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INTRODUCTION 
 

Ce rapport est la synthèse des résultats d’un sondage téléphonique réalisé auprès des résidant(e)s des 

municipalités de Saint-Jean-de-Dieu, de Notre-Dame-des-Neiges et de Trois-Pistoles. 

 

Les objectifs de ce sondage étaient de mieux connaître les habitudes de consommation des ménages 

en regard de l’offre de produits et de services disponible sur le territoire. Il était aussi question des 

pistes d’action à envisager pour améliorer la situation commerciale. 

 

En ce qui concerne la méthodologie, quatre étudiants de l’Université du Québec à Rimouski 

(UQAR) ont administré les questionnaires par téléphone entre la mi-février et la mi-mars 2009. Une 

firme spécialisée fut mandatée afin de fournir un échantillon de type aléatoire à partir des numéros 

de téléphone des ménages des trois municipalités. Pour les fins de ce rapport, il faut comprendre 

qu’il n’y aura pas de distinction entre les répondant(e)s de Trois-Pistoles et de Notre-Dame-des-

Neiges, puisqu’ils sont tous deux dans le 851. Cet échantillon était composé de 1560 personnes 

vivant à Trois-Pistoles, Notre-Dame-des-Neiges et Saint-Jean-de-Dieu. Les contraintes de temps et 

de disponibilité des étudiants ont fait en sorte que seulement la moitié de l’échantillon fut contactée. 

Sur ce, 150 individus ont accepté de répondre aux questionnaires ce qui donne un taux de réponse 

d’environ 20 %. Les appels ont eu lieu tant la semaine que la fin de semaine. Étant donné le type et 

le poids de l’échantillon, il faut comprendre que nous ne pouvons pas généraliser ces résultats à 

l’ensemble de la population. Même si ces résultats sont pertinents, il faut les interpréter avec une 

certaine prudence. 

 

 



 

 

1. CARACTERISTIQUES DES REPONDANT(E)S 
 

Pour ce qui est du sexe de nos répondant(e)s dans le 

Tableau 1.7, près de trois répondant(e)s sur quatre 

(73,3 %) sont des femmes, le reste étant des hommes. 

 

 

 

Parmi les 150 répondant(e)s au 

questionnaire, 85 personnes résident à 

Trois-Pistoles ou Notre-Dame-des-Neiges 

et 65 habitent à Saint-Jean-de-Dieu. 

 

 

 

En ce qui a trait à l’âge des 

répondant(e)s, la moitié ont 55 ans 

et plus. Selon le recensement de 

2006, l’âge médian de la MRC des 

Basques est de 48,4 ans tandis que 

celui du Québec correspond à 41 ans 

(Statistique Canada, 2006). Par 

ailleurs, les répondant(e)s âgés entre 

20 et 24 ans et ceux âgés entre 35 et 

39 ans sont les moins représentés de 

l’ensemble de nos répondant(e)s, 

soit 4 répondant(e)s sur 146. 

 

 

 

 

 

