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DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ
Ce rapport contient des renseignements confidentiels et exclusifs à POTLOC et son client.
Ce rapport ne peut être imprimé ou photocopié qu’exclusivement dans le cadre de ce projet.
Il ne doit en aucun cas être partagé avec de tierces parties sans l’autorisation préalable du client.
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POTLOC
POTLOC est une entreprise dont la mission est de remettre les consommateurs au coeur du
processus de développement commercial. POTLOC collabore à la fois avec des municipalités,
des gestionnaires de centres commerciaux et des grands détaillants.
Pour ses clients municipalités, POTLOC s’appuie sur les réseaux sociaux afin d’organiser des
grandes campagnes participatives où des milliers de citoyens sont invités à construire un
quartier à leur image. Prendre le pouls de la clientèle permet de comprendre les différents
segments de consommateurs et d’identifier leurs besoins afin d’adresser des solutions qui
leur correspondent.
Ce processus de co-construction permet de réaliser des études de marché pertinentes,
prenant en compte les besoins de la clientèle, mais aussi de véhiculer une excellente image
pour la municipalité ou l‘association.
Créée au Québec et surnommée la démocratie commerciale, cette démarche est de plus en
plus populaire en Amérique du Nord et en Europe.
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OBJECTIF DE L'ÉTUDE
Afin d’aligner le recrutement commercial de la ville avec les besoins de la clientèle, POTLOC
a réalisé pour la ville de Saint-Eustache une étude de marché auprès des Eustachois(es) qui
résident ou magasinent régulièrement dans un des six quartiers de la ville : Vieux-SaintEustache, Arthur-Sauvé Nord, Arthur-Sauvé Sud, 25ème Avenue, Saint-Laurent et GrandeCôte.
En collaboration avec l'IDÉ Saint-Eustache, une grande étude a été créée sur-mesure et a
été mise en ligne sur potloc.com.
Cette étude, diffusée largement par les réseaux sociaux (Facebook), a permis de sonder près
de 1 500 citoyens et citoyennes des différents quartiers de Saint-Eustache.
Ce processus participatif a permis de mieux comprendre les besoins de la clientèle et ainsi
de les impliquer dans la définition de l’avenir de leur quartier.
Les résultats de l’étude présentés dans ce document permettent de définir les besoins des
différentes clientèles ciblées dans le cadre de cette étude et ainsi de développer une offre
commerciale qui leur répond.
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SONDAGE SUR-MESURE
Corrélant les besoins de la ville de Saint-Eustache avec l’expérience des différentes études
POTLOC, un sondage 100% sur-mesure a été créé.
Le sondage a été conçu pour être pleinement fonctionnel sur tous les supports (ordinateurs,
tablettes, téléphones intelligents) et a été mis en ligne sur une page dédiée potloc.com/
saint-eustache :

LES QUESTIONS DU SONDAGE:
• Qui êtes-vous?
• De quelle ville venez-vous?
• Parmi les zones suivantes de Saint-Eustache, laquelle fréquentez-vous le plus ?
• Dans une optique de développement commercial, quel nouveau commerce aimeriezvous avoir dans cette zone ?
• Si ce commerce ouvre, à quelle fréquence viendriez-vous?
• Combien dépenseriez-vous, en moyenne ($) à chaque visite dans ce commerce?
• Avez-vous une bannière que vous souhaitez en particulier ?
• Prénom / sexe / âge / nombre d’enfants / code postal / courriel.
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ZONE DE CHALANDISE ET
MÉTHODE D’ÉCHANTILLONNAGE
Déterminée par la ville de Saint-Eustache, la zone de chalandise du centre-ville s’étend sur
un rayon d'environ 23 kilomètres.
L’étude a donc été menée exclusivement sur les villes de cette zone de chalandise :
Saint-Eustache, Boisbriand, Deux-Montagnes, Laval, Mirabel, Rosemère, Saint-Joseph-duLac, Sainte-Marthe-sur-le-Lac et Sainte-Thérèse.
Dans cette zone, on compte 410 000 abonnés Facebook, soit 75% de la population.
La méthode d’échantillonnage qui consiste à utiliser exclusivement Facebook représente un
léger biais, tout comme les sondages téléphoniques ou les sondages sur le terrain. Le biais
de Facebook étant que certaines strates de population moins connectées que d’autres sont
moins représentées.
Néanmoins, cette méthode permet d’aller chercher un très large échantillon et donc de
ré-échantillonner et sous-échantillonner afin d’être représentatif de la population visée.
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CAMPAGNE MEDIA
La campagne Facebook s’est déroulée du 29 mai au 28 juin 2017. Un chèque-cadeau de
500$ a été mis en jeu afin d’inciter un maximum de personnes à participer à l’étude.
Trois publicités Facebook ont été mises en ligne sur la zone visée et ont toutes rencontré
un franc succès. Ainsi, des dizaines de milliers de personnes ont vu à plusieurs reprises ces
publications et plusieurs milliers d’entre eux ont interagi.

