du boulevard Gouin Ouest.
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Q1) Fréquentez-vous le Boulevard Gouin Ouest entre la rue Crevier et
l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal? (n=301)
Au moins
une fois par
semaine
37,8%

Jamais
15,9%

Rarement
28,6%
Au moins
une fois par
mois
17,7%

On observe que le lieu de résidence n’a pas un impact significatif sur la fréquentation des commerces de l’artère commerciale puisque les
habitudes de fréquentation y sont similaires.

Q1) Fréquentez-vous le Boulevard Gouin Ouest entre la rue Crevier et l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal? (n=301)
Zone primaire

Zone secondaire

Total

Au moins une fois par semaine

35,9%

42,0%

37,8%

Au moins une fois par mois

20,0%

12,5%

17,7%

Rarement

30,1%

25,2%

28,6%

Jamais

13,9%

20,3%

16,0%

Par contre, certains segments de répondants (autres que le lieu de résidence) fréquentent davantage le boulevard Gouin Ouest que la
moyenne comme le montre le tableau suivant.
Ceux qui fréquentent le boulevard au
moins une fois par mois
(Moyenne globale : 55,5%)
Ceux qui habitent le secteur depuis 6 à 15 ans
(63,7%)
 Ceux qui ont un diplôme d'études universitaires
(60,3%)


Ceux qui fréquentent
rarement le boulevard
(Moyenne globale : 28,6%)


Ceux dont le revenu annuel total du ménage est
inférieur à 40000 $ (39,4%)

Ceux qui ne fréquentent
jamais le boulevard
(Moyenne globale : 16,0%)


Ceux qui ont 55 ans et plus (26,2%)
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5.2.1
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Ceux qui fréquentent régulièrement le secteur

Facteurs de fréquentation
L’étude a permis d’identifier trois grands facteurs qui expliquent pourquoi les résidents des zones primaires et secondaires fréquentent le
boulevard Gouin Ouest :


l'offre commerciale (74,2%), notamment les commerces qui permettent de répondre à des besoins précis des consommateurs;



le positionnement géographique de l’artère commerciale (58,4%);



les facteurs non commerciaux (31,0%), notamment pour la balade, la visite d’amis ou encore fréquenter un lieu non commercial
comme une église ou l’hôpital.

Q4) Quelles sont les trois principales raisons pour lesquelles
vous fréquentez le Boulevard? (n=166)

L'offre commerciale

74,2%

Le positionnement stratégique
La présence de facteurs
non commerciaux

58,4%

31,0%

L'OFFRE COMMERCIALE (74,2%)
L’offre commerciale est le principal générateur de déplacements dans le secteur du boulevard Gouin Ouest. On constate toutefois que l’offre
commerciale génère davantage de déplacements pour combler des besoins précis (44,2% de mentions) tels que les cafés, les restaurants, la
pharmacie, les banques, etc., que pour son offre commerciale globale (qui représente 30,0% des mentions).

Q4) Quelles sont les trois principales raisons pour lesquelles
vous fréquentez le Boulevard? L’offre commerciale (n=166)
Jean-Coutu

20,9%

Pour les cafés et les restaurants
Besoins précis
44,2%

Coiffeur

Pour un magasin en particulier
Banque

15,5%
3,4%

2,8%
1,7%

Pour les magasins qu'on y retrouve (en général)
Besoins généraux
30,0%

20,4%

J'y trouve ce dont j'ai besoin
Je connais tout le monde / service personnalisé

6,2%

3,4%

Le positionnement stratégique de l’artère commerciale constitue le deuxième facteur d’importance de fréquentation avec 58,4% des
mentions. Les forces de ce positionnement sont les suivantes :


la proximité d’un centre hospitalier (20,4%) pour l’une des quatre raisons suivantes :
● dans le cadre du travail;
● pour visiter un proche;
● pour une consultation d’un professionnel de la santé;
● pour des problèmes de santé personnels ou d’un proche;



la proximité du lieu de résidence (16,7%);



le fait que l’artère est accessible aux piétons (8,1%);



l’artère fait partie de l’itinéraire dans le cadre d’un déplacement (positionnement géographique avantageux) (6,8%);



l’artère commerciale est desservie par le transport en commun (6,4%).
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Q4) Quelles sont les trois principales raisons pour lesquelles
vous fréquentez le Boulevard? Le positionnement stratégique (n=166)
La proximité d’un centre hospitalier

20,4%

La proximité du lieu de résidence
Le fait que l’artère est accessible aux piétons
L’artère fait partie de l’itinéraire dans le cadre
d’un déplacement (positionnement géographique
avantageux)
L’artère commerciale est desservie par le
transport en commun

16,7%
8,1%
6,8%

6,4%

Enfin, le troisième facteur générateur de fréquentation du boulevard Gouin Ouest est la présence de facteurs non commerciaux (31,0% des
mentions. Ces facteurs sont les suivants :


les balades sans but précis (12,9%);



les visites de membres de la famille ou d’amis (6,9%);



la fréquentation d’une église (5,5%);



la visite de l’écoquartier (3,7%);



l’école (1,7%);



l’ambiance (0,4%).
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Q4) Quelles sont les trois principales raisons pour lesquelles
vous fréquentez le Boulevard? La présence de facteurs non commerciaux (n=166)
Les balades sans but précis

12,9%

Les visites de membres de la famille ou d’amis

6,9%

La fréquentation d’une église

5,5%

La visite de l’écoquartier
L’école
L’ambiance

3,7%

1,7%
0,4%

Commerces fréquentés
Quatre commerces sont particulièrement visités par les répondants qui affirment fréquenter le boulevard Gouin Ouest au moins une fois par
mois :


la pharmacie Jean Coutu (51,1%);



le restaurant Paulo et Suzanne (20,1%);



le restaurant Sushi / Zenbu (10,3%);



la Banque Nationale (9,6%).

Les principaux types de commerces fréquentés par les répondants qui se déplacent sur le boulevard Gouin Ouest au moins une fois par mois
sont principalement en lien avec :


la restauration (53,0%) :
● le restaurant Paulo et Suzanne (20,1%);
● la restauration et les cafés (en général) (10,5%);
● le restaurant Sushi / Zenbu (10,3%);
● Benny & Co (4,3%);
● Fourchette Antillaise (3,4%);
● Nikos Pizza Deli (2,7%);
● le restaurant le Bordelais (1,0%);
● Tropico Plus (0,6%);
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la pharmacie (51,1%) :
● Jean Coutu (51,1%);



l'alimentation spécialisée (11,6%) :
● pâtisserie Samadi / boulangerie (5,8%);
● épicerie / fruiterie / boucherie (3,8%);
● dépanneur (2,0%).
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Dans une moindre mesure, les répondants se déplacent sur le boulevard Gouin Ouest pour les commerces suivants :


Banque Nationale (9,6%);



salons de coiffure/barbiers (6,7%).

Q6R) Quels sont les commerces, services et restaurants que vous fréquentez (n=166)
Primaire

Secondaire

62,3%

Restauration

Banque Nationale

Salons de coiffure/Barbiers

53,0%

32,2%
50,3%
53,0%

Pharmacie

Alimentation spécialisée

Moyenne

51,1%

12,7%

11,6%

8,4%
12,2%

9,6%

2,5%

6,3%
7,7%

6,7%

5.2.2

Ceux qui fréquentent peu ou pas le secteur

Les raisons de non -fréquent ation
Les résultats de l’étude permettent d’identifier trois facteurs majeurs pouvant expliquer pourquoi certains répondants ne fréquentent que
rarement ou jamais le boulevard Gouin Ouest :


l’absence d’un besoin ou d’une raison pour fréquenter l’artère commerciale (25,0%);



le fait que l’artère ne se situe pas sur l’itinéraire du répondant pour se rendre au travail (21,8%);



les besoins des répondants ne sont pas comblés par l’offre commerciale actuelle (10,4%).

Dans une moindre mesure, on constate aussi la présence de facteurs intermédiaires pouvant expliquer pourquoi certains répondants ne
fréquentent que rarement ou jamais le boulevard Gouin Ouest :


le manque de diversité dans l’offre commerciale (6,9%);



la fréquentation du secteur dont l’objectif n’est pas la fréquentation d’un commerce (p. ex. : hôpital) (6,0%);



une incapacité physique de se déplacer sur le boulevard Gouin Ouest (5,4%).

On observe aussi que ceux qui habitent le secteur depuis 5 ans ou moins sont plus nombreux (10,8%) que la moyenne (3,5%) à invoquer le
manque de connaissance du secteur pour expliquer qu’ils ne fréquentent que rarement ou jamais le boulevard Gouin Ouest. Cet élément est
important compte tenu que ceux qui habitent le secteur depuis 5 ans ou moins représentent 25,0% de la population, dont 27,5% de la
population dans la zone primaire.
La figure suivante détaille l’ensemble des raisons de non-fréquentation du boulevard Gouin Ouest évoquées par les répondants ne
fréquentant que rarement ou jamais l’artère commerciale.
Il est toutefois important de noter que les difficultés de stationnement, qui sont souvent soulignées comme un irritant majeur par rapport à la
non-fréquentation d’une artère commerciale n’est pas une problématique pour le boulevard Gouin Ouest, puisque cet aspect n’est nommé
que par moins de 1% des répondants. Ce résultat confirme que l’offre de stationnement est considérable à l’heure actuelle et constitue un
atout important pour une artère commerciale.
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Q2) Pour quelle(s) raison(s) ne fréquentez-vous pas régulièrement le Boulevard Gouin? (n=135)
Je n'ai pas besoin d'y aller / il n'y a rien à faire

25,0%

C'est trop loin de chez moi / de mon travail

21,8%
10,4%

Je n'y trouve pas ce que je cherche
Il n'y a pas assez de magasins qui m'intéressent
J'y vais seulement pour l'hôpital / ne vais pas
à l'hôpital souvent

6,9%
6,0%
5,4%

Je ne peux pas sortir (âge, maladie, handicap, etc.)
Je ne fréquente pas/peu ce secteur

4,9%

Ce n'est pas sur mon chemin

4,5%

Il n'y a pas assez de cafés / restaurants
qui m'intéresse

3,8%

Je connais peu le secteur / les commerces

3,5%

Je ne fais que passer

2,1%

J'utilise seulement la piste cyclable

2,0%

Je préfère les centres commerciaux

1,2%

J'ai de la difficulté à m'y stationner

0,7%

Je n'ai pas de voiture

0,6%

Autres
NSP/NRP

9,4%
2,3%

Suggestions pour fréquenter davantage le boulevard Goui n Ouest
La principale recommandation des répondants pour les inciter à fréquenter davantage le secteur du boulevard Gouin Ouest est qu’ils y
retrouvent une offre commerciale plus diversifiée, spécialisée et attrayante (28,9%). Cette recommandation est notamment suggérée par
deux catégories de répondants :


ceux qui habitent le secteur depuis 16 à 30 ans (41,9%);



ceux qui fréquentent rarement le boulevard (38,4%).