Tableau 1.1 Sexe des répondant(e)s  

 Fréquence Pourcentage valide 

Féminin 110 73,3 

Masculin 40 26,7 

Total 150 100,0 

Tableau 1.2 Lieu de résidence des répondant(e)s 

 Fréquence Pourcentage valide 

Trois-Pistoles ou 

Notre-Dames-des-

Neiges 

85 56,7 

Saint-Jean-de-Dieu 65 43,3 

Total 150 100,0 

Tableau 1.3 L’âge des répondant(e)s  

 T-P SJDD Total  T-P SJDD Total 

20 à 

24 ans 

Fr 0 2 2 50 à 

54 ans 

Fr 13 3 16 

%  0,0 3,2 1,4 %  15,7 4,8 11,0 

25 à 

29 ans 

Fr 4 6 10 55 à 

59 ans 

Fr 11 12 23 

%  4,8 9,7 6,9 %  13,3 19,4 15,9 

30 à 

34 ans 

Fr 3 3 6 60 à 

64 ans 

Fr 12 10 22 

%  3,6 4,8 4,1 %  14,5 16,1 15,2 

35 à 

39 ans 

Fr 1 1 2 65 à 

69 ans 

Fr 12 2 14 

%  1,2 1,6 1,4 %  14,5 3,2 9,7 

40 à 

44 ans 

Fr 4 5 9 70 à 

74 ans 

Fr 6 1 7 

%  4,8 8,1 6,2 %  7,2 1,6 4,8 

45 à 

49 ans 

Fr 11 9 20 75 ans 

et plus 

Fr 6 8 14 

% 13,3 14,5 13,8 %  7,2 12,9 9,7 

* Absence de cinq répondant(e)s Total Fr 83 62 145 



 

 

Pour les années de résidence, près de la 

moitié de nos répondant(e)s (47,9 %) 

habitent depuis toujours Trois-Pistoles ou 

Saint-Jean-de-Dieu. De plus, le quart des 

répondant(e)s (26,4 %) résident depuis 21 

ans ou plus dans une des deux localités. Un 

faible pourcentage de répondant(e)s, soit 

6,2 % (9/144), y est établi depuis cinq ans 

ou moins.  

 

 

Le Tableau 1.5 expose le niveau d’éducation 

des répondant(e)s. Nous pouvons noter qu’un 

répondant sur quatre (25,9 %) a une scolarité 

de niveau primaire, tandis que la moitié de 

l’échantillon (49,7 %) possède une scolarité 

de niveau secondaire. Dans la MRC des 

Basques, selon Statistique Canada (2006), 

3295 personnes sur 7850 (42 %) ont une 

scolarité de niveau secondaire ou un diplôme 

issu d’une école de métier.  

 

Tableau 1.4 Années de résidence des répondant(e)s  

 Fréquence Pourcentage valide 

5 ans ou moins 9 6,2 

6 à 10 ans 14 9,7 

11 à 20 ans 14 9,7 

21 ans et plus 38 26,4 

Depuis toujours 69 47,9 

Total 144 100,0 

* Absence de six répondant(e)s 

Tableau 1.5 Niveau d’éducation des répondant(e)s  

 Fréquence Pourcentage valide 

Primaire 37 25,9 

Secondaire 71 49,7 

Collégial 17 11,9 

Universitaire 17 11,9 

Ne réponds pas 1 0,7 

Total 143 100,0 

* Absence de sept répondant(e)s 

 



 

 

 

Sur le plan des revenus familiaux avant impôt, 

nous pouvons voir que près de trois 

répondant(e)s sur quatre (71,2 %) ont un revenu 

familial inférieur à 54 999 $. Plus précisément, 

le quart des répondant(e)s retire respectivement 

une pension de 15 000 $ à 34 999 $ (27,4 %) et 

de 35 000 $ à 54 999 $ (24 %). De plus, un 

répondant sur cinq (19,9 %) touche un revenu 

familial de 15 000 $ ou moins. Un faible 

pourcentage de répondant(e)s, soit 2,8 % 

(4/146) gagne plus de 75 000 $. Le recensement 

de 2006 confirme que le revenu moyen par 

ménage dans la MRC des Basques est de 36 

797 $ après impôt (Statistique Canada, 2006). Il 

s’agit du revenu moyen le plus faible comparativement aux autres MRC du Bas-Saint-Laurent. 

 

2. HABITUDES DE CONSOMMATION 

 

2.1 Journaux locaux 

En ce qui a trait à la consultation des 

journaux locaux, près de trois 

répondant(e)s sur cinq (59,3 %) lisent tous 

les journaux locaux. Un faible 

pourcentage, soit 6,7 % (9/135), ne 

consultent aucun journal local. 

