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1. Introduction 
 
Les artères commerciales traditionnelles étaient, au cœur des municipalités, des lieux 
de rassemblement et d’échanges importants. Elles attiraient à la fois les citoyens et les 
visiteurs et ce, sur une base régulière. Pendant des années, l’équilibre des artères 
principales est demeuré relativement stable : on y retrouvait notamment des commerces 
de proximité (épicerie, magasin général), des gens de métier (coiffeur et barbier, 
forgeron), et des institutions publiques. La société de consommation et la présence 
accrue de l’automobile a bouleversé les habitudes d’achats et transformé l’équilibre 
commercial des centres. Certaines artères s’en sont bien tirées alors que d’autres ont 
connu des baisses d’achalandage et de nombreuses fermetures de commerces. La 
présente étude exploratoire s’intéresse à la composition actuelle des centres afin 
d’observer s’il existe une composition commerciale idéale qui caractérise une rue 
commerciale achalandée ou en croissance économique. À des fins de compréhension, 
l’étude a nécessité l’analyse de centres-villes dévitalisés pour mieux expliquer leur 
déclin. 
 
Dans un premier temps, le rapport fait état des objectifs visés par la recherche et 
présente les résultats quant à la composition idéale de la structure commerciale d’un 
centre-ville. Dans un second temps, il examine la composition commerciale de 16 
artères en difficulté. Enfin, en conclusion, le rapport formule des recommandations à la 
lumière des résultats obtenus.  
 
1.1 Mise en situation 
 
De façon graduelle, la société de consommation a entraîné des changements qui ont 
affecté les cœurs des municipalités, les forçant à s’adapter aux nouvelles tendances du 
marché. Ceux-ci ont dû offrir une plus grande diversité de commerces et de services 
allant au-delà des biens et services de première nécessité. 
 
L’implantation massive des centres commerciaux depuis les années 60 a contribué à la 
modification des habitudes d’achats des consommateurs. La formule privilégiée : 
rassembler sous un même toit une variété de commerces et de services en offrant du 
stationnement à profusion et en permettant un magasinage à l’abri des intempéries.  Les 
centres commerciaux se sont surtout établis en banlieue compte tenu des coûts 
d’acquisition et de développement intéressants tout en se rapprochant de la nouvelle 
clientèle. On a alors assisté au déplacement du « lieu des achats » du centre-ville vers 
la périphérie. Malheureusement, ce mouvement des consommateurs a provoqué le 
déclin progressif des artères commerciales traditionnelles. Selon Jamieson (1996), par 
le passé, l’urbanisme a joué un rôle plutôt passif face à la réalité du commerce de détail 
et l’un des problèmes qui en a découlé a été l’aménagement de commerces de grandes 
surfaces en périphérie de la zone urbaine. 
 
Aujourd’hui, avec la présence des magasins d’entrepôts (Big Box), des grandes 
surfaces (Power Center) et des sites d’achats virtuels, on constate que les 
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comportements d’achats des consommateurs demeurent complexes et variables. 
Certains préfèrent les méga-centres alors que d’autres sont des inconditionnels des 
artères commerciales. Mêmes si les magasins de grandes surfaces et les centres 
d’achats sont reconnus pour leur variété et leurs bas prix, les artères commerciales 
offrent beaucoup d’avantages tels un suivi personnalisé, un excellent service après 
vente, une ambiance et un environnement physique agréable (air pur, végétation, 
bâtiments patrimoniaux).  
 
Depuis quelques années, un regain de vie se fait sentir au sein des artères 
traditionnelles commerciales du Québec. Dans un article paru le 12 avril 2003 dans La 
Presse, on constatait que « le consommateur opte de plus en plus pour le petit magasin 
et le centre-ville pour faire ses achats, au moment où, paradoxalement, les promoteurs 
de méga-centres (Power Center) et les détaillants avec des magasins à grande surface 
promettent au Québec une vague de construction. » Selon Jacques Nantel : « dès l’âge 
de 40 ans, le client est davantage attiré par la boutique que par le magasin de grande 
surface… les plus âgés misent davantage sur la qualité des produits et le service 
personnalisé des détaillants ». La situation actuelle tend donc à montrer un certain 
intérêt pour le centre-ville de la part des babyboomers qui cherchent davantage 
l’exclusivité et un contact privilégié avec le commerçant. 
 
 1.2 Objectif de l’étude 
 
Même si l’attraction des consommateurs vers la périphérie et les commerces et services 
de grandes surfaces constituent une tendance lourde, il n’en demeure pas moins que 
les artères traditionnelles sont toujours présentes et assurées d’un bel avenir. Au 
Québec, plusieurs artères commerciales demeurent prospères et dynamiques. Il est 
donc essentiel de les observer et d’en tirer des leçons. La première partie de cette étude 
exploratoire observe l’éventail des typologies, des catégories et la nature1 des 
commerces et des services présents dans des artères dynamiques et ce, afin d’établir 
ce que pourrait être une diversité commerciale « idéale ». Les commerces et services 
que l’on retrouve le plus fréquemment dans ces centres-villes ont également servi de 
variables pour comprendre la vitalité économique des artères. La deuxième partie de 
l’étude a permis d’observer, à partir de cette diversité « idéale », ce qui pourrait 
expliquer le déséquilibre au sein d’artères traditionnelles en déclin et stagnantes et 
guider les efforts pour les artères en début de processus de revitalisation.   
 
Si une artère commerciale traditionnelle est en plein essor, encore faut-il y retrouver les 
biens et services qui sachent répondre aux besoins de la population et des visiteurs. 
Cette étude permet donc de jeter un regard sur les types de commerces et de services 
qui devraient se retrouver au sein d’une artère pour en assurer la croissance et le 
dynamisme. C’est pourquoi des recommandations ont été élaborées à la fin de l’étude 
pour suggérer des orientations à suivre afin d’assurer une certaine efficacité à une 
campagne de recrutement commercial. 
 

                                                 
1 Typologie : Courant, Semi-courant, Réfléchi, Restauration et divertissement 
   Catégorie : Commerce, Service, Restauration et divertissement 
   Nature :  Quincaillerie, Bijouterie, Tissus, Matériel électronique, etc. 
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2. Méthodologie 
 
La recherche entreprise ici est exploratoire et non exhaustive, car la rareté de la 
littérature et le manque de données représentatives traitant de la diversité des artères 
commerciales ne nous a pas permis d’établir un cadre conceptuel acceptable et une 
démarche scientifique rigoureuse.  
 
2.1 L’échantillonnage 
 
L’échantillon est composé de 28 (vingt-huit) artères commerciales traditionnelles situées 
à travers le Québec. Il est constitué de deux groupes distincts pour fin de comparaison.  
 
Le premier groupe est composé de douze (12) artères commerciales choisies de façon 
non aléatoire en raison de leur dynamisme économique, de leurs différentes tailles et  
de leur différente localisation au sein des régions administratives du Québec. Certaines 
artères ont également été sélectionnées en raison de leur caractère touristique afin de 
vérifier si la présence du tourisme influençait leur composition commerciale. Les artères 
étudiées sont : Baie-Saint-Paul, Drummondville, Granby, Joliette, Lachute, La Pocatière, 
Louiseville, Magog, Saint-Raymond, Victoriaville ainsi que les rues Saint-Jean et Cartier 
à Québec. Les artères identifiées comme touristique sont au nombre de trois : Baie-
Saint-Paul, Magog et rue Saint-Jean à Québec. Le second groupe est constitué de seize 
(16) artères commerciales choisies de façon non aléatoire en fonction de leur situation 
de déclin ou de leur stagnation commerciale et/ou économique ou bien encore parce 
qu’elles débutent un processus de revitalisation. Les artères étudiées sont : 
Beaconsfield, Beauharnois, Blainville, Chandler, Gaspé, Murdochville, Nicolet, Notre-
Dame-du-Lac, Rivière-au-Renard, rue Myrand (Sainte-Foy), Sainte-Anne-des-Plaines, 
Saint-Pascal, Saint-Romuald, Shawville-Clarendon, Témiscaming et Ville-Marie. Pour 
chaque artère étudiée, un périmètre de densité commerciale a été ciblé sur l’artère. 
C’est à l’intérieur de ce périmètre qu’a été effectuée la cueillette de données qui s’est 
terminée en février 2004. 
 

Tableau 1 : Comparaison de la taille de la population des villes des deux 
échantillons par classes et par importance relative 

Nombre d'habitants Artères 
dynamiques 

Fréquence 
relative 

Artères en 
déclin 

Fréquence 
relative 

0-5 000 1 8,33 7 43,75
5 000-15 000 7 58,33 5 31,25
15 000-30 000 0 0,00 1 6,25
30 000-50 000 2 16,67 2 12,50
50 000-100 000 0 0,00 1 6,25
100 000 et plus 2 16,67 0 0,00
Total 12 100,00 16 100,00

Moyenne, population 30 436  14 126  
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Lors de l’élaboration de l’échantillon, il était important de choisir un éventail de villes de 
toutes tailles. On remarque au tableau 1 que la taille moyenne des villes « en déclin» est 
inférieure à la moyenne des villes dites « dynamique ». Ceci s’explique par le faible 
nombre de villes populeuses au Québec. En général, les villes se situent dans une 
population de 5,000 à 50,000 habitants, ce qui est très représentatif. 
 
2.2 Identification des variables 
 
Les données recueillies dans le premier groupe concernent la nature des commerces et 
services, la typologie, la catégorie, la fréquence, le type de propriété, la localisation 
physique, la gamme offerte, la superficie réservée à la vente et un facteur binaire relié 
au tourisme (0/1). Dans le second groupe, les données recueillies portent sur la nature 
des commerces et services, la typologie, la catégorie et la fréquence.   
 