En second lieu, les répondants évoquent la nécessité de bonifier l’offre en restauration (11,7%). Cette recommandation est notamment
suggérée par les répondants qui fréquentent rarement le boulevard (15,7%).
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Cependant, 17,4% des répondants sont d’avis que peu importe les gestes posés, ils ne fréquenteront pas davantage le secteur du boulevard
Gouin Ouest. On constate que la clientèle qui est la moins susceptible de fréquenter le boulevard Gouin Ouest est celle âgée de 55 ans et
plus (29,5% des répondants de cette catégorie mentionnent que rien ne peut être fait pour les inciter à fréquenter davantage l’artère
commerciale).
Notons que 21,5% des répondants n’ont pas été en mesure de se prononcer sur cet élément, ce qui constitue un indicateur en soi d’une
mauvaise connaissance du secteur et des besoins précis qui pourraient être comblés par des actions dans le secteur du boulevard Gouin
Ouest.

Q3) Qu’est-ce qui pourrait vous inciter à fréquenter
davantage le Boulevard Gouin? (n=135)
Plus de commerces / commerces spécialisés /
plus attrayants
Rien (je ne vois pas d'intérêt, pas besoin,
c'est trop loin)
Plus de restaurants / restaurants spécialisés /
plus attrayants

28,9%
17,4%
11,7%

Si quelque chose / une activité m'incitait à y aller

4,9%

Si j'avais besoin d'aller à l'hôpital

4,6%

Plus d'espaces verts / des parcs / jeux d'eau /
beaux espaces

3,5%

Plus de services / services intéressants / inusités

3,3%

Avoir des activités pour enfants
Plus de visibilité / plus de publicité / mieux connaître
le secteur
Plus de stationnements

2,8%
2,2%
1,9%

Si j'avais à m'y rendre pour le travail / si j'y travaillais

1,3%

Réparer les rues

1,1%

Pour me promener / pour la piste cyclable

0,8%

Avoir des amis dans ce secteur

0,8%

Il faudrait que j'habite dans le secteur / plus proche

0,8%

Autres
NSP/NRP

10,5%
21,5%
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5.2.3

Les achats effectués dans les commerces du secteur

Dans le cadre du sondage, les répondants ont été invités à estimer la proportion des dépenses effectuées dans des commerces du boulevard
Gouin Ouest pour les différentes catégories de commerce que l’on y retrouve.

Profil des consommateurs du boulevard Gouin Ouest
Près du tiers des répondants (32,9%) n’effectuent aucun achat mensuel dans les commerces du boulevard Gouin Ouest. Il est à noter que
cette situation est similaire autant chez les résidents de la zone primaire que de la zone secondaire. De plus, 21,2% des répondants ont
affirmé avoir réalisé entre 1% et 24% de leurs dépenses mensuelles dans les commerces à l’étude.
On constate que 12,3% des répondants effectuent au moins 25% de leurs dépenses mensuelles dans les commerces du boulevard Gouin
Ouest, mais seulement 5,3% d’entre eux réalisent plus de 50% de leurs achats mensuels dans ces commerces.

Q7) Pour chacune des catégories de biens et de services suivantes,
quelle proportion de vos achats mensuels effectuez-vous sur le Boulevard Gouin Ouest? (n=166)
Primaire

Secondaire

Moyenne
37,1%
41,6%

Pharmacie
16,4%
12,5%

Restauration

38,5%

15,2%

Divers

13,1%
10,5%

12,3%

Coiffure

12,6%
11,4%

12,2%

Alimentation

12,4%
10,7%

12,0%

8,9%
10,4%

Nettoyeur

Vêtements

Fleurs

Meubles

6,6%
7,7%
4,8%
3,7%

2,4%
3,2%

9,3%

6,9%

4,5%

2,6%
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Le profil des répondants en fonction de la proportion des dépenses réalisées dans les commerces du boulevard Gouin Ouest est présenté
dans le tableau qui suit :
Entre 1 et 24%
des achats mensuels
(Moyenne globale : 21,2%)

0% des achats mensuels
(Moyenne globale : 32,9%)
Ceux qui habitent le secteur depuis plus
de 30 ans (50,1%)*
 Ceux dont le revenu annuel total du
ménage est supérieur à 80 000 $
(48,1%)
 Ceux qui ont entre 35 et 54 ans (47,9%)
 Ceux qui sont peu ou pas du tout
satisfaits de l'offre de
commerces/services (44,6%)


Ceux qui habitent le secteur depuis
5 ans ou moins (35,5%)
 Ceux qui ont au moins un enfant au
foyer (31,3%)
 Ceux dont le revenu annuel total du
ménage est compris entre 40 000 $ et
79 999 $ (30,3%)


Entre 25 et 49%
des achats mensuels
(Moyenne globale : 12,3%)
Ceux qui ont un diplôme d'études
collégiales (14,3%)
 Ceux dont le revenu annuel total du
ménage est inférieur à 40 000 $
(12,9%)
 Ceux qui habitent dans la zone primaire
(10,1%)


50% et plus
des achats mensuels
(Moyenne globale : 5,3%)
Ceux qui habitent le secteur depuis 16
à 30 ans (13,3%)
 Ceux dont le revenu annuel total du
ménage est compris entre 40 000 $ et
79 999 $ (12,4%)


*Note : Il a été démontré précédemment que les personnes âgées de 55 ans et plus sont plus nombreuses que la moyenne à ne pas fréquenter le boulevard
Gouin Ouest. Or, cette variable est fortement liée au nombre d’années de résidence dans le secteur.

Dépenses dans les commerces du sect eur
À titre de rappel, les catégories de commerces du boulevard Gouin Ouest qui accaparent la plus grande partie des dépenses des ménages
des zones primaires et secondaires sont les suivantes :


pharmacie (40,1%);



restauration (15,4%);



coiffure et esthétique (13,2%);



articles divers (p. ex. : magasin à 1 $, etc.) (11,8%);



alimentation spécialisée (p. ex. : boulangerie, pâtisserie, etc.) (10,7%).

La figure suivante présente une analyse plus détaillée de la proportion des dépenses des ménages réalisées dans les commerces du
boulevard Gouin Ouest.
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Q7) Pour chacune des catégories de biens et de services suivantes,
quelle proportion de vos achats mensuels effectuez-vous sur le Boulevard Gouin? (n=166)
50% et plus des achats mensuels

Entre 25 et 49% des achats mensuels

Entre 1 et 24% des achats mensuels

0% des achats mensuels

Non applicable

NSP/NRP
6,7%

Pharmacie
Restauration

36,6%
9,7%

7,8%

Coiffure et esthétique

2,3%
8,1%

Articles divers

3,7%
7,0%

Alimentation spécialisée

7,0%
5,3%

Nettoyeur

Vêtements et accessoires
Fleuriste

9,8%

38,4%

37,2%

25,5%

22,3%

38,1%

28,7%

32,9%
41,4%

4,2% 1,4%
12,3%

47,0%

2,1% 0,6%
20,4%

17,8%

43,0%

0,9%
1,9%

26,9%

2,3%

25,6%

2,4%

32,5%

21,2%

0,4%
5,2% 18,6%

7,7%

31,4%

2,2%

31,7%

2,8%

33,7%

1,4%

32,9%

1,0%

0,4%

Ameublement

3,8%
1,4%

52,7%

37,1%

4,5%

Notons que certains segments de répondants réalisent une partie de leurs achats dans les commerces davantage le boulevard Gouin Ouest
dans une proportion plus forte que la moyenne comme l’indique le tableau suivant.

Segments de répondants réalisant une partie de leurs achats dans une proportion plus forte que la moyenne
Segments de répondants
Catégorie de commerce
Alimentation spécialisée
(p. ex. : boulangerie, pâtisserie,
etc.)

0% des achats mensuels
Proportion : 32,9%
 Ceux qui habitent le secteur
depuis plus de 30 ans (50,1%)
 Ceux dont le revenu annuel
total du ménage est supérieur
à 80 000 $ (48,1%)
 Ceux qui ont entre 35 et
54 ans (47,9%)

Entre 1 et 24% des
achats mensuels
Proportion : 21,2%
 Ceux qui habitent le secteur
depuis 5 ans ou moins
(35,5%)
 Ceux qui ont au moins un
enfant au foyer (31,3%)

Entre 25 et 49% des
achats mensuels
Proportion : 7,0%
 Ceux qui ont un diplôme
d'études collégiales (14,3%)
 Ceux qui habitent dans la
zone primaire (10,1%)

50% et plus des achats
mensuels
Proportion : 5,3%
 Ceux dont le revenu annuel
total du ménage est compris
entre 40 000 $ et 79 999 $
(12,4%)
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Segments de répondants
Catégorie de commerce

Ameublement

Articles divers (p. ex. : magasin à
1 $, etc.)