 

Tableau 1.6 Revenu familial avant impôt 

 Fréquence Pourcentage valide 

Moins de 15 000 $ 29 19,9 

15 000 $ à 34 999 $ 40 27,4 

35 000 $ à 54 999 $ 35 24,0 

55 000 $ à 74 999 $ 18 12,3 

75 000 $ à 94 999 $ 2 1,4 

Plus de 95 000 $ 2 1,4 

Refus de répondre 15 10,3 

Ne sais pas 5 3,4 

Total 146 100,0 

* Absence de quatre répondant(e)s 

Tableau 2.1. Consultation des journaux locaux 

 Fréquence Pourcentage valide 

Aucun 9 6,7 

L’horizon 6 4,4 

Le Saint-Laurent-Portage 18 13,3 

L’Info-dimanche 22 16,3 

Tous 80 59,3 

Total 135 100,0 

* Absence de 15 répondant(e)s 

 



 

 

2.2 Influence de la publicité 

Pour ce qui est de l’attention portée aux publicités et promotions, près des trois quarts des 

répondant(e)s (72,1 %) ont 

affirmé que ce sont les 

journaux locaux qui ont plus 

d’influence sur le choix de leur 

achat. Selon le sondage réalisé 

auprès des commerçants 

(SADC des Basques, 2009), 

ceux-ci miseraient sur la 

publicité dans les journaux 

locaux pour attirer des consommateurs. Par ailleurs, chez nos répondant(e)s, nous pouvons constater 

que la publicité via Internet est encore peu consultée avec un pourcentage de 1,5 % (2/136).  Encore 

très peu de répondant(e)s ont admis utiliser Internet pour effectuer leurs achats. En effet, les trois 

quarts des répondant(e)s (76,6 %) n’achètent rien via cet outil tandis que près d’un répondant sur dix 

(11 %) effectue des emplettes à l’occasion ou souvent sur Internet. Le quart des répondant(e)s âgés 

de 20 à 34 ans réalisent à l’occasion des achats sur internet et environ un répondant sur dix âgés 

entre 35 et 49 ans achètent souvent sur internet. Sinon la grande majorité des répondant(e)s âgés de 

50 ans et plus ne font aucun achat sur internet. 

 

Tableau 2.2.2 Achat sur internet en fonction de l’âge 

 20 à 34 ans 35 à 49 ans 50 à 64 ans 65 ans et plus Total 

Jamais Fr 9 19 49 34 111 

%  50,0% 61,3% 80,3% 97,1% 76,6% 

Rarement Fr 3 5 4 0 12 

%  16,7% 16,1% 6,6% ,0% 8,3% 

À 

l’occasion 

Fr 5 3 7 1 16 

% 27,8% 9,7% 11,5% 2,9% 11,0% 

Souvent Fr 1 4 1 0 6 

%  5,6% 12,9% 1,6% ,0% 4,1% 

Total Fr 18 31 61 35 145 

%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tableau 2.2.1 Les publicités et les promotions 

 Fréquence Pourcentage valide 

Publicité à la radio 7 5,1 

Publicité à la télévision 24 17,6 

Publicité dans les journaux locaux 98 72,1 

Publicité dans les revues spécialisées 5 3,7 

Publicité sur internet 2 1,5 

Total 136 100,0 

* Absence de 14 répondant(e)s 



 

 

2.3 Facteurs d’influence sur le choix du commerce 

Nous avons demandé aux répondant(e)s si certains facteurs influençaient fortement, moyennement 

ou faiblement le choix de l’endroit où ils effectuent leurs achats. Ainsi, la qualité des produits et des 

services offerts influenceraient fortement la majorité des répondant(e)s (71,6 %). De plus, l’accueil 

et le service à la clientèle semble un facteur tout aussi influent selon le deux tiers des répondant(e)s 

(62,2 %). Un peu plus de la moitié des répondant(e)s (56,8 %) considère la diversité des produits 

offerts comme un facteur ayant une forte influence. En plus, un répondant sur trois juge que les 

facteurs suivants ont une forte emprise sur leur choix : l’accessibilité à un commerce (33,1 %), la 

localisation du commerce (31,1 %), le bouche-à-oreille (31,8 %) et l’ambiance intérieure du 

commerce (36,1 %). Nous pouvons dire que les éléments mentionnés tels que la qualité des produits 

et des services offerts, l’accueil et le service à la clientèle, la diversité des produits offerts, la 

localisation du commerce et l’ambiance intérieure du commerce forment un ensemble important 

d’ingrédients à considérer pour le succès d’un commerce. Cela est d’autant plus vrai en regard 

de l’impact positif ou négatif que peut avoir le bouche-à-oreille sur l’attraction et la réputation d’un 

commerce. À la lecture du tableau, miser seulement sur l’amélioration de l’apparence et de 

l’aménagement extérieur du commerce serait une mesure insuffisante si l’on néglige l’importance 

primordiale des autres éléments nommés ci-haut. 