LES CHIFFRES CLEFS DE LA CAMPAGNE :
• Les publications ont été vues 104 193 fois par 50 658 personnes soit 2,06 fois par
personne.
• 470 personnes ont aimé les publications;
• 407 personnes les ont partagées;
• 70 personnes les ont commentées.
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STATISTIQUES DU SONDAGE
Les publicités Facebook ayant très bien fonctionné, la page Internet potloc.com/sainteustache a enregistré 5 812 visiteurs uniques dont 1 557 qui ont rempli entièrement le
questionnaire, ce qui donne un taux de complétion de 27%.
Parmi ces 1 557 réponses, 34 ont été supprimées car identifiées comme étant des doublons.
Au total, 1 523 réponses sont considérées dans l’étude.

LES CHIFFRES CLEFS DU SONDAGE:
• Temps moyen pour compléter le questionnaire: 7 min 45.
Ce temps moyen est considéré comme très bon : il est assez long pour prouver que les
répondants ont pris le temps de réfléchir à leurs réponses, sans être trop long et donc
faire chuter le taux de complétion.
• Taux de complétion : 27%.
• 61% des réponses soumises via téléphones intelligents, 23% via PC et 15% sur tablette.
On observe ici un assez bon équilibre entre les trois supports.
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PONDÉRATION ET REPRÉSENTATIVITÉ
STATISTIQUE
PONDÉRATION
Puisque l’échantillon de répondants n’était pas tout à fait distribué de façon identique à la
population de la zone de chalandise, un redressement de l’échantillon a été effectué afin
d’ajuster l’échantillon au bassin de population visé.
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 l’échantillon.
Les variables ayant été utilisées pour la pondération sont le sexe et l’âge des répondants.

REPRÉSENTATIVITÉ STATISTIQUE
Une fois les doublons retirés, on atteint un échantillon de 1 523 personnes interrogées sur
les 512 500 résidents de la zone de chalandise. Les données statistiques de ce rapport
présentent donc une marge d’erreur de 3,30% pour un niveau de confiance de 99%. De très
bons scores.
La procédure de pondération des données, combinée au très grand nombre de réponses
et à la méthode d’échantillonnage aléatoire (prenant en compte le biais apporté par une
collecte de données exclusivement réalisée sur Facebook) permettent d’établir que les
données analysées dans le rapport sont bien représentatives des résidents adultes de la
zone de chalandise.
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INTERVALLE
D'ERREUR DE L'ÉCHANTILLON
TAILLE DE LA POPULATION

512 500

NOMBRE DE RÉPONDANTS

1 523

NIVEAU DE CONFIANCE

99%

LA MARGE D'ERREUR

3,30%
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RÉSULTATS GÉNÉRAUX

RÉSULTATS 25ÈME
AVENUE
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FAITS SAILLANTS À RETENIR

1 Une importante fidélité d'achat

Quelle que soit leur origine géographique, les personnes ayant participé à l’étude sont
globalement des fidèles de la 25ème Avenue. Ainsi, on constate qu’ils sont 75% à s’y rendre
au moins une fois par semaine et s’y rendent principalement pour les achats courants
(62%), suivi par le magasinage (48%) alors que se rendre dans un restaurant-café-bar est
l’objectif de 47% des visites.

2 Un décalage d'attributs

Les utilisateurs de la zone trouvent que la 25e est utile (58%) et proche de leurs lieux
d’habitations (57%). On observe cependant un décalage important avec les attributs
qualitatifs « positifs » comme agréable (33%) et familiale (28%). Cet écart est confirmé par
l’analyse qualitative exprimant un souhait de diversité commerciale, de modernisation et
d’investissements urbains.

3 Un renouveau commercial souhaité

Les citoyens estiment qu'un restaurant (poisson, fruits de mer et brasserie), une grande
surface (Aubainerie, Walmart, Maxi) seraient une belle amélioration de l'offre commerciale
et les inciteraient à fréquenter plus régulièrement la 25e Avenue. Une analyse croisée
entre les données quantitatives et qualitatives semble indiquer que ce manque de diversité
accentue les fuites commerciales. En effet, pour l’ensemble des types de commerces les
plus demandés, les données recueillies démontrent qu’il y a une très importante fuite
commerciale à l’extérieur de Saint-Eustache, particulièrement à Laval et Rosemère.