La nature du commerce ou du service réfère aux marchandises vendues ou aux 
services offerts par exemple : une boulangerie, un nettoyeur, un service informatique. La 
typologie propose quant à elle un classement des places d’affaires selon le 
comportement du consommateur. Il y a quatre (4) typologies de commerces et de 
services: achat courant, achat semi-courant, achat réfléchi et restauration  / 
divertissement. Voici une brève description des typologies : (pour un classement 
complet, voir annexe 1) 
 

Les achats courants :   
• Achats fréquents; achats impulsifs; avec un minimum d’efforts; à courte 

distance. 
 

Les achats semi-courants :  
• Achats fréquents, mais moins sur impulsion; visites des commerces et 

comparaison des prix et des gammes. 
 
Les achats réfléchis :  
• Achats peu fréquents, plus dispendieux et qui demandent une certaine 

réflexion avant l’achat; achat pour une longue période; achats de destination; 
comparaison de la marchandise, de son aspect, de la qualité, du prix, du 
style, de la nécessité; la distance importe moins. 

 
Restauration / divertissement : 
• Consommation sur place. 

 
La fréquence 
 

À partir de l’inventaire de commerces et services, il est possible de déterminer ceux 
que l’on retrouve le plus fréquemment au sein des artères commerciales. L’étude 
des fréquences permettra de faire la comparaison entre les artères « en déclin » et 
les « dynamiques ».  
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Le type de propriété  
 

Cette variable informe sur le type de propriété du commerce ou service étudié. Il 
existe plusieurs types de propriété de commerces et services : indépendant (I), 
chaîne (C) et franchise et bannière (F). Une chaîne est constituée de plusieurs 
magasins appartenant à un propriétaire unique (ex : magasins Zellers).  Une 
franchise est constituée de plusieurs commerces ayant chacun un propriétaire 
indépendant différent, mais dont les produits sont identiques (ex : Subway). Une 
bannière est un commerce indépendant qui utilise une marque reconnue (ex : Home 
Hardware) mais qui peut également offrir d’autres marques. En dernier, un 
commerce est indépendant s’il est possédé par un ou des propriétaires qui sont 
libres d’offrir les biens et services de leur choix (ex : le restaurant du coin, le fleuriste, 
boutique-cadeaux, etc).  

 
La localisation 
 

La localisation est déterminée par la situation du commerce par rapport à la rue. 
Cette étude note les édifices commerciaux qui contiennent plusieurs commerces (Z). 
De plus, les commerces situés aux étages supérieurs (E) sont inventoriés 
séparément des commerces situés au rez-de-chaussée (R). Les commerces et 
services situés à proximité (P) sont les commerces n’étant pas situés dans la zone 
de relevé pour la cueillette de données, mais qui sont près de la zone dense. 

 
La gamme de produits 

 
La gamme a été déterminée par le sondeur en fonction du prix, de la qualité et de 
l’image de marque des produits offerts par le commerce ou le service. Un produit ou 
service bas de gamme est un produit à bas prix, de faible qualité et de marque 
générique. Un produit moyen de gamme est un produit de prix moyen, de qualité 
moyenne et d’une marque populaire abordable. Un produit ou un service haut de 
gamme est reconnu par une marque de prestige souvent rare et griffée, un prix élevé 
et une excellente qualité. 

 
La superficie de vente 

 
La superficie de vente détermine l’espace disponible pour faire des achats. Cette 
superficie représente la superficie des étalages et des espaces de circulation. Elle 
exclue les terrasses extérieures, les étalages extérieurs et les espaces 
d’entreposage. Elle est déterminée en pieds carrés (1pi² = 0,09m2). Les dimensions 
de largeur et de profondeur sont estimées au 5 pieds près. L’exercice tend à indiquer 
que les commerces sont de petites dimensions.  

 
L’attrait touristique 

 
Cette variable cherche à mesurer l’impact du tourisme sur un centre-ville. L’attrait 
touristique est déterminé par une variable binaire (0/1). Elle indique si le commerce 
vise une consommation par des visiteurs ou par des consommateurs locaux. Ces 
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commerces sont souvent des boutiques-cadeaux, d’artisanat local et des restaurants 
et des hôtels. 

 
2.3 La cueillette de données, la compilation et le traitement statistique 
 
La cueillette de données a été effectuée par la Fondation Rues principales. Les 
données ont été recueillies à l’aide d’une grille des typologies des commerces et 
services élaborée par la Fondation Rues principales. La compilation, le traitement et les 
tests statistiques ont également été effectués par la Fondation.  
 
Note :  Dans certains cas, il a fallu attribuer une catégorie principale à des commerces 

et services qui regroupaient plusieurs catégories de produits sous un même toit.  
 
3. Existe-t-il une recette pour obtenir une diversité commerciale 

« idéale » ? 
 
Dans un premier temps, nous nous sommes intéressés à l’analyse de la composition 
commerciale de 12 centres dynamiques. Le but était de dégager s’il existait une recette, 
c’est-à-dire une composition idéale pouvant expliquer le succès économique de ces 
artères.  
 
À l’étude des typologies retrouvées sur les artères commerciales du groupe 1, on 
constate (Graphique 1) que la diversité commerciale se compose globalement de 12% 
de commerces et services courants;  de 31% de commerces et services semi-courants;  
de 39% de commerces et services réfléchis; et de 18% de commerces et services de 
restauration et de divertissement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11

Graphique 1: Répartition globale relative (%)  des commerces et services des 
artères commerciales dynamiques par typologie 

Achats courants
12%

Achats semi-courants
31%

Achats réfléchis
39%

Restauration et 
divertissement

18%

Lorsque l’on établie la moyenne relative (Tableau 1) permettant d’établir les intervalles 
de confiance,  on constate que la composition de la diversité est située entre 10 et 15% 
pour les commerces et services courants; entre 29 et 34% pour les commerces et 
services semi-courants; entre 33 et 42% pour les commerces et services réfléchis; et 
entre 16 et 21% pour les commerces et services de restauration et de divertissement.  
 
Tableau 2 : Répartition moyenne relative (%) des commerces et services des 

artères commerciales  dynamiques étudiées selon leur typologie. 
 

  
Moyenne Écart-type 

Intervalle de 
confiance (�=90%) 

Achats courants 12.83% 5.30% 10.32% 15.34% 
Achats semi-courants 31.55% 5.16% 29.11% 33.99% 
Achats réfléchis 37.23% 9.43% 32.76% 41.69% 
Restauration et divertissement 18.39% 5.62% 15.73% 21.05% 

 
Ces données démontrent que les artères commerciales dynamiques étudiées sont 
composées « globalement et moyennement » de commerces et services réfléchis et 
semi-courants avec 70% de la structure commerciale.  Si l’on regroupe les typologies et 
qu’on les recoupe par catégories entre commerces et services (outre la restauration et 
le divertissement) on constate que la diversité commerciale est composée à 43% de 
commerces de détail et de 39% de commerces de services.  (Graphique 2).  
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Graphique 2: Répartition relative (%) des commerces et services selon la 
catégorie (commerces, services, restauration et divertissement) artères 
commerciales dynamiques. 

Commerces
43%

Services
39%

Restauration et 
divertissement

18%

 
 
Tableau 3 :Répartition globale relative (%) commerces et services selon la 

catégorie artères commerciales traditionnelles dynamiques. 
 

 Répartition 
relative Écart-type

Intervalle de 
confiance (�=90%) 

Commerces 42.66% 6.59% 39.54% 45.78% 
Services 38.95% 11.17% 33.66% 44.24% 
Restauration et divertissement 18.39% 5.62% 15.73% 21.05% 

 
 
3.1 Diversité commerciale, catégorie et nature des commerces et services  
 
Outre l’importance relative des commerces et services selon leur typologie, il est 
important d’établir des précisions quant à la nature des commerces et services toutes 
typologies et surtout de connaître ceux que l’on retrouve le plus fréquemment au sein 
des artères étudiées.   À l’aide d’une étude de fréquence par nature et par typologie, on 
a pu déterminer les commerces et services qui apparaissaient le plus souvent au sein 
des artères dynamiques et ce, par ordre décroissant et par typologie.   
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Tableau 4 : Fréquence relative (%) décroissante des commerces et services les 
plus importants et retrouvés sur les artères commerciales dynamiques 
étudiées.   

(ex : nombre de  dépanneurs (courant) / nombre total commerces et services courants) : 
 

 
COMMERCES ET SERVICES COURANTS (193) 
 
Commerces  
• 1. Dépanneur (13%); 2. Pharmacie (13%); 3. Épicerie spécialisée(11%) 4. Supermarché et épicerie 

(8%);  5. Pâtisserie (7%) ; 6. Station d’essence (5%); 6.  Photocopie (5%), etc. 
 

Services : 
• 1. Caisse populaire et banque (21%);  2. Location de vidéo (6%), etc. 

 
 

COMMERCES ET SERVICES SEMI-COURANTS (487)  
 
Commerces semi-courants :  
• 1. Vêtements pour dames (23%); 2. Vêtements pour hommes (9%); 3. Boutique cadeau (9%);  4. 

Librairie/ Papeterie (5%); 5. Fleuriste (3%), etc.  
 

Services semi-courants :  
• 1. Coiffure (15%);  2. Esthétique,  Bronzage, Massothérapie (9%), etc.  
 
 
COMMERCES ET SERVICES RÉFLÉCHIS ( 606 ) 
 
Commerces réfléchis : 
• 1. Boutique de décoration (7%) ; 2. Antiquaire et galerie d’art (7%); 3. Articles de sports (4%); 4. 

Bijouterie (4%) ; 5. Meubles (4%); 6. Matériel électronique (3%), etc.  
 

Services réfléchis : 
• 1. Services médicaux privés et services professionnels (23%); 2. Assurance et Services financiers 

(10%); 4. Services juridiques et notariat (9%); 5. Services comptables (5%); 6. Vente immobilière 
(4%); 7. Agence de voyage (3%), etc.  

 
 

RESTAURATION ET DIVERTISSEMET (288) :  
 
• 1. Restaurants sans alcool (45%); 2. Pub, bistro, taverne, bars (22%); 3. Restaurants avec alcool 

(17%);  4. Hébergement (Hôtel, Motel, B&B) (6%); 5. Comptoir de crème glacée (6%), etc. 