 

Tableau 2.3 Facteur qui influence le choix de l’établissement 

 Forte Moyenne Faible Aucune Total 

Pourcentage valide  

L’apparence et l’aménagement extérieur du commerce 10,7 26,2 24,2 38,9 100 

L’accessibilité à un commerce 33,1 30,4 14,2 22,3 100 

La localisation du commerce 31,1 33,8 13,5 21,6 100 

L’accueil et le service à la clientèle 62,2 24,3 4,1 9,5 100 

Le bouche à oreille 31,8 40,5 12,8 14,9 100 

La qualité des produits et services offerts 71,6 18,9 4,7 4,7 100 

La diversité des produits et services offerts 56,8 31,1 3,4 8,8 100 

L’ambiance intérieure du commerce 36,1 43,5 8,2 12,2 100 

 

 

 

 



 

 

2.4 La satisfaction face aux produits et aux services 

Les opinions sont divisées 

quant à la satisfaction face 

aux produits et services 

offerts sur le territoire. En 

effet, deux répondant(e)s sur 

cinq (41,6 %) sont 

considérablement satisfaits 

des produits et des services 

offerts tandis qu’un peu plus 

du tiers des répondant(e)s (36,2 %) ne sont pas assez satisfaits de l’offre de produits et de services 

disponibles sur le territoire. 

 

Il faut savoir que les répondant(e)s cherchent une 

certaine variété dans les produits et les services 

offerts. Cependant, au-delà de la variété, nous 

parlons aussi de complémentarité c’est-à-dire que 

les produits et les services doivent se compléter à 

l’intérieur des différents commerces et services 

sur le territoire (Fondation Rues principales, 

2006).  

 

 Par ailleurs, nous avons mesuré l’influence du 

lieu de résidence sur la satisfaction face à l’offre 

et la diversité des produits et des services offerts 

sur le territoire. Nous remarquons que le 

pourcentage d’insatisfaction s’élève pour Trois-

Pistoles comparativement à Saint-Jean-de-Dieu. 

Ainsi la satisfaction envers les produits et les 

services est plus élevée à Saint-Jean-de-Dieu. 

 

Tableau 2.4.1 Satisfaction face à l’offre et la diversité des 

produits et des services offerts sur le territoire 

 Fréquence Pourcentage valide 

Aucunement 6 4,0 

Pas assez 54 36,2 

Considérablement 62 41,6 

Absolument 27 18,1 

Total 149 100,0 

* Absence de 14 répondant(e)s 

Tableau 2.4.2 Satisfaction face à l’offre et la 

diversité des produits et des services offerts 

sur le territoire en fonction du lieu de 

résidence 

  Trois-

Pistoles 

Saint-Jean-

de-Dieu 

Aucunement Count 4 2 

% Lieu de 

résidence 
4,8% 3,1% 

Pas assez Count 35 19 

% Lieu de 

résidence 
42,2% 29,2% 

Considérable

ment 

Count 34 27 

% Lieu de 

résidence 
41,0% 41,5% 

Absolument Count 10 17 

%   Lieu 

de 

résidence 

12,0% 26,2% 

Total Count 83 65 

% Lieu de 

résidence 
100,0% 100,0% 



 

 

2.5 Satisfaction face à l’accueil et au service des commerçants 

En ce qui a trait à la satisfaction de 

l’accueil et du service que les 

répondant(e)s reçoivent, presque tous 

les répondant(e)s soit (92,6 %) sont 

soit satisfaits ou très satisfaits par cet 

élément.  