RÉSULTATS ARTHURSAUVÉ
NORD
RÉSULTATS ARTHURSAUVÉ NORD
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FAITS SAILLANTS À RETENIR

1 Une zone commerciale centrale de Saint-Eustache

Au vue des données présentées dans l’étude, Arthur Sauvé-Nord est la zone la plus
fréquentée à Saint-Eustache puisque 40% des répondants affirment y fréquenter de
manière régulière.

2 Un pôle d'attractivité commerciale

Arthur-Sauvé Nord (ASN) est une zone qui attire de nombreux citoyens d’autres villes
avoisinantes. En effet, 33% des répondants qui fréquentent cette zone sont des citoyens
d’une autre ville, dont les principales est Deux-Montagnes, Laval, Sainte-Marthe-sur-leLac et Mirabel.

3 Une importante fidélité d'achat

Quelle que soit leur origine géographique, les citoyens sondés sont globalement fidèles
à la zone d'ASN. Ainsi, on constate qu’ils sont 84% à s’y rendre au moins une fois par
semaine pour des raisons de magasinage (75%) et des achats courants (67%). De manière
plus spécifique, les eustachois privilégient cette zone pour y faire leurs achats courants
(75%) puisqu’un écart à la moyenne de 8% est observé en comparaison à l’échantillon
mentionné ci-dessus.

4 Un décalage d'attributs

Les utilisateurs de la zone trouvent qu’ASN est utile (69%) et proche de leurs lieux
d’habitations (57%). On observe cependant un décalage important (43%) avec les attributs
qualitatifs « positifs » comme familiale (26%), agréable (24%) et divertissante (10%). Cet
écart est confirmé par l’analyse qualitative exprimant un souhait de modernisation et
d’investissements urbanistiques.
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5 Un magasinage moins agréable

Les citoyens qui magasinent à ASN ont un niveau de satisfaction de la zone de 6,70/10
et de 7,02/10 de l’offre commerciale globale de Saint-Eustache. En d’autres termes,
ce décalage signifie que les citoyens considèrent que l’expérience d’achat est moins
agréable dans cette zone que de manière générale dans la Ville de Saint-Eustache.

6 Une demande commerciale variée

Dans le classement général des types de commerces les plus demandés, c’est la catégorie
Restaurant et Cafés qui arrive en tête avec 29% des suffrages. À la deuxième position
des besoins les plus exprimés, on retrouve la catégorie Grande Surface qui rassemble
18% des voix. La catégorie Mode et Accessoires, quant à elle, arrive à la troisième place
avec 14%.
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Une importante fuite commerciale

Pour l’ensemble des types de commerces les plus demandés, soit un restaurant, une
grande surface, une épicerie générale et un magasin de mode pour femmes, les
données prouvent qu’il y a une très importante fuite commerciale (89,75% en moyenne)
à l’extérieure de Saint-Eustache. Une donnée qui reflète le potentiel de revenus manqués
pour les diverses raisons exprimées dans ce rapport. L’une des explications concrètes
semble être le lourd traffic et le manque de synchronisation des feux de circulation que
semble exprimer les utilisateurs de cette zone.

RÉSULTATS ARTHURSAUVÉ SUD
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FAITS SAILLANTS À RETENIR

1Une zone commerciale pratique à revitaliser

Quelle que soit leur origine géographique, les personnes ayant participé́ à l’étude sont
globalement fidèles de la zone d'Arthur-Sauvé Sud (ASS). Ainsi, on constate qu’ils sont 70%
à s’y rendre au moins une fois par semaine pour magasinage comme raison principale de
déplacement. La zone est majoritairement vu comme ‘’utile’’ (62%) mais est loin d’être ‘’unique’’
(2%) dans l’offre commerciale proposée. En effet, parmi l’ensemble des zone étudiées, ASS est
la zone ayant obtenu le moins de satisfaction de la part des citoyens. Ces derniers l’évaluent à
6,06/10, alors qu’ils évaluent leur satisfaction de l’offre commerciale global de Saint-Eustache
à presque 7/10.