 
3.2 Constats 
 

• Il faut souligner l’importance relative (%) des institutions bancaires, de 
l’épicerie/supermarché, des épiceries spécialisées et de la pharmacie qui 
représentent plus de 58% des commerces et services courants totaux des artères 
commerciales.    
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• Les résultats démontrent également que le vêtement pour dame et pour homme, 
la boutique cadeau, la librairie/papeterie, le fleuriste, le coiffeur et les soins du 
corps constituent plus de 73% des commerces et service semi-courants lorsqu’ils 
sont comparés au total des commerces et services semi-courants.  

 
• Dans le cas des commerces et services réfléchis retrouvés au sein des artères 

commerciales « dynamiques », on constate une prépondérance marquée pour 
sept (7) des plus importants services réfléchis avec 54% du total des commerces 
et services réfléchis.  

 
• Pour ce qui est de la restauration et du divertissement, on remarque une 

représentation relative élevée des restaurants sans alcools et des bars, bistros, 
tavernes avec plus de 67% du nombre total de commerces et services de 
restauration et de divertissement.  

 
Suite à l’étude des données sur la nature des commerces et services on peut affirmer 
que les commerces et services énumérés ci-haut pourraient constituer « un panier » de 
commerces et services essentiels pour constituer une diversité équilibrée ou « idéale » 
au sein d’une artère commerciale.  Il faut comprendre l’importance qu’ont ces 
commerces et services particuliers sur la santé économique de l’artère. En fait, leur 
déplacement en périphérie, leur absence ou leur fermeture serait néfaste sur le 
dynamisme de toute l’artère commerciale.  
 
 3.3 Diversité commerciale et gammes2 
 

Les résultats de l’enquête démontrent, au Graphique 3, que :  
 

• les produits haut de gamme sont les plus fréquents auprès des commerces et 
services semi-courants (42%) et réfléchis (40%);  

• les produits moyen de gamme sont plus fréquents auprès des commerces et 
services réfléchis (41%) et semi-courants (25%);  

• les produits bas de gammes sont plus fréquents auprès des commerces et 
services de restauration et de divertissement (39%) et courants (29%).  
 

Au graphique 4, on constate que les produits dits « haut de gamme » sont 
majoritairement offerts au sein des commerces de détail (59%),  les produits « moyen 
de gamme » sont disponibles auprès des services (48%) et le « bas de gamme » se 
retrouve au sien des commerces de détail (40%) et de la restauration et du 
divertissement (39%). 

 
Ces résultats deviennent en quelque sorte des « indicateurs » des gammes à offrir aux 
consommateurs pour chacune des typologies de commerces et services étudiés.  

                                                 
2 Dans le cadre de cette étude, la gamme a été déterminée  en fonction du prix, de la qualité et de l’image de marque des produits 

offerts dans le commerce. Un produit ou service bas de gamme est un produit à bas prix, de faible qualité et de marque générique. Un produit 
moyen de gamme est un produit de prix moyen, de qualité moyenne et une marque populaire abordable. Un produit ou service haut de gamme est 
reconnu par une marque de prestige souvent rare et griffée, un prix élevé et une excellente qualité.     
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Graphique 3 : Répartition relative (%) des gammes retrouvées au sein des  commerces et 
services étudiés selon leur typologie, artères commerciales dynamiques. 
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Graphique 4 : Répartition relative (%) des gammes offertes au sein des commerces et 

services étudiés selon la catégorie, artères commerciales dynamiques.  
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3.4 Diversité commerciale et type de propriété3 
 
Suite à l’étude de l’importance relative des types de propriété selon leur typologie, 
(Graphique 5), on constate une prédominance relative des chaînes (59%) dans le cas 
des commerces et services courants; la prépondérance des franchises pour les 
commerces et services courants (34%), réfléchis (29%) et restauration et divertissement 
(31%); et finalement, une forte proportion de propriétaires indépendants au sein des 
commerces et services semi-courants  (34%) et réfléchis (40%).   

 
Graphique 5 : Répartition relative (%) des types de propriétés des commerces et 

services étudiés en fonction de la typologie, artères commerciales 
traditionnelles idéales. 
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Si l’on étudie la répartition relative des types de propriété selon la catégorie (Graphique 
6) on constate majoritairement la présence des chaînes au sein des services (68%), 
l’importance des franchises au sein des commerces et services courants (52%) et la 
présence des indépendants au sein des commerces et services courants (43%) et semi-
courants (39%). 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Cette variable informe sur le type de propriété des commerces et des services étudiés. Il existe plusieurs types de propriété de commerces et de 
services : les indépendants, les chaînes, les franchises et les bannières.  ( Annexe 4) 
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Graphique 6 : Répartition  relative (%) des types de propriétés en fonction de la 
catégorie, artères commerciales traditionnelles dynamiques.   
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Les résultats indiquent que les chaînes, franchises et bannières ont leur place au sein 
des artères commerciales « dynamiques » étudiées et ce, autant pour les commerces 
de détail que pour les services. 
 
3.5 Diversité commerciale et superficie de vente 

 
 La répartition relative (%) comparativement aux superficies totales des commerces et 
services étudiés démontre que les commerces et services courants occupent 19% de la 
superficie totale des artères commerciales.  Les commerces et services semi-courants 
représentent 27%; les commerces et services réfléchis 31% et la restauration et le 
divertissement 23%. (Graphique 7).  
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Graphique 7 : Répartition des superficies totales relatives (%) des commerces et 
services étudiés selon leur typologie, artères commerciales dynamiques. 
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Si l’on étudie le Graphique 6,  on observe l’importance relative des chaînes au sein des 
services (68%), l’importance relative des franchises au sein des commerces et services 
courants (52%) et la place de choix des propriétaires indépendants au sein des 
commerces et services courants (43%) et semi-courants (39%). 
 
Graphique 8 :Répartition relative (%) des superficies totales des commerces et 

services étudiés selon la catégorie, artères commerciales dynamiques. 
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Les résultats de l’étude ne permettent pas d’offrir plus d’information ou d’expliquer 
certaines corrélations reliées avec la superficie de vente des commerces et services 
étudiés. En fait, une superficie de vente doit être conjuguée avec la demande du 
consommateur, une donnée non disponible pour l’instant.  
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3.6 Diversité commerciale et tourisme  
 
Cette variable cherche à mesurer l’impact de la vocation « touristique » sur la diversité 
commerciale d’une artère commerciale.  On a cherché à savoir si la diversité 
commerciale moyenne d’une artère dite touristique se différenciait de celle d’une artère 
commerciale non-touristique et dynamique. Nous avons effectué des tests d’hypothèse 
(fiables à 90%) qui nous permet uniquement de valider l’hypothèse suivante : il n’y a pas 
de différence significative en ce qui a trait à la diversité commerciale entre une artère 
touristique et une artère dynamique non-touristique. C’est donc dire qu’elles ont la 
même diversité commerciale en moyenne.  
 
3.7 Diversité et locaux vacants 
 
L’inventaire des locaux vacants sur l’artère commerciale permet de connaître le potentiel 
de développement de nouveaux commerces et services. En choisissant un échantillon 
d’artères commerciales dynamiques, on constate qu’en moyenne, il n’y a que 8% des 
locaux totaux qui sont disponibles, ce qui représente en moyenne 8% de la superficie 
totale des commerces et services étudiés.   
 
Tableau 5 : Nombre relatif (%)  moyen des locaux vacants présents sur les artères 

commerciales étudiées, artères commerciales traditionnelles idéales. 
 
 
Global Moyenne Écart-type IC - IC+ 
8,16% 8,09% 3,20% 6,57% 9,60% 

 
 
Si l’on estime le nombre moyen de locaux vacants par ville, on obtient le chiffre 13 ( 
158/12), ce qui démontre une faible disponibilité de locaux commerciaux. Évidemment, 
cette moyenne ne tient pas compte de la superficie de ces locaux vacants. Cette 
donnée montre toutefois l’importance de planifier l’offre de locaux vacants pour assurer 
une croissance économique au centre-ville : il doit toujours y avoir suffisamment 
d’espace pour accueillir de nouveaux investisseurs. 
  
3.8 Diversité et présence de services publics 
 
Au cours de l’étude, la présence d’institutions publiques a été recensée. Les institutions 
publiques représentent globalement plus de 11% du secteur commercial étudié.  
(nombre de services publics / sommation des commerces, services et institutions 
publiques).  Ces services publics ne sont pas inclus dans le groupe 1 et on été analysés 
indépendamment dans l’unique but d’en apréhender l’importance dans la composition 
des artères commerciales. En fait, si l’on fait la moyenne de services publics recensés 
par ville, on obtient le nombre 17.  Parmi les services publics les plus fréquents, on 
recense par ordre d’importance :  
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Tableau 6 : Fréquence des services et institutions publiques au sein des artères 
commerciales étudiées par ordre décroissant, artères commerciales 
traditionnelles idéales. 

 
1. Édifices à bureaux et org.  de développement 2. Écoles 
3. Église et presbytère    4. Parcs publics 
5. Hôtel de ville     6. Hôpital et CLSC 
7. Bureau de poste    8. Service des incendies 
9. Siège social de clubs sociaux   10. Bibliothèque 
11. Patinoire, marina    12. Musée 
13. Centre communautaire   14. Poste de police 

 
 
Tableau  7 : Nombre relatif (%) et moyen de services publics recensés sur les 

artères commerciales étudiées, artères commerciales traditionnelles idéales. 
 
 

Global Moyenne Écart-type IC - IC+ 
10,74% 11,11% 4,98% 8,76% 13,47%

 
 
En conclusion, on constate donc que les artères dynamiques se ressemblent entre elles, 
qu’elles soient à vocation touristique ou non. Un bon équilibre entre les différentes 
typologies et une prépondérence des commerces sur les services semblent assurer une 
certaine viabilité économique. Mais existe-t-il une recette semblable qui, appliquée aux 
centres dévitalisés, permettrait d’y retrouver une vitalité commerciale intéressante ? 
 