 

Un des éléments significatifs de ce 

rapport est que le consommateur de la région recherche un produit, un service de même qu’un 

accueil de qualité. Sur ces deux points, le rapport corrobore les propos de l’Étude de la Fondation 

Rues principales (2006) à savoir « que le service à la clientèle est primordial pour le petit commerce 

qui souhaite se démarquer » (Fondation Rues principales, 2006). En effet, les consommateurs ont 

peu de temps à accorder aux achats. Ils veulent un produit dans le délai le plus court possible s’il 

n’est pas disponible. Toutes attentes perçues trop longues vont nuire à la loyauté de la clientèle. 

Nous avons mesuré l’influence du lieu de résidence sur la satisfaction face à l’accueil et au service. 

Nous voyons que la moitié des répondant(e)s de Saint-Jean-de-Dieu sont très satisfaits 

comparativement au tiers des répondant(e)s de Trois-Pistoles. 

 

2.6 Achats à l’extérieur de la MRC  

Pour ce qui est de la fréquence d’achats 

réalisés à l’extérieur de la MRC des 

Basques, il en ressort que près des trois 

quarts des répondant(e)s (71,3 %) achètent 

souvent ou à l’occasion hors de la MRC. En 

effet, plus de la moitié des répondant(e)s 

(51,3 %) consomment à l’occasion en 

dehors des Basques et le cinquième des 

répondant(e)s le fait souvent (20 %). 

Environ, un répondant sur dix (9,3 %) affirme ne pas consommer à l’extérieur. 

 

Tableau 2.5 Satisfaction de l’accueil et du service des 

commerçants 

 Fréquence Pourcentage valide 

Moyennement satisfait 11 7,4 

Satisfait 76 51,0 

Très satisfait 62 41,6 

Total 149 100,0 

* Absence d’un répondant 

Tableau 2.6.1 Fréquence d’achats réalisés à 

l’extérieur de la MRC Les Basques 

 Fréquence Pourcentage valide 

Jamais 14 9,3 

Très rarement 26 17,3 

À l’occasion 77 51,3 

Souvent 30 20,0 

Tout le temps 3 2,0 

Total 150 100,0 



 

 

Comme nous l’avons vu, les opinions sont divisées sur la satisfaction des produits et des services 

offerts. En croisant ces données avec celles de l’achat à l’extérieur, nous voyons qu’il y a vraiment 

un lien reliant la satisfaction des produits et services au degré d’achats réalisés à l’extérieur. Les 

répondant(e)s sont conséquents avec leurs paroles, ceux qui sont insatisfaits consomment plus à 

l’extérieur de la MRC. Si nous reconduisons un autre croisement avec la satisfaction et l’âge des 

répondant(e)s, le seul élément significatif qu’il en ressort correspond à un pourcentage un peu plus 

élevé d’insatisfaction chez les 50 à 64 ans. 

 

D’ailleurs, nous avons aussi mesuré l’influence de l’âge sur l’achat à l’extérieur. Nous pouvons 

constater que le quart des répondant(e)s âgés de 65 ans et plus n’achètent jamais à l’extérieur. De 

plus, environ deux répondant(e)s sur cinq près du deux cinquième âgés entre 20 et 24 ans 

consomment souvent à l’extérieur. Sinon, il y a une concentration de répondant(e)s qui achètent à 

l’occasion à l’extérieur peu importe l’âge. De plus, nous avons mesuré l’influence du lieu de 

résidence sur l’achat extérieur. Il en ressort que le lieu de résidence semble exercer peu d’influence 

sur la fréquence d’achat à l’extérieur. 

 

2.6.1 Motifs et intérêts à se déplacer à l’extérieur 

Nous avons questionné les répondant(e)s pour connaître le degré d’influence de certains facteurs sur 

leurs motivations à consommer à l’extérieur de la MRC. La moitié des répondant(e)s (52,3 %) ont 

mentionné que la variété des boutiques et des magasins les incitaient fortement à magasiner ailleurs. 

