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La SDC souhaitait produire une étude de sa clientèle pour mieux comprendre l'évolution et les 
changements de clientèle dans ses zones commerciales. Plus particulièrement, il a été proposé de;

● Présenter les différents profils de consommateurs du quartier (provenance, 
sociodémographique)

● Présenter les comportements de consommation et proposer des facteurs déterminants de 
consommation

● Connaître leurs habitudes lorsqu'ils visitent l'artère (raisons de déplacement, commerces 
visités, moyens de transport, etc.)

● Quantifier l’importance touristique
● Mesurer la satisfaction et la perception qu'ils ont du quartier et de ses commerces 
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Objectifs du mandat
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Un total de 1345 personnes ont répondu au questionnaire.

La campagne de consultation s'est déroulée en deux temps. Entre le 20 juin et le 6 juillet 2019, 10 
sorties terrains ont été effectuées par nos intercepteurs sur l'artère St-Joseph. Ces sorties terrains 
ont permis de sonder 300 répondants dont 280 réponses complètes. Puis, entre le 15 juillet et le 15 
août 2019, une consultation en ligne s'est déroulée ayant permis de sonder 1045 répondants, dont 
735 réponses complètes.

Les quatres illustrations suivantes se veulent un résumé des principales questions 
analytiques. Un rapport détaillé des résultats terrain et ceux en ligne.

Déploiement de la campagne
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Raisons de s’y rendre
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L’illustration suivante 
présente les moyennes de 
fréquentation de passage 
et d’achats, ainsi que de la 
consommation, selon trois 
variables différentes :

● Les résidents du 
quartier

● Les revenus de 
ménages

● Les travailleurs du 
quartier

Fréquence et consommation
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La recommandation
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Les forces et les préoccupations



CRÉDITS

Équipe et Collaborateurs
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Coordination de campagne

● Catherine Asselin

Intercepteurs·trices

● Catherine Bourque
● Catherine Asselin
● Jessica Cyr 
● Vincent Dricot
● Lounès Félicin
● Rode-Sindia Dieujuste
● Marc Jeannotte

Analyses et rédaction du rapport

● Bastien Beauchesne
● Catherine Asselin

Conception graphique du rapport

● Emilie Dubois, Agence Impakt scientifik