3.9 Composition d’une artère idéale type 
 
La présente étude nous informe finalement que la diversité idéale d’une artère 
commerciale dynamique pourrait se composer  principalement de :   

 
• commerces et services réfléchis, haut et moyen de gamme, offerts par des 

franchisés et des indépendants;   
 

Boutique de décoration; Antiquaire et galerie d’art; Articles de sports; Bijouterie; Meubles; 
Matériel électronique; Services médicaux privés et services professionnels; Assurance et 
Services financiers; Services juridiques et notariat; Services comptables; Vente 
immobilière;  Agence de voyage.   

 
• commerces et services semi-courants, haut et moyen de gamme, offerts par 

des indépendants; 
 

Vêtements pour dames; Vêtements pour hommes; Boutique cadeaux; Librairie/ Papeterie; 
Fleuriste;  Coiffure;  Esthétique,  Bronzage, Massothérapie.  
 

• commerces et services de restauration et de divertissement bas de 
gamme, offerts par des franchisés;  
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Restaurants sans alcool; Pub, bistro, taverne, bars; Restaurants avec alcool; 
Hébergement (Hôtel, Motel, B&B);  Comptoir de crème glacée. 

 
• Commerces et services courants, bas de gamme, offerts par des chaînes et 

des franchisés; :  
 

Dépanneurs, Pharmacie; Épicerie spécialisée; Supermarché et épicerie;  Pâtisserie ; 
Station d’essence ; Photocopie ; Caisse populaire et banque ;  Location de vidéo. 

 
et de : 
 

• Services publics et édifices à bureaux qui sauront créer un achalandage 
régulier sur l’artère commerciale. 

 
 

Les résultats démontrent également que le « déséquilibre » des artères 
commerciales traditionnelles en déclin, stagnantes ou en début de processus de 
revitalisation se situe plus précisément au sein des commerces semi-courants et 
réfléchis qui sont sous-représentés et des services semi-courants et réfléchis qui 
sont sur-représentés. Il faut donc faire plus de place aux boutiques et commerces 
de détail et porter une attention spéciale sur l’implantation de services au sein 
d’une artère qui vise le dynamisme économique.   
 
4. Les déficiences des centres-villes en déclin 
 
L’étude du « déséquilibre » dans la diversité commerciale des artères en déclin, en 
stagnation ou en début de processus de revitalisation s’est faite majoritairement à partir 
du second groupe (groupe 2 : 16 artères en déclin) et ce, en comparaison avec la 
diversité « idéale » (groupe 1 : 12 artères dynamiques). 
 
4.1 Déséquilibre et typologie 
 
Les résultats de l’étude indiquent clairement que chacune des seize (16) artères 
commerciales du groupe 2, considérées comme étant en déclin, stagnantes ou en début 
de processus de revitalisation, montrent un « déséquilibre » au sein de leur  diversité 
commerciale, déséquilibre qui dans chacun des cas leur est propre et unique.  
Lorsque l’on compare les moyennes absolues relatives (%) des échantillons, on 
remarque de grandes différences significatives en raison des écarts élevés, ce qui 
explique que les artères de groupe 2 présentent des diversités commerciales avec des 
différences importantes les unes par rapport aux autres.  
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Tableau 8 : Diversité commerciale par typologie,  moyenne absolue relative (%) 
 
  Courant Semi-courant Réfléchi Restauration et 

diversement 
Groupe 1  12.8% 31.6% 37.2% 18.4% 
Groupe 2 19.6% 27.0% 36.9% 16.5% 
Écart-type  
Groupe 2 

9,74% 5,29% 12,30% 5,28% 

 
Dans un premier niveau d’analyse et ce, en comparant la diversité commerciale des 
deux sous-groupes, on remarque que les « déséquilibres » les plus importants 
démontrent, à première vue :  
 
• une sur-représentation des commerces et services courants ; 

(81% des artères ont un pourcentage supérieur à la moyenne idéale;  13/16);  
 
• une sous-représentation des commerces et services semi-courants ;  

(69% des artères ont une pourcentage inférieur à la moyenne idéale; 11/16);  
 
• une sous-représentation des commerces et services réfléchis ; 

(56% des artères ont un pourcentage supérieur à la moyenne idéale;  9/16);  
 
• une sous-représentation des commerces et services de restauration et de 

divertissement  
(69% des artères ont un pourcentage inférieur à la moyenne idéale ;11/16)  

 
Graphique 9 : Diversité commerciale par typologie, artères commerciales 

dynamiques. 
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Graphique 10 : Diversité commerciale par typologie, artères commerciales en 
déclin. 
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Plus précisément, 56% des artères en déclin ont un « déséquilibre » au sein de la 
typologie courant , 69% au sein du semi-courant; 69% au sein du réfléchi et 63% 
au sein de la restauration et du divertissement. 
 
Tableau 9  : Localisation du « déséquilibre » selon la typologie, groupe 2 
 
Artères groupe 2 Nbre Localisation du « déséquilibre » par typologie 
56% des artères 9/16 Commerces et services courants 
69% des artères 11/16 Commerces et services semi-courants 
69% des artères 11/16 Commerces et services réfléchis 
63% des artères 10/16 Restauration et divertissement 
 
Plus de 94 % (15/16) des artères « non-idéales » démontrent un « déséquilibre » 
au sein d’au moins deux (2) typologies. Plus précisément, 19% ont un déséquilibre 
aux quatre (4) typologies;  19% dans trois (3) typologies; 56%  dans deux (2) typologies 
et 6% dans une seule typologie. Les artères sont touchées majoritairement par deux 
(2) sources de « déséquilibre » qui diffèrent d’une artère à une autre,  
principalement : le semi-courant et le réfléchi (50%); le réfléchi et la restauration 
et le divertissement (38%); le courant et le semi-courant (38%).   
 
Tableau 10 :  Diagnostic des « déséquilibres » au sein des  artères commerciales 

en déclin. 
Ville où est située 

d’artère 
Courant Semi-

courant 
Réfléchi Restauration / 

divertissement 
Typologie en 

« déséquilibre » 
Beaconsfield  2 3 4 SC, R, RD 
Beauharnois   3 4 R, RD 
Blainville  2 3 4 SC, R, RD 
Chandler 1 2   C, SC 
Gaspé  2 3  SC,R 
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Tableau 10 (suite) 
Murdochville 1 2 3 4 C, SC, R, RD 
Nicolet  2 3  SC, R 
Notre-Dame-du-Lac  2 3  SC, R 
Rivière-au-Renard 
(Gaspé) 

1 2   C, SC 

Rue Myrand, Sainte-Foy 1 2 3 4 C, SC, R, RD 
Sainte-Anne-des-
Plaines 

1   4 C, RD 

Saint-Pascal 1 2 3 4 C, SC, R, RD 
Saint-Romuald 1 2  4 C, SC 
Shawville 1  3 4 C, R, RD 
Témiscaming 1  3  C, R 
Ville-Marie  4 RD 

Nombre d’artères 
comportant des 

« déséquilibres » 

9 11 11 10 

 
Tableau 11  : Fréquence du déséquilibre par typologie, artères commerciales en 

déclin.  
 
 Pourcentage Nombre d’artères/artères totales 
Dans 1 typologie 6 % (1/16) 
Dans 2 typologies 56 % (9/16) 
Dans 3 typologies 19 % (3/16) 
Dans 4 typologies 19 % (3/16) 

 
Graphique : Fréquence du déséquilibre par typologie, artères commerciales en 

déclin. 
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Tableau 12 : Les « déséquilibres » les plus fréquents au sein de deux typologies, 

artères commerciales en déclin. 
 
 Deux (2) typologies Pourcentage Artères/échantillon2 
Semi-courant et réfléchi 50% 8/16 
Réfléchi et Restauration et 
divertissement 

38% 6/16 

Courant et semi-courant 38% 6/16 
Courant et Restauration et 
divertissement 

6% 1/16 

Courant et Réfléchi 6% 1/16 
 
4.2  Déséquilibre et catégorie (moyenne absolue relative %) 
 
En comparant les échantillons par catégorie, on constate que les commerces de détail 
sont sous-représentés avec 34.37% par rapport à une artère dynamique qui en 
comporte en moyenne 41.66%; que les services sont sur-représentés avec 49.13% 
comparativement à une artère dynamique à 38.95%; que la restauration et le 
divertissement sont légèrement sous-représentés avec 16.50% comparativement au 
18,39% rencontré sur les artères dynamiques.  Mais encore ici, certains écarts 
démontrent qu’il y a de grandes variances d’une artère à l’autre. 
 
 
 Tableau 13 :  Moyenne absolue relative (%) par catégorie 
 

 Commerces Services Restauration et divertissement 
Artères 
dynamiques 

42.66% 38.95% 18.39% 

Artères en 
déclin 

34.37% 
 Inférieur 

49.13% 
 Supérieur 

16.50% 
Inférieur 

 
 
 
 
4.3 Déséquilibre par typologie et par catégorie 
 
Les données relatives (%) décortiquées à la fois par typologie et par catégorie 
permettent de mieux cibler la source du « déséquilibre».  L’étude de la comparaison des 
moyennes absolue relatives (%) de toutes les artères commerciales étudiées informe 
que la sur-représentation des commerces et services courants évoquée en 4.1 est 
attribuable à la fois aux  commerces (11.3%) et aux services (5.8%), tous les deux 
supérieurs à la moyenne absolue « idéale ».  Dans la typologie semi-courant, la 
sous-représentation évoquée en 4.1 est attribuable majoritairement aux 
commerces de détail qui ne représentent que 12.2% malgré une sur-
représentation des services avec 16.3%. Dans la typologie réfléchie, la sur-
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représentaton évoquée en 4.1 est attribuable en majorité aux services avec 29.8% 
et très peu par les commerces de détail avec un faible 10%. Finalement, la sous-
représentation des restaurants et divertissement ne peut être attribué qu’à elle-
même avec 14.6%.   
 