Coiffure et esthétique

Fleuriste

0% des achats mensuels
 Ceux qui sont peu ou pas du
tout satisfaits de l'offre de
commerces/services (44,6%)
Proportion : 52,7%
 Aucun

Proportion : 3,8%
Ceux dont le revenu annuel
total du ménage est inférieur à
40 000 $ (15,6%)
 Ceux qui habitent le secteur
depuis 5 ans ou moins
(11,5%)
Proportion : 32,5%
Proportion : 28,7%
 Ceux dont le revenu annuel
 Ceux qui sont peu ou pas du
total du ménage est supérieur
tout satisfaits de l'offre de
à 80 000 $ (48,8%)
commerces/services (37,0%)
 Ceux qui ont au moins un
enfant au foyer (44,0%)
Proportion : 38,1%
Proportion : 22,3%
 Ceux qui ont entre 35 et
 Ceux qui habitent le secteur
54 ans (52,9%)
depuis 16 à 30 ans (34,8%)
 Ceux qui ont au moins un
enfant au foyer (49,4%)
Proportion : 43,0%
Ceux dont le revenu annuel
total du ménage est supérieur
à 80 000 $ (57,6%)
 Ceux qui ont entre 35 et 54
ans (56,1%)
Proportion : 41,4%
 Ceux dont le revenu annuel
total du ménage est supérieur
à 80 000 $ (56,9%)
 Ceux qui ont entre 35 et
54 ans (56,6%)
 Ceux qui sont peu ou pas du
tout satisfaits de l'offre de
commerces/services (50,2%)


Nettoyeur

Entre 1 et 24% des
achats mensuels



Proportion : 20,4%
Ceux qui habitent le secteur
depuis 6 à 15 ans (32,2%)
 Ceux qui habitent dans la
zone primaire (26,0%)




Proportion : 18,6%
Aucun

Entre 25 et 49% des
achats mensuels



Proportion : 0,4%
Aucun

Proportion : 3,7%
Ceux qui ont un diplôme
d'études primaires ou
secondaires (11,9%)
 Ceux qui n'ont pas d'enfant
au foyer (6,5%)
Proportion : 2,3%
 Aucun

50% et plus des achats
mensuels



Proportion : 1,4%
Aucun



Proportion : 0,6%
Aucun

Proportion : 7,0%
Ceux qui ont un diplôme
d'études primaires ou
secondaires (18,6%)
 Ceux qui ont au moins un
enfant au foyer (13,8%)
Proportion : 8,1%
 Ceux qui ont un diplôme
d'études primaires ou
secondaires (17,8%)
 Ceux dont le revenu annuel
total du ménage est supérieur
à 80 000 $ (17,1%)
Proportion : 2,1%
 Aucun



Proportion : 0,4%
Aucun







Proportion : 5,2%
Ceux qui habitent le secteur
depuis 16 à 30 ans (14,0%)
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Segments de répondants
Catégorie de commerce
Pharmacie
Restauration

Vêtements et accessoires

0% des achats mensuels
Proportion : 6,7%
 Ceux qui habitent le secteur
depuis plus de 30 ans (16,7%)
Proportion : 25,5%
 Aucun

Proportion : 47,0%
Ceux dont le revenu annuel
total du ménage est supérieur
à 80 000 $ (65,3%)
 Ceux qui ont entre 35 et
54 ans (61,3%)


5.3

Entre 1 et 24% des
achats mensuels
Proportion : 38,4%
 Aucun



Proportion : 37,2%
Aucun

Proportion : 12,3%
Ceux dont le revenu annuel
total du ménage est inférieur à
40 000 $ (27,9%)
 Ceux qui habitent le secteur
depuis 5 ans ou moins
(23,4%)


Entre 25 et 49% des
achats mensuels
Proportion : 9,8%
 Aucun
Proportion : 7,8%
Ceux dont le revenu annuel
total du ménage est supérieur
à 80 000 $ (18,5%)
 Ceux qui habitent le secteur
depuis 6 à 15 ans (13,3%)
Proportion : 1,4%
 Aucun


50% et plus des achats
mensuels
Proportion : 36,6%
 Aucun



Proportion : 9,7%
Aucun

Proportion : 4,2%
Ceux qui ont un diplôme
d'études primaires ou
secondaires (14,7%)
 Ceux qui ont au moins un
enfant au foyer (8,6%)


Perceptions du boulevard Gouin Ouest

La perception des répondants du boulevard Gouin Ouest est partagée entre une vision positive de certains aspects de l’artère commerciale et
d’autres aspects moins positifs :


les mentions positives représentent 65,6% des mentions totales alors que les moins positives représentent 47,8% des mentions;



notons que 15,2% des mentions sont neutres.

Les mentions positives sont principalement en lien avec l’accessibilité du secteur, certains aménagements (p. ex. : maisons, espaces verts,
etc.), la tranquillité du secteur ainsi que la proximité de l’eau.
En revanche, les aspects négatifs relevés par les répondants sont principalement en lien avec les façades peu avenantes de certains
édifices, l’offre commerciale insatisfaisante, la forte circulation automobile ainsi que l’état des infrastructures (p. ex. : route, étroitesse de la
rue et des trottoirs, etc.).
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5.4

Satisfaction par rapport au boulevard Gouin Ouest

Satisfaction globale
Globalement, on constate que les répondants sont partagés par rapport à leur satisfaction face à l’offre de commerces et de services sur le
boulevard Gouin Ouest :


49,7% des répondants se disent « assez » ou « très » satisfaits de l’offre actuelle alors que 42,7% se disent plutôt « peu » ou « pas du
tout satisfaits :
● 5,6% des répondants se disent très satisfaits de l’offre de commerces et services à l’heure actuelle;
● en revanche, 10,9%des répondants ne sont pas du tout satisfaits de l’offre de commerces et services.

Q11) Globalement, diriez-vous que vous êtes satisfait de l'offre de commerces
et de services du Boulevard Gouin Ouest entre la Rue Crevier
et l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal? (n=166)

Très
satisfait(e)
5,6%

NSP/NRP
7,6%

Pas du tout
satisfait(e)
10,9%

Peu
satisfait(e)
31,8%

Assez
satisfait(e)
44,2%

Certains segments de répondants sont plus satisfaits (assez ou très satisfait) que la moyenne (49,7%) :


ceux dont le revenu annuel total du ménage est inférieur à 40 000 $ (73,8%);



ceux qui ont un diplôme d'études primaires ou secondaires (66,2%).
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Satisfaction détaill ée
Les aspects du boulevard Gouin Ouest qui procurent le plus de satisfaction chez les répondants sont :


l’accessibilité de l’artère commerciale (Très satisfait : 36,8%);



la sécurité du secteur (Très satisfait : 26,6%);



la qualité du service offert par les commerçants (Très satisfait : 22,4%).

Notons que la diversité de l’offre commerciale figure sont les éléments qui obtiennent le plus bas taux de satisfaction et ce, tant au niveau de
la restauration (Très satisfait : 7,7%) que des magasins (Très satisfait : 7,0%). La qualité des restaurants et des magasins obtient également
un taux de satisfaction bas (Très satisfait : moins de 10%) tout comme l’architecture, les devantures et vitrines des commerces du secteur
(Très satisfait : 9,1%).

10) Pouvez-vous me dire votre niveau de satisfaction face aux aspects suivants? (n=166)
Très satisfait(e)

Assez satisfait(e)

Peu satisfait(e)

Pas du tout satisfait(e)

NSP/NRP
3,8%

Accessibilité (facilité de s'y rendre)

36,8%

43,6%

Sécurité sur la rue

26,6%

40,3%

Qualité du service offert par les commerçants

25,0%

44,8%

Heures d'ouverture des commerces

22,4%

Stationnement

17,5%

Propreté de la rue

15,7%

Atmosphère et ambiance

13,1%

Prix des biens et des services

12,7%

Qualité des magasins

9,9%

Qualité des restaurants / cafés

9,8%

Architecture, allure des devantures, vitrines

9,1%

Variété des restaurants / cafés

7,7%

Variété des magasins 7,0%

20,9%
7,3%
3,8%
7,6%
18,9%
2,7%
8,0%
21,1%

45,8%
23,5%

26,1%

43,2%

28,7%
25,3%
21,0%

0,8%
4,9%

13,7%
7,5%

24,9%

48,2%

41,3%

19,2%
29,2%

43,0%

35,2%

15,1%

14,7%

4,5%
4,3%

16,3% 2,8% 20,1%
26,6%

11,1%

15,6% 10,0%
39,0%
34,1%
42,7%

17,3%

23,3%
19,3%

16,5%
19,3%

16,4%
9,9%

4,0%

Zins Beauchesne et associés a réalisé par le passé des mandats similaires à celui de la CDEC Ahuntsic-Cartierville. La satisfaction face à
certains aspects d’une artère commerciale a d’ailleurs été évaluée à nombreuses reprises. En comparant les résultats avec ceux obtenus
pour d’autres artères commerciales comparables, on constate que le taux de satisfaction du boulevard Gouin Ouest est systématiquement
inférieur à celui des autres artères commerciales, et ce, pour la plupart des aspects évalués. En fait, seule la qualité du service des
commerçants présente un taux de satisfaction supérieure à la valeur inférieure observée dans le cadre d’études similaires.

Comparaison du niveau de satisfaction face à certains aspects*
Boulevard Gouin Ouest

Artères comparables

Atmosphère et ambiance

56,1%



Entre 87,6% et 95,7%

Qualité des magasins

45,1%



Entre 76,2% et 94,7%

Qualité des restaurants / cafés

51,1%



Entre 58,1% et 84,0%

Qualité du service offert par les commerçants

69,7%



Entre 63,4% et 95,6%

Variété des magasins

28,0%



Entre 50,5% et 81,3%

Variété des restaurants / cafés

33,1%



Entre 41,9% et 82,8%

Prix des biens et des services

60,9%



Entre 85,7% et 90,0%

Stationnement

41,0%



Entre 52,1% et 55,2%

Accessibilité (facilité à s’y rendre)

80,4%



Entre 92,4% et 95,1%

Sécurité sur la rue

66,9%



Entre 85,7% et 92,8%

Propreté de la rue

58,9%



Entre 81,0% et 97,5%

Architecture, allure des devantures, vitrines

37,8%



Entre 43,8% et 87,9%

Heures d’ouverture des commerces

68,1%



Entre 79,0% et 92,3%

*Note : Les artères commerciales comparables sont la rue Wellington (Verdun, Montréal), la rue Cartier (Québec),
e
la 3 Avenue (Limoilou, Québec), La Petite Italie (Montréal) et le la rue Beaubien (P’tit Beaubien, Montréal).