Pour deux répondant(e)s sur cinq (40,2 %), le prix des produits et les promotions sont aussi d’autres 

facteurs de forte influence. Selon près de la moitié des répondant(e)s (47,7 %), la qualité des 

produits et des services exerce une moyenne influence sur leur choix d’aller consommer à 

l’extérieur. La facilité d’accès au stationnement n’a aucune influence selon le tiers des répondant(e)s 

(37,9 %) tandis que pour un autre tiers (31,1 %) son influence est moyenne. 



 

 

 

Tableau 2.6.3 Facteurs incitant à consommer à l’extérieur de la MRC Les Basques 

 Fort Moyen Faible Aucun NSP Total 

Pourcentage valide 

La variété des boutiques et des magasins 52,3 31,1 8,3 8,3 0 100 

La qualité des produits et des services 19,7 47,7 18,2 13,6 0,8 100 

Le prix des produits et les promotions 40,2 33,3 12,1 14,4 0 100 

La facilité d’accès au stationnement 9,8 31,1 18,2 37,9 3,0 100 

La qualité du service à la clientèle 27,3 31,8 12,9 27,3 0,8 100 

La proximité de votre lieu de travail 11,4 9,8 9,1 19,7 50 100 

La présence d’un commerce unique dans 

la région 
43,9 27,3 4,5 23,5 0,8 100 

 

Nous avons demandé aux répondant(e)s leurs motivations et leurs intérêts à se déplacer à l’extérieur 

de la MRC outre que pour consommer. Trois motivations ou intérêts ressortent plus fortement : 

visiter la famille ou des amis (21,1 %), sortir de chez soi (19,3 %) et bénéficier de soins de santé 

(18,4 %). Nous avons aussi constaté qu’une combinaison de motivations amenait les personnes à se 

déplacer à l’extérieur. 

 

Tableau 2.6.2 Les motifs et les intérêts à se déplacer dans les grands centres 

 
Fréquence 

Pourcentage 

valide 

Visiter la famille ou des amis 24 21,1 

Sortir de chez soi 22 19,3 

Pratiquer des activités sportives 1 0,9 

Participer à des activités culturelles 5 4,4 

Bénéficier de soins de santé 21 18,4 

Travail ou rendez-vous d’affaires 7 6,1 

Visiter la famille ou des amis, sortir de chez soi et bénéficier de soins 

de santé 
14 12,3 

Sortir de chez soi et bénéficier de soins de santé 6 5,3 

Visiter la famille ou des amis et travaille ou rendez-vous d’affaires 2 1,8 

Sortir de chez soi et participer à des activités culturelles 1 0,9 

Participer à des activités culturelles et bénéficier de soins de santé 2 1,8 

Pratiquer des activités sportives et participer à des activités culturelles 3 2,6 



 

 

Tous 6 5,3 

Total 114 100,0 

* Absence de 36 répondant(e)s 

 

2.7 Disponibilité des produits et des services offerts sur le territoire 

Nous avons demandé aux répondant(e)s si les produits et services consommés à l’extérieur étaient 

disponibles dans leur municipalité. Environ le deux tiers des répondant(e)s (67,9) admettent que les 

produits et services qu’ils consomment à l’extérieur ne se retrouvent pas sur le territoire de la MRC 

des Basques. Par ailleurs, nous avons demandé aux répondant(e) s s’ils pouvaient nous énumérer 

quelques types de produits et de services qu’ils consomment uniquement à l’extérieur. Le tiers des 

répondant(e)s (32,8) ont précisé qu’ils achetaient leurs produits vestimentaires à l’extérieur de la 

MRC. Un peu moins de six répondant(e)s ont admis acheter respectivement des produits 

alimentaires et santé et des ameublements et électroménagers. 

 

 Les répondant(e)s nous ont fait 

des suggestions quant aux 

produits qu’ils aimeraient 

retrouver sur le territoire. Nous 

pouvons voir que près de deux 

répondant(e)s sur trois (64,9 %) 

aimeraient retrouver plus de 

produits vestimentaires et de 

chaussures sur le territoire.  