Tableau 14 : Moyenne absolue relative (%) (typologie par commerces ou services / 

total du groupe) 
 
 Commerces 

Courants 
Services 
courants 

Commerces 
Semi-

courants 

Services 
Semi-

courants 

Commerces 
réfléchis 

Services 
réfléchis 

Restauration et 
divertissement 

Dynamique 128/1570 
8.2 

65/1570 
4.1 

317/1570 
20.2 

170/1570 
10.8 

222/1570 
14.2 

380/1570 
24.2 

288/1570 
18.3 

En déclin 139/1229 
11.3 

72/1229 
5.8 

150/1229 
12.2 

200/1229 
16.3 

123/1229 
10.0 

366/1229 
29.8 

179/1229 
14.6 

 
En résumé, l’étude des moyennes relatives absolues (%) permet de constater qu’il y a, 
au sein des artères et centre-villes en déclin  : 
 

• trop de commerces et services courants ; 
• pas assez de commerces semi-courants et réfléchis ; 
• trop de services semi-courants et réfléchis; 
• pas assez de restaurants et de divertissement. 

 
L’étude de l’importance moyenne relative (%) (commerces ou services 
typologie/typologie) comparée entre les deux (2) groupes démontre qu’il y a peu de 
différences significatives au sein des commerces et services courants : ils ont les 
mêmes proportions relatives (%) comparables. Dans le cas des commerces et 
services semi- courants et réfléchis, il y a une différence significative : les 
commerces sont sous-représentés dans des proportions de 42.86% et de 25.15% 
alors que les services semi-courants et réfléchis sont sur-représentés avec des 
écarts en pourcentage de 57.14% et de 74.85% par rapport aux artères 
dynamiques.   
 
 
Tableau  15 : Moyenne relative (%) par catégorie/typologie (Typologie par 

commerces ou par services / Total typologie) 
 

 Commerces 
Courants 

Services 
courants 

Commerces 
Semi-courants

Services 
Semi-courants

Commerces 
réfléchis 

Services 
réfléchis 

Restauration et 
divertissement 

Dynamique 128/193 
66.3 

65/193 
33.7 

317/487 
65.1 

170/487 
34.9 

222/602 
36.9 

380/602 
63.1 

288/288 
100 % 

En déclin 65.88 
139/211 

34.12 
72/211 

42.86 
150/350 

57.14 
200/350 

25.15 
123/489 

74.85 
366/489 

100% 
179/179 
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4.4 La fréquence de la présence des commerces et services au sein des artères 
commerciales (nature)  
 
En comparant les commerces et services les plus fréquemment recensés au sein des 
deux (2) groupes, on reconnaît qu’il y a de grandes similarités quant à la présence  de 
commerces et services identiques mais de grandes différences quant à la fréquence.  
Voici la liste des commerces et services les plus fréquents au sein des artères 
dynamiques et que l’on retrouve également au sein des artères en déclin. 
 
 
Tableau 16 :  Les commerces et services les plus fréquemment recensés au sein 

des deux groupes
Commerces  Dynamique En déclin 

-    Le dépanneur 13% 14% 
- L’épicerie 8% 13% 

Services   
- La station d’essence 5% 14% 
- La banque / Caisse populaire 21% 15% 
- Le salon de coiffure 15% 21% 
- Le salon d’esthétique/ massage/ bronzage 9% 9% 
- Les services d’assurance / finance 10% 7% 
- Les services comptables 5% 7% 
- Les services juridiques 9% 8% 
- Les services médicaux privés et publics 23% 22% 

Restauration et divertissement   
- Les hôtels / motels / B&B 6% 20% 
- Les restaurants avec alcool 17% 29% 
- Les restaurants sans alcool 45% 20% 

 
 
En général, on remarque qu’il y a une sur-représentation des épiceries, des stations 
d’essence, des salons de coiffure, des hôtels/motels/B&B et des restaurants avec alcool 
au sein des artères en déclin et une sous-représentation des institutions financières, des 
restaurants sans alcool. Ceci constitue la base pour atteindre l’équilibre commercial, ce 
sont donc des commerces et services dont il faut assurer le bon calibrage.  
 
Pour en apprendre davantage sur l’importance de certaines places d’affaires, un premier 
ratio a été composé à partir de huit (8) commerces et services très fréquents au sein 
des artères dynamiques : dépanneur, pharmacie, épicerie, institutions financières, salon 
de coiffure, services médicaux privés et publics, restaurants avec et sans alcool. La 
moyenne de ce ratio démontre qu’il n’y a pas de différence significative entre les 
groupes : ces commerces et services sont présents dans les mêmes proportions sur les 
artères dynamiques que sur les artères dévitalisées. Cette liste permet d’affirmer que 
certaines artères en déclin ont déjà des types de commerces et services qui sont 
porteurs de dynamisme économique. Ce n’est pas parce qu’une artère a un ou plusieurs 
déséquilibres qu’elle n’a pas de potentiels de développement déjà en place. Cependant, 
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il y a des écarts à considérer : la rue Myrand a une moyenne supérieure à (51.35%) à la 
moyenne idéale et Ville-Marie possède une moyenne inférieure (22.56%) à la moyenne 
idéale. Mais toutes proportions gardées, il y a une meilleure présence des commerces 
et services les plus fréquents au sein des artères dynamiques. 
 
Tableau  17 :  Ratio 1 
 
Groupe Fréquence moyenne absolue  (%) 
Dynamique 31.92% 
En déclin 33.44% 
 
 

4.4.1 Les grands absents 
  
Par compte, on remarque que plusieurs commerces et services les plus fréquemment 
recensés sur les artères dynamiques ne font peu ou pas partie de la diversité du groupe 
en déclin. 
 
Tableau 18 : « Les lacunes de l’artère commerciale en déclin » 
 
Commerces     
   

Dynamique En déclin 

- Pharmacie 13% 9% 
- Épicerie spécialisée 11% 4% 
- Pâtisserie / Boulangerie 7% 4% 
- Vêtement pour dame 23% 7% 
- Vêtement pour homme 9% 2% 
- Boutique cadeaux 9% 4% 
- Librairie papeterie 5% 3% 
- Boutique de décoration 7% 3% 
- Antiquaire et galerie d’art 7% 1% 
- Articles de sport 4% 1% 
- Bijouterie 4% 2% 
- Magasin de meuble 4% 3% 
- Matériel électronique 3% 2% 

Services   
- Service de photocopie 5% 4% 
- Location vidéo 6% 7% 
- Vente immobilière 4% 2% 
- Agence de voyage 3% 2% 

Restauration et divertissement   
- Pub / bistro / taverne 22% 4% 
- Comptoir de crème glacée 6% 4% 
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La création d’un second ratio tente de faire un rapprochement entre trois (3) commerces 
et services courants très fréquents au sein des artères dynamiques : pharmacie, 
épicerie, institutions financières. 
 
Tableau 19 :  Ratio 2  
 
Groupe Fréquence moyenne relative % (courant)
Dynamique  55.71% 
En déclin  48.08% 
 
Ce ratio indique qu’il y a une grande disparité d’une artère à une autre en ce qui a trait à  
la présence des pharmacies, des épiceries et des institutions financières. Celles-ci sont 
sous-représentées par rapport à la fréquence connue au sein du groupe dynamique. Il y 
a cependant des disparités entre certaines artères : par exemple, à Murdochville, le ratio 
2 est de 35.71% alors qu’à Saint-Romuald, il est de 10.00%. Mais le constat est le 
même, il y a une sous-représentation de ces trois types de commerces et services.  Il 
faudra donc s’assurer que ces commerces et services se retrouvent sur l’artère qui 
recherche un dynamisme économique.   
 
 

4.4.2 La place des services les plus fréquents au sein de l’artère dynamique 
 
Finalement, un troisième ratio cherche à connaître la place des services les plus 
fréquents au sein des artères dynamiques et de savoir s’ils se retrouvent au sein des 
artères en déclin.   
 
Tableau 20 : Ratio 3 
 
Groupe Fréquence moyenne absolue (%) 
Dynamique   11.71%  
En déclin  13.44 %  
 
Le troisième ratio traite des institutions financières,  des cliniques médicales et des 
services médicaux publics et privés, services qui sont très fréquents au sein des artères 
dynamiques. Les résultats démontrent qu’il n’y a pas de différences significatives entre 
les artères dynamiques et les artères en déclin, stagnantes ou en début de processus 
de revitalisation. C’est donc dire que ces types de services sont essentiels au sein d’une 
artère  dynamique et que l’artère en déclin doit miser sur la présence  des institutions 
financières, des cliniques médicales et des services médicaux privés pour bâtir sa 
diversité « idéale ».   Une sur-représentation de ces types de services, ou une sous-
représentation, est néfaste pour l’équilibre.  Voici deux cas type où le nombre de 
services ne répond plus à l’équilibre souhaité : Beaconsfield connaît une fréquence 
moyenne trop élevée au sein de ces types de services, soit de 26.09 % alors que 
Témiscaming connaît une moyenne trop faible de 6.94% pour tendre vers « l’idéal ».   
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5. Étude de cas 
 
L’étude de cas devient ici essentielle en raison de la diversité des déséquilibres 
rencontrées lors de l’analyse du groupe 2. De nombreuses artères présentaient des 
typologies ou des catégories s’éloignant fortement de la moyenne calculée au sein du 
groupe 2. Dans le but de poser un bon diagnostic et de proposer un meilleur 
« recalibrage » des artères, la municipalité suivante a été étudiée indépendamment : 
Saint-Pascal-de-Kamouraska. 
 
5.1 Saint-Pascal-de-Kamouraska 
 
Le centre-ville de Saint-Pascal fait partie de ceux où on retrouve un déséquilibre au sein des 
quatre typologies. Les catégories, soit les commerces, les services, et la restauration / 
divertissement, présentent également de bons écarts avec la moyenne du groupe 2.  
 