5.5

Incitatifs à fréquenter davantage le boulevard Gouin Ouest

Commerces à priori ser
Les répondants ont été invités à préciser les commerces qui, une fois en opération sur le boulevard Gouin Ouest, les inciteraient à fréquenter
davantage l’artère commerciale. L’enquête permet d’identifier quatre catégories de commerces différentes :


des restaurants (36,0%) dont principalement des restos-pubs et microbrasseries, des bistros, des restaurants santé, des restaurants
familiaux ainsi que des bars à vin et/ou restaurant tapas;



des magasins de vêtements (15,5%);
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une épicerie ou un supermarché (11,7%);



une boulangerie (11,6%).

Notons que 10,9% des répondants ont réclamé une offre commerciale plus nombreuse et plus diversifiée.

Q12) Quel(s) type(s) de commerces ou de services vous feraient
fréquenter davantage le Boulevard? (n=79)
Restaurant

36,0%

Magasin de vêtements

15,5%

Épicerie (supermarché)

11,7%

Boulangerie

11,6%

Plus de magasin de toute sorte

10,9%

Café

9,4%

Fruiterie

7,1%

Magasin d'alimentation spécialisée
(épicerie fine)

7,1%

Boucherie

6,8%

Pharmacie

5,5%

Pâtisserie

5,1%

Dépanneur
Banque

3,8%
2,7%

Autres
Aucun
NSP/NRP

21,1%
4,0%
9,8%
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Gestes à poser
Enfin, les répondants ont été invités à suggérer des actions qui pourraient être faites pour les inciter à fréquenter davantage le boulevard
Gouin Ouest. On peut distinguer quatre mesures majeures :


accroître le nombre et la diversité des commerces (26,6%);



accroître le nombre de restaurants (16,6%);
10
 accroître le nombre de places de stationnement (10,5%) ;


11

mieux entretenir l’artère commerciale (14,8%) .

Q13) Selon vous, qu'est-ce qui pourrait être fait pour vous
inciter à fréquenter davantage le Boulevard? (n=76)
Plus de commerces / plus variés /
plus spécialisés

26,6%

Plus de restaurants

16,6%

Mieux entretenir les rues

14,8%

Plus de stationnement

10,5%

Sécurité

7,9%

Épicerie

6,1%

Espaces verts
Enjoliver le secteur (infrastructures)
Banque
Plus de cafés

4,1%
3,2%
2,2%
1,2%

Autres
Rien

NSP/NRP

10

11

15,9%

7,9%
16,5%

On a vu plus tôt que le stationnement ne constituait pas un enjeu. Dans ce cas précis, on doit davantage interpréter ce résultat dans le cadre de la signalisation des places de
stationnement qui pourrait être bonifiée.
Il convient de mentionner que le taux de satisfaction par rapport à la propreté du boulevard Gouin Ouest est plus faible (58,9% des répondants en sont satisfaits) alors que la
moyenne des artères commerciales comparables se situe plutôt entre 81,0% et 97,5%.
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Bilan commercial

Dans cette section, Zins Beauchesne et associés a évalué la capacité des commerces localisés dans le secteur du boulevard Gouin Ouest
à répondre aux besoins des résidents des zones primaires et secondaires. Pour y parvenir, Zins Beauchesne et associés a comparé les
ventes théoriques annuelles des commerces du secteur par rapport aux dépenses totales des ménages de la zone commerciale dans le but
de déterminer les potentiels possibles pour les commerces du secteur du boulevard Gouin Ouest. Il est important de rappeler que pour
déterminer un potentiel de marché, seules les catégories de marchandises vendues par les commerces de boulevard Gouin Ouest ont été
comparées aux dépenses des ménages.

6.1

Ventes théoriques des commerces par rapport aux dépenses des ménages

Le tableau suivant montre que les ventes théoriques totales des commerces localisés sur le boulevard Gouin Ouest sont d’une valeur de près
de 48,8 millions $. Du côté des dépenses des ménages, ceux de la zone primaire dépensent, pour les mêmes catégories de produits, un peu
plus de 50,6 millions $ alors que ce montant se situe à 43,6 millions $ chez les ménages de la zone secondaire.

Comparaison entre les ventes théoriques et les dépenses des ménages de la zone commerciale
Nombre de
magasins
Magasins de produits de santé et de soins
personnels [SCIAN 446]
Magasins de détail divers [SCIAN 453]
Restaurants à service restreint [SCIAN
722512]
Magasins d'alimentation spécialisée [SCIAN
4452]
Restaurants à service complet [SCIAN
722511]
Magasins de pièces, de pneus et
d’accessoires pour véhicules automobiles
[SCIAN 4413]
Magasins de vêtements [SCIAN 4481]
Dépanneurs [SCIAN 44512]
Magasins de fournitures de tout genre
[SCIAN 452]
Magasins de meubles [SCIAN 4421]
Total

Superficie totale

Ventes
théoriques
totales annuelles

Dépenses des
ménages de la
zone primaire

Dépenses des
ménages de la
zone secondaire

10

22 178,79

20 068 368 $

13 158 313 $

10 543 226 $

6
6

12 317,86
9 600,12

3 805 431 $
3 967 491 $

1 752 933 $
3 686 637 $

1 659 637 $
3 148 430 $

5

17 462,55

9 632 083 $

4 108 707 $

3 086 300 $

5

11 501,16

4 349 739 $

7 197 719 $

6 146 935 $

3

7 928,20

1 588 620 $

2 641 231 $

2 433 652 $

3
2
1

8 505,00
2 876,11
1 200,00

2 667 040 $
1 803 553 $
446 899 $

8 924 716 $
3 809 401 $
302 909 $

9 479 463 $
2 502 375 $
231 245 $

1
42

1 903,20
95 473,00

451 226 $
48 780 451 $

5 051 670 $
50 634 236 $

4 386 800 $
43 618 063 $

6.2

Indice de couverture de la demande commerciale

Afin de déterminer la capacité d’un secteur commercial à satisfaire les besoins de la population résidant dans la zone commerciale primaire,
Zins Beauchesne et associés emploie l’indice de couverture de la demande commerciale qui se calcule en divisant les ventes théoriques
annuelles par les dépenses des ménages. Un indice inférieur à 1 signifie que l’offre commerciale théorique ne comble pas entièrement les
besoins des ménages et, par conséquent, il y a des fuites commerciales à l’extérieur de la zone primaire. En revanche, un indice supérieur à
1 signifie que les dépenses des ménages dans le secteur sont inférieures aux ventes théoriques des commerces. Lorsque cette situation se
présente, il faut conclure que les commerces attirent des consommateurs ne résidant pas dans la zone primaire (et que leur performance est
supérieure à la moyenne des commerces en termes de ventes par pied carré).
Le tableau suivant met en évidence que les commerces localisés sur le boulevard Gouin Ouest pourraient théoriquement accaparer la
quasi-totalité des dépenses des ménages de la zone primaire pour les catégories de bien vendues par les commerçants de l’artère
commerciale (indice de couverture de la demande de 0,96). Par contre, on constate que ce résultat n’est pas applicable à la plupart des
catégories de commerces puisque seuls les restaurants à service restreint se situent près de l’équilibre entre l’offre et la demande dans
la zone primaire (indice de 1,08).
Les catégories de commerces suivantes présentent un indice de couverture de la demande commerciale significativement supérieur au point
d’équilibre, ce qui signifie qu’il y a de fortes probabilités que ces commerces soient fréquentés régulièrement par des citoyens résidant dans
la zone secondaire :


magasins d'alimentation spécialisée (indice de 2,34);



magasins de détail divers (indice de 2,17);



magasins de produits de santé et de soins personnels (indice de 1,53);



magasins de fournitures de tout genre (indice de 1,48).

En revanche, certaines catégories de commerces présentent un indice de couverture de la demande commerciale significativement inférieur
au point d’équilibre, ce qui implique que les résidents de la zone primaire (et probablement de la zone secondaire) effectuent leurs achats à
l’extérieur de l’artère commerciale. La situation est plus préoccupante pour les catégories de commerces suivantes :


dépanneurs (indice de 0,47);



magasins de vêtements (indice de 0,30);



magasins de meubles (indice de 0,09).
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Marché potentiel de la zone primaire
Nombre de
magasins

Ventes théoriques
totales annuelles

Dépenses des
ménages de la
zone primaire

Bilan

Indice de
couverture de la
demande
commerciale

Magasins d'alimentation
spécialisée [4452]

5

9 632 083 $

4 108 707 $

5 523 376 $

2,34

Magasins de détail divers [453]

6

3 805 431 $

1 752 933 $

2 052 498 $

2,17

Magasins de produits de santé et
de soins personnels [446]

10

20 068 368 $

13 158 313 $

6 910 055 $

1,53

Magasins de fournitures de tout
genre [452]

1

446 899 $

302 909 $

143 990 $

1,48

Restaurants à service restreint

6

3 967 491 $

3 686 637 $

280 854 $

1,08

Restaurants à service complet

5

4 349 739 $

7 197 719 $

(2 847 980) $

0,60

Magasins de pièces, de pneus et
d'accessoires pour véhicules
automobiles [4413]

3

1 588 620 $

2 641 231 $

(1 052 611) $

0,60

Dépanneurs [44512]

2

1 803 553 $

3 809 401 $

(2 005 848) $

0,47

Magasins de vêtements [4481]

3

2 667 040 $

8 924 716 $

(6 257 676) $

0,30

Magasins de meubles [4421]

1

451 226 $

5 051 670 $

(4 600 444) $

0,09

42

48 780 451 $

50 634 236 $

(1 853 785) $

0,96

Total

En fonction des résultats présentés dans le tableau précédent, on constate que les commerces offrant la meilleure couverture de la demande
commerciale proposent des produits et services courants. Les autres types de commerces ayant une capacité moindre à attirer les résidents
de la zone commerciale (fuites commerciales).
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6.3