 

2.8 Lieux de consommation des ménages par rapport aux types de commerces 

Nous avons demandé aux répondant(e)s où ils se rendaient le plus souvent pour consommer certains 

types de produits et de services. Ceux-ci avaient à se questionner sur 29 types de commerces et de 

services allant de l’épicerie jusqu’au cinéma. Pour simplifier la présentation et l’analyse, nous avons 

classé ces commerces et ces services selon la typologie d’une étude de la Fondation Rues principales 

réalisé en 2006 qui porte sur l’analyse de la diversité commerciale dans les Basques. Les quatre 

sous-catégories sont présentées ci-dessous :  

 

Tableau 2.7 Services et produits proposés par les 

répondant(e)s 

 Fréquence Pourcentage valide 

Produits vestimentaires et 

chaussures 
37 64,9 

Activités et loisirs culturelles 5 8,8 

Produits alimentaires 5 8,8 

Bijouterie et magasin de couture 6 10,5 

Articles de sport 4 7,0 

Total 57 100,0 



 

 

 Achats courants : biens ou services que le consommateur a l’habitude d’acheter 

fréquemment, rapidement et avec un minimum d’efforts. Ce type de commerces et services a 

pour effet de créer de l’achalandage sur la trame commerciale (exemple : alimentation, 

pharmacie, station d’essence, dépanneurs, institutions financières, club vidéo). 

 

 Achats semi-courants : biens ou services que le consommateur achète fréquemment, mais 

non sur impulsion, il aime magasiner, avoir du choix, comparer. Ces types d’achat créent de 

l’achalandage piétonnier et incite au lèche-vitrine. Un environnement agréable à marcher 

favorise l’implantation de ce type de commerces et services (exemple : vêtements, 

chaussures, cordonnier, disques, coiffure et esthétique, quincaillerie). 

 

 Achats réfléchis : biens ou services que le consommateur a l’habitude de comparer au cours 

d’un processus de choix et d’achat selon certains critères tels que la qualité, le prix, l’aspect 

pratique, le style. Ces achats sont peu fréquents et plus dispendieux. Pour ce type de produits 

et services, le consommateur est prêt à faire une plus grande distance (exemple : animalerie, 

articles de sport, meubles, bijoux, centre de décor, informatique). 

 

 Restauration et divertissements : biens et services consommés sur place. Ce type de 

commerces et services crée de l’achalandage et de l’animation sur la trame commerciale 

(exemple : restaurants, bars, club sportif, quilles) (Fondation Rues principales, 2006). 

 

Étant donné la quantité de données pour cette question, nous nous en tiendrons aux chiffres les plus 

évocateurs. 

  

2.8.1 Commerces et services courants 

Tout d’abord, commençons par les commerces et les services courants, c’est-à-dire : l’épicerie, la 

boulangerie, la pharmacie et le club vidéo.  Le Tableau 2.8.1 illustre très bien qu’il y a peu de fuites 

commerciales au niveau des achats courants. En effet, presque tous les répondant(e)s de Trois-

Pistoles (95,1 %) font leur épicerie dans leur milieu et près de neuf répondant(e)s sur dix de Trois-

Pistoles (87,1 %) se dirigent à la boulangerie locale. À Saint-Jean-de-Dieu, la situation est 

légèrement différente. En effet, 64,1 % des répondant(e)s consomment dans une épicerie locale. Par 



 

 

contre, le quart des répondant(e)s de Saint-Jean-de-Dieu se dirigent vers les épiceries de Trois-

Pistoles et un répondant sur dix va à l’extérieur de la MRC des Basques. En ce qui concerne la 

pharmacie, la très grande majorité des répondant(e)s de Trois-Pistoles et de Saint-Jean-de-Dieu 

consomment dans leur milieu respectif. Pour les club-vidéo, la location se fait aussi à proximité. Par 

ailleurs, nous pouvons voir que Trois-Pistoles exercent une certaine attraction sur les répondant(e)s 

de Saint-Jean-de-Dieu 

 