Tableau 21 : Comparaison selon la typologie, Saint-Pascal-de-Kamouraska et 

artères dynamiques. 
 

 
 Courant Semi-courant Réfléchi Restauration / 

divertissement 
 Commerces Services Commerces Services Commerces Services Commerces Services 

9,16 6,11 9,92 18,32 11,45 32,06 Saint-
Pascal 15,27 28,24 43,51 

12,98 

8,2 4,1 20,2 10,8 14,2 24,2 Dynamique 
12,3 31,0 38,4 

18,9 

 
Tableau 22 : Comparaison selon la catégorie, Saint-Pascal-de-Kamouraska et 

artères dynamiques.  
 

 Commerces Services 
Restauration / 
divertissement

Saint-Pascal 30,53 56,49 12,98 
Dynamique 42,63 38,93 18,8 
 
On constate que, dans le cas de Saint-Pascal, il y a une sur-représentation des services 
courants, un grand manque dans le secteur du commerce de détail semi-courant et une 
sur-représentation des services semi-courants. Quant au réfléchi, il y a une sur-
représentation importante des services. La restauration et le divertissement sont 
nettement insuffisants avec une présence de 12,98 %. En regard de la composition par 
catégorie, une présence élevée des services est relevée avec 56,49 %, ce qui 
occasionne un manque de commerces de détail (30,53 % ) et un manque de 
restauration / divertissement (12,98 % ). Ce sont donc ces typologies et ces catégories 
qui méritent d’être rééquilibrées. 
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Si l’on compare les commerces et les services les plus fréquents au sein des artères 
commerciales dynamiques, on remarque que l’importance des dépanneurs, des 
pharmacies, des épiceries, des institutions financières, des salons de coiffure, des 
services médicaux privés et publics ainsi que des restaurants (avec et sans alcool) est 
inférieure à la moyenne de 6 % à Saint-Pascal. Même chose pour le ratio comparant la 
présence des épiceries, pharmacies et institutions fiancières : Saint-Pascal est inférieur 
à la moyenne de 3 %.  
 
Bref, Saint-Pascal présente un déséquilibre au sein des quatre typologies, à l’intérieur 
des trois catégories et en regard de deux des trois ratios. La sur-représentation des 
services pourrait avoir des conséquences importantes sur la nature piétonne de l’artère 
principale tout comme le manque de restauration et  de divertissement. Une stratégie de 
recrutement commercial pourrait alors cibler l’établissement de commerces de détail et 
de restaurants.  
 
 
6. Recommandations 
 
6.1 Recruter des commerces dont la présence est inférieure à 5 %4 sur l’artère en 
déclin. 
 
Voici une liste des commerces et services dont la fréquence d’apparition au sein de 
l’artère en déclin est inférieure à 5%. Il faut ici prendre en compte les constats faits 
auparavant afin d’éviter une sur-représentation des services et d’opter pour plus de 
commerces de détail et de spécialité. Évidemment, ces spécialités peuvent représenter 
de petites parts de marché. Toutefois, ces commerces font la différence entre les 
grandes surfaces, qui offrent des produits très généraux, et le centre-ville, plus apte à 
répondre à ce type de besoin.  
 
Courant 
 
Épicerie spécialisée; service de garde; taxi; pâtisserie/boulangerie; photocopies; alcool et bière; 
boucherie / poissonnerie; fromagerie; fruiterie; fabrique de pâte; journaux / revue / loterie 
 
Semi-courant 
 
Quincaillerie; boutique cadeaux; nettoyeur / buanderie; fleuriste; magasin à rayon; clinique 
médicale privée;  librairie / papeterie; magasin à escompte; chaussures; vêtements pour 
homme; barbier; salon funéraire; tissus / coupon / laine; vêtements pour enfants; musique / cd; 
friperie; matériel à vin / bière; cordonnerie; tailleur / couturier; confiserie / chocolaterie; articles 
de fumeur / tabagie; centre jardin; chapeau. 
 

                                                 
4 Cette fréquence provient du nombre de commerces ou services de cette nature sur la typologie. 
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Réfléchi 
 
Services d’entretien; transport routier; marketing/relation publique; services animaliers; agences 
de voyage; animalerie; articles de sport; galerie d’art; arpenteur; alarmes; appareils ménagers; 
services de secrétariat; services informatiques; antiquaire; cuirs et fourrures; firme d’architectes; 
centre d’entraînement privé; prêt usuraire; agence de placement; firme d’ingénieurs. 
 
Restauration et divertissement 
 
Comptoir de crème glacée; pub/bistro/taverne; café/brûlerie; billard/quilles; cinéma; salle de 
spectacle; discothèque. 
 
6.2 Établir des commerces « concepts » regroupant des spécialités non offertes   
sur l’artère. 
 
En raison de la taille des artères commerciales traditionnelles au Québec, les 
commerces de détail offrant « un concept » sont une solution à considérer. Un 
commerce concept ressemble à « un café ou l’on vent des revues, des produits pour 
amateurs de café, et ce, dans une ambiance unique ». Ce pourrait également être une 
boutique spécialisée que l’on ne retrouve pas au sein d’un centre d’achats  et qui se 
différencie par son accueil, son service personnalisé, et l’ambiance du commerce. C’est 
en fait le cumul  de diverses fuites commerciales qui à elles seules ne sont pas viables 
mais qui, une fois réunies sous un même toit, peuvent très bien faire vivre un 
commerçant.   
 
6.3 Distinguer le plus possible les produits offerts au centre-ville des produits 
offerts par les grandes surfaces.  
 
Selon Lewis et Beaudet (2000), lorsqu’ils parlent du succès connu par l’artère 
commerciale de Magog, ils en parlent en ces mots :  « Les rues Sherbrooke et  
Principale se sont définies des vocations complémentaires, qui leur permettent de 
cohabiter. » On peut affirmer la même chose entre les grandes surfaces situées en 
périphérie et les commerces plus spécialisés du centre-ville. Les commerces et services 
du centre-ville doivent offrir des produits complémentaires à l’offre des grandes 
surfaces, des produits plus particuliers qu’il est impossible d’avoir en gros volume.  
 
7. Les tendances futures 
 
Jumelée à la littérature spécialisée, cette recherche a également permis de dégager des 
grandes tendances vécues un peu partout dans le monde occidental. Ces tendances 
peuvent elles aussi guider les interventions économiques sur une artère en déclin.  
 
7.1 Vers une spécialisation des commerces et services 
 
Les résultats reflètent une spécialisation des commerces et des services au sein des 
artères commerciales étudiés de par l’importance relative (%) des commerces et 
services semi-courants et réfléchis et de par la gamme de produits qu’ils offrent. Il 
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semble que ce phénomène est également présent en France. En fait, une étude 
française de l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH) stipule que la 
concurrence « conduit à une forme de ségrégation et à une spécialisation des espaces 
[...] par type de commerce. »5   De plus, il semble que le développement  des 
commerces et services spécialisés se fasse au détriment des commerces et services 
d’achats courants tels les dépanneurs, épiceries et autres commerces du genre qui sont 
essentiels pour la communauté.  De plus, selon Péron (1993) « Le commerce de centre-
ville (France) s’articule aujourd’hui sur deux types d’établissements : les commerces de 
luxe et les grandes ou moyennes surfaces de renommée, les « locomotives ».  Serait-ce 
que cette tendance soit déjà à nos portes au Québec de par les résultats obtenus. 

 
7.2 Vers une complémentarité des grandes surfaces 
 
Selon Doré (1997) : « Le secteur du commerce de détail a connu, depuis la fin du siècle 
dernier, depuis en fait l’invention du grand magasin, une évolution importante ». Selon 
Morissette, Blais, Laliberté et Phaneuf (1997) « Les artères commerciales traditionnelles 
de Montréal sont également touchées par le phénomène des grandes surfaces. D’ici 
peu, l’ensemble des pôles urbains importants le seront aussi. Même les pôles urbains 
plus petits, ceux de moins de 15,000 habitants, sont concernés non pas parce que des 
grandes surfaces s’y implanteront, mais parce qu’ils devront composer avec les 
conséquences de ce phénomène et développer des stratégies pour maintenir la vitalité 
de leur secteur commercial. »  
 
L’analyse de la diversité commerciale ne doit pas uniquement se faire sur le 
territoire de l’artère commerciale, elle doit également se faire en relation avec les 
commerces en périphérie des municipalités et ce, pour assurer le développement 
de complémentarités entre centres-villes et commerces de périphérie telles les 
grandes surfaces et les centres d’achats.   
 
7.3 Vers une adaptation des commerçants 

 
L’étude de la diversité commerciale n’est pas la recette de tous les maux commerciaux. 
En fait, il semble que même si l’on trouvait une diversité commerciale certaine à 100%, il 
serait improbable d’assurer aux commerçants le dynamisme de leur commerce car on 
ne peut effectuer aucun contrôle sur le commerçant lui-même.   

 
Selon Péron (1993) De nouveaux entrepreneurs se sont adaptés aux nouvelles divisions 
commerciales et spatiales du marché et l’antagonisme centre-ville/périphérie tend à 
s’effacer au profit d’un clivage commerçants « archaïques »/commerçants adaptés à la 
compétition. » Selon Lewis et Beaudet (2000), une partie du succès, entre autres, est la 
capacité d’une majorité de commerçants à s’adapter aux changements.  Selon Doré 
(1997) aujourd’hui, les centres-villes, artères commerciales et surtout des commerçants 
eux-mêmes, doivent « s’adapter » aux nouvelles règles du commerce de détail pour 
assurer leur pérennité. 
 