Adéquation entre l’offre et la demande commerciales

Les informations issues de l’enquête auprès de la population des différents secteurs retenus pour la présente étude nous permettent de
raffiner l’analyse de l’adéquation entre l’offre et la demande commerciales du secteur du boulevard Gouin Ouest.
En effet, pour chaque catégorie de commerces actifs sur l’artère commerciale, nous avons pu mesurer la proportion des achats réalisés sur le
territoire couvert par l’étude. Celle-ci a ensuite été appliquée aux dépenses totales des ménages dans cette catégorie.
À titre d’exemple, en sachant que les ménages de la zone primaire réalisent 12,4% de leurs achats en alimentation spécialisée
(p. ex. : fruiteries, boulangeries, etc.) dans les commerces du boulevard Gouin Ouest, nous avons multiplié la valeur des dépenses totales
des ménages en alimentation spécialisée (10,9 millions $) du secteur par 12,4%. La même procédure a été suivie pour les autres types de
commerces afin d’obtenir la valeur totale des dépenses effectuées dans les commerces du secteur du boulevard Gouin Ouest par les
ménages de ce secteur. Ce processus a aussi été suivi pour la zone secondaire permettant ainsi d’avoir un portrait complet des dépenses
des ménages sur le territoire étudié et d’en préciser la provenance.
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6.3.1

Bilan de la zone primaire

Par rapport aux catégories de commerces retenues dans le cadre du sondage auprès de la population, on constate que 17,0% des dépenses
des ménages de la zone primaire sont réalisées dans des commerces du boulevard Gouin Ouest, ce qui représente un peu plus de
9,8 millions $. Les fuites commerciales sont donc importantes (48 millions $).

Bilan commercial du boulevard Gouin Ouest (Zone primaire)
A

B

C

D (AxB)

E (D-A)

Dépenses totales
des ménages
(demande)

% des achats
effectués sur
le territoire

% achats
effectués hors
du territoire

Valeur des
dépenses sur
le territoire

Écart par rapport
aux totales
dépenses ($)

Pharmacie

13 158 313 $

37,1%

62,9%

4 881 734 $

(8 276 579) $

Restauration

10 884 355 $

16,4%

83,6%

1 785 034 $

(9 099 321) $

Articles divers (p. ex. : magasin à
1 $, dépanneurs, etc.)

5 562 334 $

13,1%

86,9%

728 666 $

(4 833 668) $

Coiffure et esthétique

2 598 472 $

12,6%

87,4%

327 407 $

(2 271 065) $

10 884 355 $

12,4%

87,6%

1 349 660 $

(9 534 695) $

497 927 $

8,9%

91,1%

44 316 $

(453 611) $

8 924 716 $

6,6%

93,4%

589 031 $

(8 335 685) $

524 765 $

4,8%

95,2%

25 346 $

(499 419) $

5 051 670 $

2,4%

97,6%

122 756 $

(4 928 914) $

58 086 908 $

17,0%

83,0%

9 853 950 $

(48 232 958) $

Alimentation spécialisée
(p. ex. : boulangerie, pâtisserie, etc.)
Nettoyeur
Vêtements et accessoires
Fleuriste
Ameublement
Total
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6.3.2

Bilan de la zone secondaire

Par rapport aux catégories de commerces retenues dans le cadre du sondage auprès de la population, on constate que 16,2% des dépenses
des ménages de la zone secondaire sont réalisées dans des commerces du secteur du boulevard Gouin Ouest, ce qui représente près de
8,2 millions $. Dans cette zone, les fuites commerciales sont également importantes (42 millions $).

Bilan commercial du boulevard Gouin Ouest (Zone secondaire)

Pharmacie

A

B

C

D (AxB)

E (D-A)

Dépenses totales
des ménages
(demande)

% des achats
effectués sur
le territoire

% achats
effectués hors
du territoire

Valeur des
dépenses sur
le territoire

Écart par rapport
aux totales
dépenses ($)

10 543 226 $

41,6%

58,4%

4 385 982 $

(6 157 244) $

Restauration

9 295 365 $

12,5%

87,5%

1 161 921 $

(8 133 444) $

Coiffure et esthétique

2 325 800 $

11,4%

88,6%

265 141 $

(2 060 659) $

Alimentation spécialisée (p
ex. : boulangerie, pâtisserie, etc.)

9 295 365 $

10,7%

89,3%

994 604 $

(8 300 761) $

Articles divers (p. ex. : magasin à
1 $, dépanneurs, etc.)

4 162 012 $

10,5%

89,5%

437 011 $

(3 725 000) $

491 113 $

10,4%

89,6%

51 076 $

(440 037) $

9 479 463 $

7,7%

92,3%

729 919 $

(8 749 544) $

Nettoyeur
Vêtements et accessoires
Fleuriste
Ameublement
Total

601 374 $

3,7%

96,3%

22 070 $

(579 304) $

4 386 800 $

3,2%

96,8%

141 255 $

(4 245 545) $

50 580 517 $

16,2%

83,8%

8 188 979 $

(42 391 538) $
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6.3.3

Bilan total

Au total, 16,6% des dépenses par rapport aux catégories de commerces retenues dans le cadre du sondage auprès de la population sont
réalisées dans les commerces du secteur du boulevard Gouin Ouest, ce qui représente une valeur d’un peu plus de 18 millions $. Les fuites
commerciales sont particulièrement importantes dans les catégories de commerces suivantes :


alimentation spécialisée (17 835 456,20 $);



restauration (17 232 765,42 $);



vêtements et accessoires (17 085 229,09 $);



pharmacie (14 433 822,86 $).

Bilan commercial du boulevard Gouin Ouest (total)
A

B

C

D (AxB)

E (D-A)

Dépenses totales
des ménages
(demande)

% des achats
effectués sur
le territoire

% achats
effectués hors
du territoire

Valeur des
dépenses sur
le territoire

Écart par rapport
aux totales
dépenses ($)

Alimentation spécialisée
(p. ex. : boulangerie, pâtisserie, etc.)

20 179 720,32 $

11,6%

88,4%

2 344 264,12 $

(17 835 456,20) $

Restauration

20 179 720,32 $

14,6%

85,4%

2 946 954,90 $

(17 232 765,42) $

Vêtements et accessoires

18 404 179,00 $

7,2%

92,8%

1 318 949,91 $

(17 085 229,09) $

Pharmacie

23 701 539,00 $

39,1%

60,9%

9 267 716,14 $

(14 433 822,86) $

Ameublement

9 438 470,00 $

2,8%

97,2%

264 010,54 $

(9 174 459,46) $

Articles divers (p. ex. : magasin à
1 $, dépanneurs, etc.)

9 724 345,69 $

12,0%

88,0%

1 165 676,99 $

(8 558 668,70) $

Coiffure et esthétique

4 924 272,00 $

12,0%

88,0%

592 548,67 $

(4 331 723,33) $

Fleuriste

1 126 139,00 $

4,2%

95,8%

47 416,58 $

(1 078 722,42) $

989 040,00 $

9,6%

90,4%

95 391,26 $

(893 648,75) $

108 667 425,33 $

16,6%

83,4%

18 042 929,09 $

(90 624 496,24) $

Nettoyeur
Total

En comparant les ventes théoriques des commerces de l’artère commerciale par rapport à la valeur des dépenses des ménages réellement
effectuées dans les commerces du boulevard Gouin Ouest, on constate que dans les faits, les ventes des commerces seraient
systématiquement inférieures (et donc que les ventes moyennes au pied carré des commerces seraient nettement inférieures à la moyenne
québécoise) et ce, même si le secteur peut compter sur l’Hôpital du Sacré-Cœur pour favoriser les dépenses des visiteurs et travailleurs dans
les commerces du boulevard Gouin Ouest.
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Écart entre les ventes théoriques et les dépenses réelles des ménages
Ventes totales
théoriques
Magasins de meubles [SCIAN 4421]
Magasins de vêtements [SCIAN 4481]
Magasins de produits de santé et de soins personnels [SCIAN 446]
Restaurants à service complet ou restreint [SCIAN 7225]

Valeur des
dépenses sur
le territoire

Écart ($)

Écart (%)

451 226 $

264 010,54 $

187 215,46 $

58,5%

2 667 040 $

1 318 949,91 $

1 348 090,09 $

49,5%

20 068 368 $

9 860 264,81 $

10 208 103,19 $

49,1%

8 317 230 $

2 946 954,90 $

5 370 275,10 $

35,4%

Magasins de fournitures de tout genre [SCIAN 452]

446 899 $

142 807,84 $

304 091,16 $

32,0%

Magasins d'alimentation spécialisée [SCIAN 4452]

9 632 083 $

2 344 264,12 $

7 287 818,88 $

24,3%

Magasins de détail divers [SCIAN 453]

5 608 984 $

1 165 676,99 $

4 443 307,01 $

20,8%

47 191 830 $

18 042 929 $

29 148 901 $

38,2%

Total
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7.

Grands constats et recommandations

Ce chapitre présente les principaux constats de l’étude réalisée par Zins Beauchesne et associés pour le compte de la CDEC AhuntsicCartierville ainsi que les pistes d’action qui en découlent.

7.1

Grands constats de l’étude

Profil sociodémographique
 En 2013, les deux zones à l’étude comptaient un peu plus de 28 600 habitants dont la grande partie (64,0%) réside dans la zone
primaire :


la croissance démographique anticipée sera plus importante dans la zone primaire (8,7%) que dans la zone secondaire (7,1%).