2 Un renouveau commercial demandé

Respectivement 21% et 19% des répondants estiment qu'une grande surface (Costco, Walmart)
et un restaurant (italien, gastronomique et fruits de mer) seraient une belle amélioration de
l'offre commerciale et les inciteraient à fréquenter plus régulièrement ASS. Une analyse
croisée entre les données quantitatives et qualitatives démontre que ce manque de diversité
accentue les fuites commerciales. En effet, pour l’ensemble des types de commerces les plus
demandés, les données recueillies démontrent qu’il y a une très importante fuite commerciale
à l’extérieur de Saint-Eustache, particulièrement à Boisbriand, Laval et Rosemère.

3 Un rafraichissement urbain et commercial nécessaire

L’analyse qualitative expose principalement deux tendances de fond. Tout d’abord, le
manque d’investissement et de « rafraichissement » de la Place Saint-Eustache semble ne
pas encourager les citoyens à fréquenter d’avantage cette zone. Le laissé-pour-compte et le
manque de nouvelles boutiques répondant à différents types de clientèle y est fréquemment
mentionné. Ensuite, le manque d’initiatives d’urbanisme et d’aménagements est grandement
décrié. Plusieurs suggestions sont évoquées tels que le rajeunissement des façades des
bâtiments ou le fleurissement devant les commerces.

RÉSULTATS VIEUX-SAINTEUSTACHE
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FAITS SAILLANTS À RETENIR

1 Un pôle touristique

Le Vieux-Saint-Eustache (VSE) est la zone étudiée qui attire le plus de citoyens de l’extérieur
de Saint-Eustache. En effet, plus de 36% des répondants qui fréquentent cette zone sont
des citoyens d’une autre ville, dont les principales étant Deux-Montagnes, Laval, SainteMarthe-sur-le-Lac et Mirabel.

2 Une zone de fréquentation ponctuelle

Bien que les personnes fréquentant le VSE soient fidèles à celle-ci, nous remarquons que
parmi l’ensemble des zones étudiées dans le rapport, le VSE est la zone dont la régularité
de fréquentation est la moindre. En effet, 64% des répondants affirment s’y rendre au
moins une fois par semaine en comparaison avec les 70% ASS, 75% 25e Avenue et 84%
ASN.

3 Vers une spécialisation de la zone ?

Les raisons de fréquentation du VSE sont complètement différentes en comparaison aux
autres zones étudiées puisqu’elles sont associées à un esprit de promenade (71%), de
restauration (62%) et d’événementiel (59%).
Dans le classement des termes associés à la zone du VSE, chaleureuse remporte la
manche avec 69% des sondés, suivi par historique (66%), agréable (63%) et touristique
(62%). Malgré ces associations positives, les données reflètent un manque d’expériences
proposées dans le VSE, ce qui peut expliquer l’important décalage entre les termes
mentionnés ci-dessus et les termes Divertissante (36%) et Sociale (30%).
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4 Une importante demande commerciale locale

Dans le classement général des types de commerces les plus demandés, c’est la
catégorie Restaurant et Cafés qui arrive largement en tête avec 39% des suffrages. À la
deuxième position des besoins les plus exprimés, on retrouve la catégorie Culture qui
rassemble 16% des voix. La catégorie Alimentation, quant à elle, arrive à la troisième
place avec 14%. Particularité des demandes : des commerçants locaux et non des
chaînes nationales.
Une analyse croisée entre les données quantitatives et qualitatives prouve que ce
manque de diversité commerciale influence directement les fréquences des visites et le
niveau moyen de satisfaction des visiteurs (6,60/10).

5 De nombreuses fuites commerciales vers Laval

Pour l’ensemble des types de commerces les plus demandés dans le VSE, soit un
restaurant, une grande surface, un café, une micro-brasserie et une épicerie bio, les
données prouvent qu’il y a une très importante fuite commerciale (89,75% en moyenne)
à l’extérieur de Saint-Eustache et particulièrement à Laval. Une donnée qui reflète le
potentiel de revenus manqués pour les diverses raisons exprimées dans ce rapport. Un
potentiel commercial à saisir.

6 Vers une nouvelle expérience urbaine ?

Plusieurs pistes de solutions urbaines sont suggérées par les citoyens pour rendre
le VSE encore plus agréable à visiter. L’une des propositions récurrentes est
l’aménagement d’une zone piétonne durant la fin de semaine afin de permettre à tous
les visiteurs de profiter de la zone à pied, en plus de permettre à des commerçants
locaux d’exposer leurs produits. D’autres villes québécoises ont lancé ce genre
d’initiative comme le centre-ville de Joliette avec la Rue Saint-Paul. D’autres projets
sont également suggérés comme un meilleur accès au vélo ou le rajeunissement de la
zone.

CAPTURING
LOCAL INTELLIGENCE