                                                 
5 ANAH, L’Habitat dans la revitalisation des centres-villes., 2000, p.10 
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Dans le même ordre d’idée, le commerçant doit comprendre l’importance d’offrir des 
biens et services d’avant-garde ou répondre à des besoins non satisfaits et ce, pour 
assurer la pérennité ou du moins, demeurer à l’affût des tendances du marché et 
surtout, se positionner face aux grandes surfaces.  Doré (1997) stipule que c’est l’offre, 
plus que la demande, qui détermine l’évolution du commerce de détail. Les artères 
commerciales doivent s’assurer d’avoir une offre (diversité commerciale) qui réponde 
bien aux besoins « mutants » de ses  consommateurs et parfois même « créer » de 
nouveaux besoins. C’est parfois ce que font les grandes surfaces comme « La Senza » 
qui a créé une chaîne de magasins uniquement pour les « Tweens » (Pré-adolescents 
8-15 ans) parce qu’elle a su détecter une demande de biens qui était jusque-là non 
disponible pour les jeunes.   
 
8. Conclusion 
 
La science commerciale n’est pas une science exacte, car il est difficile de prévoir le 
comportement du consommateur, les tendances du marché et les fluctuations de 
l’économie sur une région. Le manque de données et de recherches portant 
spécifiquement sur le commerce de détail était également un handicap important pour 
cette étude. Ce travail sur la diversité commerciale se veut donc un pas vers une 
meilleure compréhension de la composition idéale des artères traditionnelles 
dynamiques. Cette étude offre aussi l’occasion de comprendre les lacunes des artères 
commerciales dévitalisées et propose des pistes de solutions pour les décideurs. 
 
Pour assurer leur pérennité, les artères commerciales doivent comprendre les règles du 
commerce de détail et se doter d’outils de planification pour jeter les bases de leur 
développement. Si l’on souhaite une artère commerciale dynamique, il faut l’analyser 
adéquatement et se servir des rares outils développés pour en planifier la croissance. 
Les municipalités ne doivent plus rester inactives face à l’avenir du développement de 
leur rue principales, elles doivent d’or et déjà en planifier leur développement futur. 
L’observation de la diversité commerciale des artères dynamiques est un outil fort 
intéressant et peu coûteux qui permet aux agents commerciaux de mieux « contrôler » 
l’équilibre de leur artère principale. Il serait intéressant pour la Fondation Rues 
principales d’observer l’évolution de ces centres-villes en déclin et en processus de 
revitalisation pour constater si le recrutement de nouveaux commerces et services vient 
réellement combler les lacunes détectées lors de l’étude. Nous serions heureux de 
servir de laboratoire au Ministère du Développement économique et régional pour 
observer ensemble l’évolution des artères commerciales du Réseau Rues principales. 
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ANNEXE 1 : TYPOLOGIE DES COMMERCES ET SERVICES. 
 
• La typologie est la principale vocation du commerce ou du service (plus de 50 % du 

chiffre d’affaires). 
 
Description Stationnement, achalandage, 

localisation et de court terme 
Achats courants 

• Achats fréquents; achats impulsifs; 
• avec un minimum d’efforts; 
• à courte distance. 

 

• Stationnement à proximité, vu la 
rapidité avec laquelle on fait l’achat; 

• crée de l’achalandage. 

Achats semi-courants 
• Achats fréquents, mais moins sur 

impulsion; 
• visites des commerces et 

comparaison des prix et des 
gammes. 

 

• Visite de plusieurs commerces 
rapprochés les uns des autres; 

• moins besoin d’un stationnement à 
proximité, on accepte de marcher 
pour la peine; 

• crée de l’achalandage piétonnier; 
• incite au lèche-vitrine; 
• besoin d’un environnement agréable 

à marcher; 
• crée de l’animation dans la rue. 

Achats réfléchis 
• Achats peu fréquents, plus 

dispendieux et qui demande une 
certaine réflexion avant l’achat; 
achat pour une longue période; 
achat de destination; 

• comparaison de la marchandise, de 
son aspect, de la qualité, du prix, du 
style, de la nécessité; 

• la distance importe moins. 

• Le consommateur accepte de faire 
une plus grande distance pour ce 
genre d’achat; 

• besoin d’un grand stationnement à 
proximité. 

Restauration et divertissement 
• Consommation sur place. • Crée de l’achalandage et de 

l’animation; 
• stationnement de longue durée; 
• le consommateur accepte de faire 

un plus grande distance pour ce 
genre de consommation. 

Services publics 
• Utilisation des services publics • Crée de l’achalandage 

• Stationnement longue durée 
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ANNEXE 2 : NATURE DES COMMERCES ET SERVICES PAR TYPOLOGIE. 
 

Achats Courants 
Commerces Services 

• Alcool et bière 
• Charcuterie / poissonnerie 
• Dépanneur  
• Épicerie / supermarché 
• Épicerie spécialisée  
• Fromagerie 
• Fabrique de pâte  
• Fruiterie/ légumes 
• journaux/ revues et loteries 
• pâtisserie  
• pharmacie  
• station d’essence 

• Banques /  caisses populaires 
• Location de vidéo  
• Photocopie 
• Service de garde 
• Taxi. 

 

Achats semi-courants 
Commerces Services 

• Articles de fumeur / tabagie 
• Boutique cadeau 
• Cassette et CD 
• Centre-jardin 
• Chapeau 
• Chaussure 
• Confiserie / chocolaterie / 

biscuiterie 
• Friperie 
• Librairie, papeterie 
• Magasin à escompte 
• Magasin à rayon 
• Matériel à vin, bière 
• Quincaillerie 
• Tissus / coupon / fil / laine 
• Vêtement – enfant 
• Vêtement – femme 
• Vêtement – homme 
• Fleuriste 

• Barbier 
• Clinique médicale privée 
• Coiffure 
• Cordonnerie 
• Esthétique / massothérapie / 

bronzage 
• Nettoyeur / buanderie 
• Mécanique automobile 
• Tailleur / couturier 
• Salon funéraire 

Achats réfléchis 
Commerces Services 

• Alarmes 
• Animalerie 
• Antiquaire / galerie d’art 
• Appareil ménager 
• Article de sport 

• Agence de placement 
• Architecte 
• Arpenteur 
• Assurance / finance 
• Agence de voyage 
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• Bagage / maroquinerie 
• Bijouterie 
• Boutique de décoration 
• Jeux / jouets / passe-temps 
• Matériel d’artiste / bricolage 
• Matériel électronique 
• Matériel informatique 
• Meubles 
• Musique 
• Photographie 
• Pièces véhicule 
• Serrurier 

• Cours privés 
• Entrepreneur général 
• Imprimerie 
• Marketing / Relations 

publiques 
• Services animaliers 
• Services comptables 
• Services informatiques 
• Services juridiques et notaires 
• Services médicaux privés et 

services professionnels 
• Services de secrétariat 
• Prêt usuraire 
• Vente automobile et véhicule 

récréatif 
• Vente immobilière 
• Centre d’entraînement privé 

Restauration et divertissement 
• Arcade, billard 
• Comptoir crème glacée 
• Café, brûlerie 
• Cinéma 
• Discothèque 
• Hôtel / motel / B&B 

• Bars 
• Pub / bistro / taverne 
• Restaurant avec alcool 
• Restaurant sans alcool 
• Salle de spectacle 

Services publics 
• Bureau de poste 
• Centre communautaire 
• École 
• Église et presbytère 
• Hôpital / CHSLD / CLSC 
• Hôtel de ville 
• Musée 
• Palais de justice 
• Parcs publics 
• Patinoire / marina / piscine / etc. 
• Poste de police 
• Service des incendies 
• Bibliothèque 
• Clubs sociaux 
• Gouvernement et organismes gouvernementaux (fédéral)  
• Gouvernement et organismes gouvernementaux (provincial) 
• Autres édifices à bureaux / organisme de développement 

Industries (non pris en compte dans cette étude) 
Résidentiel (non pris en compte dans cette étude) 
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ANNEXE 3 : PRÉCISIONS  SUR LA NATURE DE CERTAINS COMMERCES OU 

SERVICES 
 
 
• Épicerie spécialisée : Épicerie où l’on peut se procurer des produits alimentaires 

non-conventionnels. Souvent des aliments importés ou spécialisés. Exemple : 
Épicerie européenne 

 
• Journaux, revues et loteries : Magasin spécialisé dans la vente de journaux, de 

revues spécialisées ou de loteries. Exemple : Maison la Presse Internationale. 
 

• Tabagie : Endroit spécialisé dans la vente de produits du tabac. 
 
• Services médicaux privés et services professionnels : Médecins spécialistes 

(Dermatologue, urologue, gériatre, ...) et autres professionnels de la santé 
(psychologue,  éducateur spécialisé, travailleur social, infirmier, médecines 
douces, ...) 

 
• Bar : Endroit donc la vocation principale est la vente d’alcool. 

 
• Pub, bistro, taverne : Endroit où l’on peut consommer de l’alcool sans devoir 

acheter un repas. 
 

• Restaurant avec alcool : Restaurant où on peut boire de l’alcool avec l’achat de 
nourriture. 

 
• Restaurant sans alcool : Restaurant où l’on ne vend pas d’alcool. Il peut être 

possible d’en consommer dans certains restaurants du type « apportez votre 
vin ». 
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ANNEXE 4 : TABLEAU DE COMPILATION 
 

Ville de:______________________________ 

Type de commerce 
Nom du commerce

Type de 
propriétéLocalisationSpécialité

  
  C F I P Z E R H M B 

Superficie de 
vente 

Tourist. 