 La population du secteur étudié est plus jeune (âge médian de 39,1 ans) que la moyenne québécoise (41,6 ans).
 La population de la zone primaire est moins scolarisée que celle de la zone secondaire.
 Les ménages dans la zone primaire sont de plus petite taille (2,6 personnes) que ceux de la zone secondaire (2,9 personnes).
 La proportion de personnes âgées de 15 ans et plus qui est célibataire est plus élevée dans la zone primaire (35%) que dans la zone
secondaire (28%) et même la moyenne provinciale (29%).
 La proportion de la population de la zone primaire n'utilisant que le français à la maison est de 43%, ce qui est supérieur à la proportion
observée dans la zone secondaire (36%), mais demeure nettement inférieure à la moyenne québécoise (80%).
 La population âgée de 15 ans et plus résidant dans la zone primaire est globalement moins active sur le marché du travail (58%) que la
population de la zone secondaire (63%) et même de la moyenne québécoise (65%).
 Le revenu médian des ménages se situe à 35 865 $ dans la zone primaire comparativement à 70 835 $ dans la zone secondaire.
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Offre commerciale
 Le secteur du boulevard Gouin Ouest compte actuellement 69 places d’affaires.
 Actuellement, 72,5% des places d’affaires sont occupées par des commerces, mais elles ne représentent que 47,5% de la superficie
disponible dans le secteur) alors que 27,5% d’entre elles ont une autre vocation que le commerce de détail (ce qui représente 52,5% de
la superficie disponible sur le boulevard Gouin Ouest).
 Parmi les 50 places d’affaires à usage commercial, 42 d’entre elles (soit 84%) sont occupées par un commerce actuellement en opération
sur le boulevard Gouin Ouest. On compte actuellement huit locaux vacants à vocation commerciale et un à vocation de bureaux/services.

Demande et bilan commercial
 En 2013, les ménages des zones primaires et secondaires du secteur à l’étude auront dépensé un montant d’une valeur de plus de
94,2 millions $ pour des biens et services disponibles dans le secteur du boulevard Gouin Ouest. Plus de la moitié des dépenses
enregistrées (53,7%) ont été effectuées par des ménages situés dans la zone primaire, ce qui représente des dépenses de l’ordre d’un
peu plus de 50,6 millions $ :


les ménages de la zone primaire sont ceux qui dépensent le moins pour les différents biens et services retenus pour la présente
étude, ce qui est en lien avec leur revenu moins élevé.

 Au total, 16,6% des dépenses par rapport aux catégories de commerces retenues dans le cadre du sondage auprès de la population sont
réalisées dans les commerces du secteur du boulevard Gouin Ouest, ce qui représente une valeur d’un peu plus de 18 millions $. Les
fuites commerciales sont particulièrement importantes dans les catégories de commerces suivantes :


alimentation spécialisée (17 835 456,20 $);



restauration (17 232 765,42 $);



vêtements et accessoires (17 085 229,09 $);



pharmacie (14 433 822,86 $).

 Par rapport aux catégories de commerces retenues dans le cadre du sondage auprès de la population, on constate que la proportion des
dépenses des ménages réalisées dans les commerces du secteur du boulevard Gouin Ouest sont similaires entre les zones primaire
(17,0%) et secondaire (16,2%).
 Les dépenses des ménages dans les commerces visés par l’étude seraient nettement inférieures à la moyenne québécoise (en moyenne
38,2%), ce qui confirme l’importance des fuites commerciales vers d’autres secteurs commerciaux et la mauvaise performance des
commerces actuels (sauf quelques-uns).
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Résultats du sondage
 Plus de la moitié des répondants (55,5%) affirme fréquenter les commerces du boulevard Gouin Ouest au moins une fois par mois alors
que plus du quart (28,6%) ne fréquentent les commerces de l’artère commerciale qu’en de rares occasions.
 Au total, 16,0% des répondants ne fréquentent jamais les commerces du boulevard Gouin Ouest.
 La plupart du temps, le lieu de résidence n’a pas un impact significatif sur les réponses fournies par les répondants.
 Il y a trois grands facteurs qui expliquent pourquoi les résidents des zones primaires et secondaires fréquentent le boulevard Gouin
Ouest :


l'offre commerciale (74,2%), notamment les commerces qui permettent de répondre à des besoins précis des consommateurs;



le positionnement géographique de l’artère commerciale (58,4%);



les facteurs non commerciaux (31,0%), notamment pour la balade, la visite d’amis ou encore fréquenter un lieu non commercial
comme une église ou l’hôpital.

 Quatre commerces sont particulièrement visités par les répondants qui affirment fréquenter le boulevard Gouin Ouest au moins une fois
par mois :


la pharmacie Jean Coutu (51,1%);



le restaurant Paulo et Suzanne (20,1%);



le restaurant Sushi / Zenbu (10,3%);



la Banque Nationale (9,6%).

 Trois facteurs majeurs expliquent pourquoi certains répondants ne fréquentent que rarement ou jamais le boulevard Gouin Ouest :


l’absence d’un besoin ou d’une raison pour fréquenter l’artère commerciale (25,0%);



le fait que l’artère ne se situe pas sur l’itinéraire du répondant pour se rendre au travail (21,8%);



les besoins des répondants ne sont pas comblés par l’offre commerciale actuelle (10,4%).

 La principale recommandation des répondants pour les inciter à fréquenter davantage le secteur du boulevard Gouin Ouest est qu’ils y
retrouvent une offre commerciale plus diversifiée, spécialisée et attrayante (28,9%).
 Près du tiers des répondants (32,9%) n’effectuent aucun achat mensuel dans les commerces du boulevard Gouin Ouest. Il est à noter
que cette situation est similaire autant chez les résidents de la zone primaire que de la zone secondaire.
 49,7% des répondants se disent « assez » ou « très » satisfaits de l’offre actuelle alors que 42,7% se disent plutôt « peu » ou « pas du
tout satisfaits.
 Les aspects du boulevard Gouin Ouest qui procurent le plus de satisfaction chez les répondants sont :


l’accessibilité de l’artère commerciale (Très satisfait : 36,8%);



la sécurité du secteur (Très satisfait : 26,6%);



la qualité du service offert par les commerçants (Très satisfait : 22,4%).
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 Zins Beauchesne et associés a réalisé par le passé des mandats similaires à celui de la CDEC Ahuntsic-Cartierville. L’élément de la
satisfaction a d’ailleurs été évalué à nombreuses reprises :


en comparant les résultats obtenus par les artères commerciales comparables, on constate que le taux de satisfaction du boulevard
Gouin Ouest est systématiquement inférieur à celui des autres artères commerciales, et ce, pour la plupart des aspects évalués.

 Les commerces qui, une fois en opération sur le boulevard Gouin Ouest, inciteraient les individus à fréquenter davantage l’artère
commerciale. L’enquête permet d’identifier quatre catégories de commerces différentes :


des restaurants (36,0%);



des magasins de vêtements (15,5%);



une épicerie ou un supermarché (11,7%);



une boulangerie (11,6%).

 Les deux principales actions qui pourraient être faites pour inciter les individus à fréquenter davantage le boulevard Gouin Ouest sont :


accroître le nombre et la diversité des commerces (26,6%);



accroître le nombre de restaurants (16,6%);

7.2

Pistes d’action

En se basant sur l’ensemble des résultats de l’étude, Zins Beauchesne et associés propose trois pistes d’action :


recruter davantage de commerces d’achats courants (de proximité);



bonifier l’offre de restauration;



bonifier l’offre de services en lien avec la thématique de la santé.

Recruter des commerces d’ achats courants
Le sondage a permis de constater que la pharmacie représente la catégorie de commerce où la proportion des dépenses effectuées par les
résidents des zones primaires et secondaires sur le boulevard Gouin Ouest est la plus élevée (40%). Le plus souvent, la pharmacie vient
combler des besoins de base comme les médicaments, mais aussi des produits de tous les jours comme des produits d’entretien ménager et
même alimentaires.
Il en va de même pour l’alimentation spécialisée, la restauration, les articles divers ainsi que la coiffure et l’esthétique qui sont toutes des
catégories de dépenses récurrentes qui répondent à des besoins de base qui doivent être continuellement comblés.
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Afin d’alimenter la réflexion, Zins Beauchesne et associés a repris de la liste des principaux commerces d’une artère commerciale
dynamique afin d’identifier les types de commerces pouvant se retrouver sur le boulevard Gouin Ouest :


épicerie de quartier;



épicerie spécialisée;



magasins d’alimentation spécialisée, ethnique, etc.

Il apparaît d’ailleurs que ces catégories de commerces permettraient de combler, du moins en partie, les principales fuites commerciales de
l’artère.
La priorité de développement devrait donc se limiter pour le moment à ces catégories de commerces pour les raisons suivantes :


les épiceries de quartier sont absentes du secteur analysé alors qu’elles sont monnaie courante dans des artères commerciales
comparables;



les fuites commerciales en alimentation spécialisée sont importantes;



les données du sondage révèlent qu’on peut augmenter le nombre de commerces dans les trois catégories mentionnées
précédemment sans nuire aux commerces existants;



les locaux vacants dédiés au commerce de détail ont de petites superficies, de sorte que des commerces spécialisés ou de petites
épiceries de quartier peuvent s’implanter dans le secteur;



ces catégories de commerces répondent à des besoins de consommation de base, ce qui génèrera un achalandage continu comme la
pharmacie semble le faire à l’heure actuelle.

Toutefois, afin de s’assurer que ces nouveaux commerces s’implantent avec succès, il est important de souligner que la qualité de ces
derniers sera importante, puisque la satisfaction de la population par rapport à cet aspect est significativement moins élevée que la situation
observée dans des artères commerciales comparables.

Bonifier l’offre de restauration
Le sondage a aussi permis d’identifier que le secteur de la restauration constitue le deuxième secteur où les fuites commerciales sont les plus
élevées. On y apprend également que seulement 33% des personnes consultées dans le cadre de l’enquête se sont dites satisfaites de la
variété de ce type de commerces alors que la norme est de plus de 40%. De même, on constate que la qualité perçue des restaurants du
secteur est légèrement inférieure (51,1%) à la norme de l’industrie (satisfaction à partir de 60%).
Il y a donc deux enjeux par rapport à la restauration :


bonifier l’offre en misant sur la diversification (ne pas favoriser l’implantation de restaurants dont un équivalent est déjà en opération
dans le secteur);



prioriser l’implantation de restaurants dont la qualité globale est supérieure à l’offre actuelle.
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En analysant l’offre actuelle en restauration sur le boulevard Gouin Ouest, certains types de restaurants pourraient cadrer avec la piste
d’action suggérée :


les restos-pubs (p. ex. : microbrasseries offrant des repas);



les restaurants offrant des tapas;



les restaurants spécialisés en lien avec les communautés culturelles présentes dans le secteur :
● européenne;
● africaine;
● asiatique (incluant Inde);
● moyen-orientale;
● maghrébine;
● Amérique latine.

Bonifier l’off re de services en lien avec la thématique de la santé
L’étude a fait ressortir qu’un générateur d’achalandage dans le secteur du boulevard Gouin Ouest est la thématique de la santé :


d’une part, le principal commerce générateur de visiteurs dans le secteur est la pharmacie;



et, d’autre part, l’un des principaux facteurs non commerciaux générateurs de visiteurs et travailleurs dans le secteur est l’Hôpital du
Sacré-Cœur.

Ce constat a amené Zins Beauchesne et associés à conclure qu’il y a un fort potentiel de générer de nouveaux déplacements d’individus
dans le secteur du boulevard Gouin Ouest en développant une offre de service non commerciale sur la thématique de la santé. Cette
thématique offre plusieurs avantages :


la santé préoccupe tout individu, et ce, peu importe s’il réside dans la zone primaire ou secondaire;



la présence de l’hôpital favorise l’association d’images entre le secteur du boulevard Gouin Ouest et la santé;



les nombreux visiteurs du centre hospitalier ont des besoins qui ne sont pas comblés actuellement par l’offre commerciale;



les professionnels de la santé qui œuvrent à l’extérieur de l’hôpital n’ont pas de bureaux dans le secteur à l’heure actuelle alors qu’on
en retrouve dans les artères commerciales comparables. À titre d’exemple, on retrouve sur le boulevard Gouin Ouest actuellement
qu’un seul dentiste et qu’une seule clinique orthopédique.

Une piste d’action consisterait donc à développer un pôle de services en santé, générateur de déplacements. Ce pôle favoriserait l’arrivée de
visiteurs dans le secteur et qui seraient susceptibles d’avoir des besoins pouvant être comblés par une offre commerciale bonifiée.
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De plus, le secteur dispose déjà d’un emplacement susceptible d’accueillir ce concept : le 5995 Boulevard Gouin Ouest :


le local est présentement vacant;
● il s’agit d’un espace à bureau de 23 000 pieds carrés, ce qui permet de loger plusieurs professionnels de la santé tels que des :
 acuponcteurs;
 allergologues;
 audiologistes;
 audioprothésistes;
 dermatologistes;
 diététistes;
 ergothérapeutes;
 inhalothérapeutes;
 massothérapeutes;
 opticiens d'ordonnances;
 optométristes;
 physiothérapeutes;
 podiatres;
 psychiatres et psychologues;
 etc.;



le local est situé à proximité du centre hospitalier et bénéficie de nombreux espaces de stationnement.
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Annexe 1 : Questionnaire d’enquête
SONDAGE AUPRÈS DE LA POPULATION
QUESTIONNAIRE

INTRODUCTION
Bonjour/bonsoir, mon nom est _____________ de la firme de recherche Zins Beauchesne et associés. Nous effectuons présentement une
étude sur les habitudes de consommation des résidents de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville.
J’aimerais parler à la personne de 18 ans ou plus de votre foyer dont la date d’anniversaire est la plus rapprochée d’aujourd’hui. Est-ce vous?
Nous aimerions vous poser quelques questions pour une durée approximative de 7 minutes. Sachez que toutes vos réponses demeureront
confidentielles.

FRÉQUENTATION DU BOULEVARD GOUIN OUEST
1. Tout d’abord, fréquentez-vous le Boulevard Gouin Ouest entre la Rue Crevier et l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal (restaurants,
boutiques, banques, salons de coiffure, etc.)?*
*Note aux intervieweurs : Si le répondant ne sait pas où se situe la rue Crevier, lui expliquer que cette rue se situe deux rues à l’Ouest du
Boulevard Laurentien. Si le répondant ne sait pas où est le Boulevard Laurentien, lui mentionner alors que la portion du Boulevard Gouin
Ouest dont il est question dans ce sondage est d’environ 1km de long en partant de l’Hôpital du Sacré-Cœur et en allant vers l’Ouest.


Au moins une fois par semaine

1

 



Au moins une fois par mois

2

 



Rarement (lire au besoin : de façon exceptionnelle)

3

 



Jamais

4

 



Je ne sais pas où se situe cette portion du Boulevard Gouin Ouest

5

 

 Remercier et
terminer.

2.

[Si Q1=3 OU Q1=4] Pour quelle(s) raison(s)? NE PAS LIRE, PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES.


*Je n’y trouve pas ce que je cherche

01



*C’est trop loin de chez moi / de mon travail

02



*Il n’y a pas assez de cafés / restaurants qui m’intéressent

03

*Il n’y a pas assez de magasins qui m’intéressent (manque de
diversité, de variété)

04



*Je préfère les centres commerciaux

05



*Je trouve l’accès difficile

06



*J’ai de la difficulté à m’y stationner

07



*Je n’aime pas la clientèle, les visiteurs

08



*Je ne m’y sens pas en sécurité

09



*Je n’ai pas besoin d’y aller

10



*Je n’ai pas d’argent

11



*Je n’ai pas le temps

12



*Je ne peux pas sortir (âge, maladie, handicap, etc.)

13



*Autres (spécifiez : ___________________________)

97



*NSP/NRP

99



3.

[Si Q1=3 OU Q1=4] Qu’est-ce qui pourrait vous inciter à fréquenter davantage le Boulevard Gouin Ouest entre la Rue Crevier et l’Hôpital
du Sacré-Cœur de Montréal?
_____________________________________________________________________________________________________________
________________________________________

4.

[Si Q1=1 OU Q1=2] Quelles sont les trois principales raisons pour lesquelles vous fréquenter le Boulevard Gouin Ouest entre la Rue
Crevier et l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal? NE PAS LIRE, PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES.


*J’y trouve ce dont j’ai besoin

01



*Je peux m’y rendre à pied

02



*J'ai déménagé à proximité

03



*Je travaille à proximité

04



*Pour les cafés et les restaurants

05



*Pour les magasins qu’on y retrouve (en général)

06



*Pour un magasin en particulier (lequel : _______________)

07



*J’aime m’y promener / j’aime le quartier

08
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*Pour l’ambiance

09

*Je n’aime pas les centres commerciaux / je ne fréquente pas les
centres commerciaux

10



*Je connais tout le monde / service personnalisé

11



*Autres (spécifiez : _______________________________)

97



*NSP/NRP

99




5.
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[Si Q1=1 OU Q1=2] Quels sont les commerces, services et restaurants que vous fréquentez sur le Boulevard Gouin Ouest entre la Rue
Crevier et l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal?
*Note aux intervieweurs : Noter les noms des commerces (p. ex. : Jean Coutu) ou les types de commerce (p.ex. : Pharmacie).
_____________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________

6.

[Si Q1=1 OU Q1=2] Pour chacune des catégories de biens et de services suivantes, quelle proportion de vos achats mensuels effectuezvous sur le Boulevard Gouin Ouest entre la Rue Crevier et l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal?
*Note aux intervieweurs : Le répondant doit donner un chiffre de 0 à 100 pour chacune des catégories de biens et de services identifiées.
Ce sont des catégories indépendantes les unes des autres, il n’est donc pas nécessaire que la somme des pourcentages soit égale à
100%.Par exemple, pour le code 01, on souhaite connaître la part des achats mensuels en alimentation spécialisée du répondant faits
sur cette portion du Boulevard parmi tous ses achats mensuels en alimentation spécialisée.
Noter le %
(888 si NA et 999 si NSP/NRP)


Alimentation spécialisée (p. ex. : boulangerie, pâtisserie, etc.)

01

__%



Ameublement

02

__%



Articles divers (p. ex. : magasin à 1$, etc.)

03

__%



Coiffure et esthétique

04

__%



Fleuriste

05

__%



Nettoyeur

06

__%



Pharmacie

07

__%



Restauration

08

__%



Vêtements et accessoires

09

__%

PERCEPTION DU BOULEVARD GOUIN OUEST
7.

Quels sont les qualificatifs/adjectifs positifs ou négatifs qui vous viennent en tête lorsque vous pensez au Boulevard Gouin Ouest entre la
Rue Crevier et l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal? NE PAS LIRE, MAIS RELANCER JUSQU’À « RIEN D’AUTRE ».
Qualificatifs positifs

8.

Qualificatifs négatifs



*Beau

01



*Manque de commerces

01



*Agréable

02



*Pas assez de variété

02



*Proche / accessible

03



*Difficile d’accès

03



*Calme

04



*Vieux / dépassé

04



*Différent

05



*Pauvre

05



*Petits commerces / peu de chaînes

06



*Petits commerces / peu de chaînes

06



*Vert

07



*Délabré / sale

07



*Spacieux

08



*Ordinaire

08



*Aucun qualificatif positif

09



*Aucun qualificatif négatif

09



*Autres : (spécifiez : __________________)

97



*Autres : (spécifiez : __________________)

97

[Si Q1=1 OU Q1=2] Nous aimerions connaître votre opinion du Boulevard Gouin Ouest entre la Rue Crevier et l’Hôpital du Sacré-Cœur
de Montréal. Pouvez-vous me dire votre niveau de satisfaction face aux aspects suivants?

(Lire en rotation)

Pas du
Peu
Assez
Très
tout
satisfait(e) satisfait(e) satisfait(e)
satisfait(e)

Atmosphère et ambiance
Qualité des magasins
 Qualité des restaurants / cafés
 Qualité du service offert par les commerçants
 Variété des magasins
 Variété des restaurants / cafés
 Prix des biens et des services
 Stationnement
 Accessibilité (facilité de s’y rendre)
 Sécurité sur la rue
 Propreté de la rue
 Architecture, allure des devantures, vitrines
 Heures d’ouverture des commerces

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1




2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

*NSP/
NRP
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
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9.