Achats Courants: 

Commerces: 

Alcool et bière 
                         

Charcuterie - 
Poissonnerie                          

Dépanneur 
                         

Épicerie - Supermarchés 
                         

Fromagerie 
                         

Épiceries spécialisées 
                         

Fabrique de pâte 
                         

Fruiterie et légumes 
                         

Journaux, revues et 
loteries                          

Pâtisserie 
                         

Pharmacie 
                         

Station d'essence 
                         

Autres 
                         

  
                         

Services: 
Banque, caisses 
populaires                          
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Location de vidéo 
                         

Photocopie 
                         

Service de garde 
                         

Taxi 
                         

Autres 
                         

  
                         

Achats semi-courants: 

Commerces: 
Articles de fumeur / 
tabagie                          

Boutique cadeaux 
                         

Cassette et CD 
                         

Centre-jardin 
                         

Chapeaux 
                         

Chaussures 
                         

Confiserie, chocolaterie, 
biscuiterie                          

Friperie 
                         

Librairie, papeterie 
                         

Magasin à escompte 
                         

Magasin à rayon 
                         

Matériel vin, bière 
                         

Quincaillerie 
                         

Tissus, coupon, fil, laine 
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Vêtements - enfants 
                         

Vêtements - femme 
                         

Vêtements - homme 
                         

Fleuriste 
                         

Autres 
                         

  
                         

Services: 

Barbier 
                         

Clinique médicale privée 
                         

Coiffure 
                         

Cordonnerie 
                         

Esthétique / 
massothérapie / 
bronzage                          

Nettoyeur, buanderie 
                         

Mécanique automobile 
                         

Tailleur, couturier 
                         

Salon Funéraire 
                         

Autres 
                         

  
                         

Achats réfléchis: 

Commerces: 

Alarmes 
                         

Animalerie 
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Antiquaires, galerie d'art 
                         

Appareils ménagers 
                         

Articles de sport 
                         

Bagages, maroquinerie 
                         

Bijouterie 
                         

Boutique de décoration 
                         

Jeux, jouets, passe-
temps                          
Matériel d'artiste, 
bricolage                          

Matériel électronique 
                         

Matériel informatique 
                         

Meubles 
                         

Musique 
                         

Photographie 
                         

Pièces véhicules 
                         

Serrurier 
                         

Autres 
                         

  
                         

Services: 

Agence de placement 
                         

Architecte 
                         

Arpenteur 
                         

Assurances, finance 
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Agence de voyage 
                         

Cours privés 
                         

Entrepreneur général 
                         

Imprimerie 
                         

Marketing / Relations 
publiques                          

Services animaliers 
                         

Services comptables 
                         

Services informatiques 
                         

Services juridiques et 
notaires                          
Services médicaux 
privés (médecins 
spécialistes) et services 
professionnels 
(psychologue, 
physiothérapeute,…)                          

Service de secrétariat 
                         

Prêt usuraire 
                         

Vente automobile et 
véhicule récréatif                          

Vente immobilière 
                         

Centre d'entrainement 
privé                          

Autres 
                        

  
                         

Restauration et divertissement 

Arcade, Billard 
                         

Comptoir de crème 
glacée                          

Café, Brûlerie 
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Cinéma 
                         

Discothèque 
                         

Hôtel, motel, B&B 
                         

Bars (Alcool seulement) 
                         

Pub, bistro, taverne 
                         

Restaurant avec alcool 
                         

Restaurant sans alcool 
                         

Salle de spectacle 
                         

  
                         

Services publics 

Bureau de poste 
                         

Centre communautaire 
                         

École 
                         

Église, presbytère 
                         

Hôpital, CHSLD, CLSC 
                         

Hôtel de ville 
                         

Musée 
                         

Palais de justice 
                         

Parcs publics 
                         

Patinoire, marina, 
piscine, etc.                          

Poste de police 
                         

Service des incendies 
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Bibliothèque 
                         

Clubs sociaux 
                         

Gouverne-ment et 
organismes gouv. 
(fédéral)                          
Gouverne-ment et 
organismes gouv. 
(provincial)                          
Autres édifices à 
bureaux, organismes de 
développement                          

  
                         

Espaces vacants 

Espaces vacants 
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ANNEXE 5 : CALCULS MATHÉMATIQUES 
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Annexe 6 : Liste des commerces et services insuffisants sur les 

artères commerciales traditionnelles en déclin. 
 
 
Les commerces et services courants insuffisants sur l’artère en déclin (fréquence absolue 
inférieure à 5% sur le total du courant)  
 

Par ordre d’importance 
Présence sur 

l’artère/groupe 2 
Présence 

relative (%) 
Épicerie spécialisée 6/16 37.5 % 
Service de garde 6/16 37.5 % 
Taxi 6/16 37.5 % 
Pâtisserie/boulangerie 6/16 37.5 % 
Photocopies 5/16 31.25 % 
Alcool et bière 7/16 43.75 % 
Boucherie / poissonnerie 5/16 31.25 % 
Fromagerie 2/16 12.5 % 
Fruiterie 1/16 6.25 % 
Fabrique de pâte 0/16 0 % 
Journaux / revue / loterie 0/16 0 % 
  
Les commerces et services semi-courants sur les artères en déclin (présence absolue relative 
inférieur à 5% sur le total du semi-courant). 
 

Par ordre d’importance 
Présence sur 

l’artère/groupe 2 
Présence 

relative (%) 
Quincaillerie 11/16 68.75 % 
Boutique cadeaux 10/16 62.50 % 
Nettoyeur / buanderie 9/16 56.25 % 
Fleuriste 8/16 50.00 % 
Magasin à rayon 7/16 43.75 % 
Clinique médicale privée 7/16 43.75 % 
Librairie / papeterie 7/16 43.75 % 
Magasin à escompte 5/16 31.25 % 
Chaussures 7/16 43.75 % 
Vêtements pour homme 6/16 37.50 % 
Barbier 8/16 50.00 % 
Salon funéraire 7/16 43.75 % 
Tissus / coupon / laine 7/16 43.75 % 
Vêtements enfants 6/16 37.5 % 
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Musique / CD 3/16 18.75 % 
Friperie 4/16 25.00 % 
Matériel à vin / bière 3/16 18.75 % 
Cordonnerie 3/16 18.75 % 
Tailleur / couturier 4/16 25.00 % 
Confiserie / chocolaterie 2/16 12.50 % 
Articles de fumeur / tabagie 1/16 6.25 % 
Centre jardin 1/16 6.25 % 
Chapeau 0/16 0.00 % 
 
Comparaison de la présence des commerces et services semi-courants dans les deux groupes. 
 

 
Présence, 
artères en 

déclin 

Présence relative 
dynamique (%) 

(les plus 
fréquentes) 

Présence relative
en déclin (%) 

Coiffure 14/16 15 % 21.14 % 
Vêtements femme 13/16 23 % 6.57 % 
Boutique cadeaux 10/16 9 % 3.71 % 
Librairie/papeterie 7/16 5 % 2.86 % 
Vêtements pour homme 6/16 9 % 2.29 % 
Esthétique/massage/bronzage 12/16  8.86 % 
Mécanique automobile 11/16  13.71 % 
 
Les commerces et services semi-courants dont la fréquence relative absolue est inférieure à 
2%….les grands absents de l’artère en déclin. 
 

 Présence sur  l’artère/ 
groupe 2 Présence relative % 

Vêtements pour enfant 6/16 1.71 
Musique / CD 3/16 1.43 
Friperie 4/16 1.43 
Matériel vin / bière 3/16 1.43 
Cordonnerie 3/16 1.14 
Tailleurs / couturier 4/16 1.14 
Confiserie / chocolaterie 2/16 0.57 
Articles fumeurs / tabagie 1/16 0.29 
Centre jardin 1/16 0.29 
Chapeau 0/16 0 
 
Comparaison de la présence des commerces et services réfléchis dans les deux groupes. 
 

 Présence relative 
dynamique (%) 

Présence relative 
en déclin (%) 

Services médicaux privés et 
professionnels 

23 % 21.88 % 
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 Présence relative 
dynamique (%) 

Présence relative 
en déclin (%) 

Services juridiques / notaire 9 % 8.38 % 
Assurances / finance 10 % 6.95 % 
Services comptables 5 % 6.54 % 
Vente automobile / véhicules 
récréatifs 

 5.52 % 

Boutique décoration 7 % 2.86 % 
Meubles 4 % 2.86 % 
Bijouterie 4 % 2.45 % 
Matériel électronique 3 % 2.45 % 
Vente immobilière 4 % 2.45 % 
Agence de voyage 3 % 1.64 % 
Articles de sport 4 % 1.43 % 
Antiquaire / Galerie d’art 7 % 1.43 % 
Cours privés 10/16 0.41 % 
 
Les commerces et services réfléchis inférieurs à 5% du total du réfléchi. 
 
 Présence sur 

l’artère / groupe 2
Présence 
relative 

Services d’entretien 7/16 43,75 
Articles de sport 7/16 43,75 
Services animaliers 6/16 37,50 
Agences de voyage 6/16 37,50 
Animalerie 6/16 37,50 
Galerie d’art 6/16 37,50 
Arpenteur 6/16 37,50 
Ingénieur 5/16 31,25 
Transport routier 5/16 31,25 
Marketing/relation publique 4/16 25,00 
Appareils ménagers 3/16 18,75 
Services de secrétariat 3/16 18,75 
Services informatiques 3/16 18,75 
Antiquaire 2/16 12,50 
Cuirs et fourrures 2/16 12,50 
Architectes 2/16 12,50 
Centre d’entraînement privé 2/16 12,50 
Prêt usuraire 2/16 12,50 
Alarmes 2/16 12,50 
Agence de placement 0/16 0,00 
 
 
 
 



 51

 
Comparaison de la présence de la restauration et du divertissement dans les deux groupes. 
 
 Présence relative   

dynamique 
(les plus importants) 

Présence relative 
en déclin 

Restaurant avec alcool 17 % 28.49 
Hôtel / motel / B&B 6 % 20.11 
Restaurant sans alcool 45 % 19.55 
Comptoir crème glacée 6 % 4.47 
Pub / bistro / taverne 22 % 3.91 
 
 
Les restaurants et le divertissement inférieurs à 5 %  du total relatif 
 

Restauration et 
divertissement 

Présence sur 
l’artère / groupe 2 Présence relative 

Comptoir de crème 
glacée 

8/16 50,0 

Pub/bistro/taverne 5/16 31,25 
Café/brûlerie 4/16 25,0 
Arcade/billard/quilles 5/16 31,25 
Cinéma 3/16 18,75 
Salle de spectacle 1/16 6,25 
Discothèque 1/16 6,25 
 
 