[Si Q1=1 OU Q1=2] Globalement, diriez-vous que vous êtes… satisfait(e) de l’offre de commerces et de services du Boulevard Gouin
Ouest entre la Rue Crevier et l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal?


Pas du tout satisfait

1



Peu satisfait

2



Assez satisfait

3



Très satisfait



*NSP/NRP

4
99

10. [Si Q11=1 OU Q11=2] Quel(s) type(s) de commerces ou de services vous feraient fréquenter davantage le Boulevard Gouin Ouest entre
la Rue Crevier et l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal?
_____________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________
11. [Si Q11=3 OU Q11=4] Selon vous, qu’est-ce qui pourrait être fait pour vous inciter à fréquenter davantage le Boulevard Gouin Ouest
entre la Rue Crevier et l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal?
_____________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________

CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES
12. Quel niveau de scolarité avez-vous complété?


Primaire

1



Secondaire (D.E.S., D.E.P., …)

2



Cégep et technique

3



Diplôme universitaire 1er cycle

4



Diplôme universitaire 2e et 3e cycles

5



NSP/NRP

9

13. En quelle année êtes-vous né? ____
14. Depuis combien de temps habitez-vous votre secteur? ____
(Noter le nombre d’années, si moins d’un an, noter 0, si NRP/NSP, noter 999).
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15. a) Combien de personnes de 18 ans et plus habitent votre foyer (en vous incluant)? ____
b) Combien de personnes de moins de 18 ans habitent votre foyer? ____
16. À quelle communauté culturelle ou groupe ethnique vous identifiez-vous? NE PAS LIRE, UNE SEULE RÉPONSE POSSIBLE.


*Québécoise

01



*Européenne

02



Nord-Américaine

03



*Africaine

04



*Asiatique (incluant Inde)

05



*Amérique Latine

06



*Amérique du sud

07



*Moyen-Orientale

08



*Maghrébine

09



*Autre (spécifiez : _________)

97



*NSP/NRP

99

17. Quel est le revenu annuel total de votre ménage (avant impôts et en incluant les revenus de toutes provenances et de tous les membres
du ménage)?


Moins de 20 000 $

1



20 000 $ - 39 999 $

2



40 000 $ - 59 999 $

3



60 000 $ - 79 999 $

4



80 000 $ - 99 999 $

5



100 000 $ et plus

6



NRP

9

18. Noter le sexe du répondant.


Homme

1



Femme

2

REMERCIER ET TERMINER
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Annexe 2 : Méthodologie du sondage
ÉLABORATION DU QUESTIONNAIRE
Un questionnaire d’enquête a été élaboré par les consultants de Zins Beauchesne et associés pour la réalisation de l’enquête. Ce
document a ensuite été soumis pour validation et approbation par le client.
Pour les besoins du sondage téléphonique, le questionnaire d’enquête a été installé sur un système informatisé d’administration des
questionnaires appelé Interviewer. Ce logiciel permet les sauts de sections appropriés et des questions filtres sans la manipulation de
l’enquêteur, ce qui diminue les risques d’erreurs. De plus, la saisie des questions fermées et/ou précodifiées se fait automatiquement, ce qui
minimise aussi les risques d’erreurs.
Le questionnaire a ensuite été prétesté auprès de 10 répondants afin de s’assurer de la bonne compréhension des questions. Suite au
prétest, certaines questions du questionnaire ont été supprimées afin de respecter le temps de collecte prévu de 8 minutes. Les
questionnaires administrés lors des prétests ont été intégrés à l’échantillon final.
ADMINISTRATION TÉLÉPHONIQUE DES QUESTIONNAIRES AUPRÈS DE LA POPULATION DE LA ZONE D’ACHALANDAGE
La population visée par cette enquête était composée des ménages de deux zones constituant la zone d’achalandage du boulevard Gouin
Ouest dans l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville.
La zone primaire d’attractivité commerciale (zone jaune)
Cette population constitue la principale source de clients pour les commerces situés sur le boulevard Gouin Ouest. Cette zone est délimitée
par :


la rivière des Prairies au Nord;



la voie ferrée au Sud;



l’axe Crevier/Somerset à l’Ouest;



l’axe Obrien/Salaberry/autoroute 15 à l’Est.
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La zone secondaire d’attractivité commerciale (zone verte)
La population de cette zone ne constitue pas la principale source de clients pour les commerces du boulevard Gouin Ouest, mais représente
un potentiel intéressant pour ces derniers en raison de leur proximité. Cette zone est délimitée par :


la rivière des Prairies au Nord;



le boulevard Henri-Bourassa au Sud;



le Parc régional du Bois-de-Salaberry à l’Ouest;



l’autoroute 15 à l’Est.

La carte suivante illustre les deux zones d’intérêt pour la présente étude.
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Un échantillonnage stratifié proportionnel à la répartition de la population dans chacune des zones a été utilisé. Les répondants de
chacune des zones ont été sélectionnés de façon aléatoire parmi une base de numéros de téléphone résidentiels associés à des ménages de
chacune de ces zones. Ensuite, un répondant âgé de 18 ans et plus dans le ménage a été sélectionné aléatoirement.

Répartition des répondants
Nb de répondants
Zone primaire

206 répondants

± 6,8%

95 répondants

± 10,0%

301 répondants

± 5,6%

Zone secondaire
Total

Marge d’erreur
maximale (%)

Un total de 301 entrevues ont été complétées et un taux de réponse de 40,1% a été atteint. On entend par entrevue complétée, une
entrevue pour laquelle au moins 75% du questionnaire a été répondu et où les passages de section ont été correctement effectués. Il s’agit
donc de questionnaires exploitables aux fins du traitement et de l’analyse des résultats d’enquête. Avec cette taille d’échantillon, on limite la
marge d’erreur autour des proportions à ±5,6%, et ce, 19 fois sur 20.
Le tableau qui suit présente les bases administratives de l’enquête aux fins de calcul du taux de réponse selon les normes de l’Association de
la recherche et de l’intelligence marketing (ARIM).

Bases administratives de l’enquête téléphonique
Nombre
Numéros non valides

252

Hors service

171

Non commercial/résidentiel
Télécopieur / Modem / Cellulaire

14
67

Numéros hors-échantillon

302

Problème de langue

169

Âge et maladie/incapacité permanente

37

Duplicata

0

Non admissible

0

Impossible à joindre / hors secteur / personne de ce nom

96

Numéros dans l’échantillon pour lesquels il n’a pas été possible d’établir l’éligibilité

274

Pas de réponse / répondeur

117

Refus avant d'avoir établi l'admissibilité

157

Numéros dans l’échantillon éligibles pour lesquels il n’a pas été possible de compléter l’entrevue

271
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Nombre
Absence prolongée
Questionnaires incomplets
Rendez-vous non complétés

0
9
85

Refus après avoir établi l’admissibilité

177

Entrevues complétées

301

Total
Taux d’admissibilité
Taux de réponse

1 192
65%
40,1%

PONDÉRATION DE L’ÉCHANTILLON DU SONDAGE TÉLÉPHONIQUE
Puisque l’échantillon de répondants n’était pas tout à fait distribué de façon identique à la population dans les deux zones, un redressement
de l’échantillon a été effectué à partir des ratios que l’on retrouve dans la population des deux zones. Par conséquent, chaque
personne interrogée faisant partie d’une strate sous-représentée s’est vu attribuer un poids supérieur. L’inverse a également été effectué pour
les répondants faisant partie d’une strate de répondants surreprésentée. Ainsi, chaque répondant reflète son importance relative réelle dans
notre échantillon.
Les variables ayant été utilisées pour la pondération des résultats sont le sexe et l’âge des répondants.
Cette procédure de pondération des données, combinée à un bon taux de réponse et à la méthode d’échantillonnage aléatoire permettent
d’établir que les données analysées dans le rapport sont représentatives des citoyens adultes des deux zones étudiées.
TRAITEMENT STATISTIQUE DU SONDAGE TÉLÉPHONIQUE
Les réponses aux questions ouvertes ont été codées a posteriori par l’équipe de Zins Beauchesne et associés, puis saisies dans le fichier
de données.
Le logiciel STAT-XP a ensuite permis d’effectuer le tirage des fréquences simples pour toutes les observations à partir du fichier de données
précédemment épuré et vérifié. De plus, les analyses bivariées (tableaux croisés en bannière) ont été réalisées pour obtenir des fréquences
de certains sous-groupes prédéterminés de la population étudiée, ainsi que pour tester l’existence de différences significatives à un niveau
de confiance de 95% parmi ceux-ci. Ces sous-groupes ont été formés à partir de différentes variables sociodémographiques et de la
fréquentation du boulevard Gouin Ouest :
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la fréquentation du boulevard Gouin Ouest :
● au moins une fois par mois;
● rarement (moins d’une fois par mois ou de façon
exceptionnelle);
● jamais;



le sexe :
● féminin;
● masculin;



le revenu annuel du ménage :
● moins de 40 000 $;
● entre 40 000 $ et 79 999 $;
● 80 000 $ et plus;



la région de résidence :
● la zone primaire;
● la zone secondaire;





la satisfaction par rapport à l’offre commerciale :
● peu ou pas du tout satisfaits;
● assez ou très satisfaits;

le type de ménage :
● avec enfant(s);
● sans enfant;





la scolarité :
● primaire ou secondaire;
● cégep et technique;
er
e
e
● universitaire (1 , 2 ou 3 cycle);

le nombre d’années de résidence dans le secteur :
● moins de 5 ans;
● entre 6 ans et 15 ans;
● entre 16 ans et 30 ans;
● plus de 30 ans.



l’âge :
● 18-34 ans;
● 35-54 ans;
● 55 ans ou plus;
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CADRE GÉNÉRAL :
Cette étude s'inscrit dans le projet Revitalisons Gouin Ouest ! Ce projet est issu de la démarche de RUI « Bâtir ensemble un quartier à notre
image », pilotée par le CLIC de Bordeaux-Cartierville, et financé dans le cadre de la stratégie de la Ville de Montréal, « Imaginer Réaliser
Montréal 2025 », soutenue par le Ministère des Affaires Municipales et de l’Occupation du Territoire.
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