Tableau 2.8.1 Commerces et services courants 

 St-Jean Tr-Pis Ailleurs 
Tr-Pis et 

ailleurs 

St-Jean et 

ailleurs 

  Pourcentage valide 

Épicerie 
Tr-Pis 0,0 95,1 2,4 2,4 0,0 

St-Jean 64,1 25,0 9,4 0,0 1,6 

Boulangeri

e/pâtisserie 

Tr-Pis 0,0 95,9 2,7 1,4 0,0 

St-Jean 72,1 16,4 9,8 0,0 1,6 

Pharmacie 
Tr-Pis 0,0 96,3 0,0 3,7 0,0 

St-Jean 87,1 4,8 6,5 0,0 1,6 

Club vidéo 
Tr-Pis 0,0 96,0 2,0 2,0 0,0 

St-Jean 84,0 4,0 12,0 0,0 0,0 

 

2.8.2 Commerces et services semi-courants 

En ce qui a trait aux commerces et aux services semi-courants, les répondants semblent se déplacer 

davantage vers l’extérieur de la MRC. Par exemple, près de deux répondant(e)s sur trois achètent 

des produits vestimentaires à l’extérieur des Basques. Les Tableaux 2.7 et 2.8.2 confirment une fuite 

commerciale importante qui équivaut, selon les chiffres de la Fondation Rues principales (2006), à 2 

701 179 $ pour les vêtements pour femmes. 

 

La situation est comparable en ce qui concerne les chaussures, le matériel d’artiste et les boutiques-

cadeaux, alors que la majorité des répondant(e)s des deux municipalités consomment ces biens à 

l’extérieur de la MRC.  

 

Concernant les achats de disques, la grande majorité des répondant(e)s de Saint-Jean-de-Dieu (82,1 

%) les achètent à l’extérieur du territoire. Cette situation est moins prononcée à Trois-Pistoles mais 

tout de même, deux répondant(e)s sur cinq (40,7%) achètent les disques en dehors de la MRC. De 



 

 

plus, près de la moitié des répondant(e)s de Saint-Jean-de-Dieu (46,3 %) achètent dans une librairie 

et papeterie à l’extérieur de la MRC. À Trois-Pistoles, le trois quarts des répondants (74,0 %) 

achètent dans la librairie locale. Nous pouvons voir que les services tels que la coiffure, l’esthétisme, 

la quincaillerie et la rénovation sont bien implantés dans les deux municipalités. En ce qui concerne 

les besoins pour la couture et le nettoyeur, les répondants apprécient la proximité de ces services.  

 

Tableau 2.8.2 Commerces et services semi-courants 

 
St-Jean Tr-Pis Ailleurs 

Tr-Pis et 

ailleurs 

St-Jean et 

ailleurs 

Vêtements 

pour hommes 

Tr-Pis 1,5 34,3 38,8 25,4 0,0 

St-Jean 0,0 31,2 66,7 2,1 0,0 

Vêtements 

pour dames 

Tr-Pis 0,0 29,6 45,1 25,4 0,0 

St-Jean 3,6 26,8 67,9 1,8 0,0 

Vêtements 

pour enfants 

Tr-Pis 0,0 27,8 58,3 13,9 0,0 

St-Jean 0,0 25,0 75,0 0,0 0,0 

Librairie et 

papeterie 

Tr-Pis 0,0 74,0 15,6 10,4 0,0 

St-Jean 11,1 40,7 46,3 1,9 0,0 

Boutique 

cadeaux 

Tr-Pis 0,0 43,1 36,1 20,8 0,0 

St-Jean 32,1 20,8 45,3 0,0 1,9 

Chaussures 
Tr-Pis 0,0 38,0 46,8 15,2  

St-Jean 3,2 38,7 56,5 1,6  

Centre de 

jardinage 

Tr-Pis 0,0 72,3 9,2 18,5  

St-Jean 29,5 31,8 34,1 4,5  

Nettoyeur 

 

Tr-Pis 0,0 90,0 10,0   

St-Jean 29,6 48,1 22,2   

Disque 
Tr-Pis 0,0 45,8 40,7 13,6  

St-Jean 5,1 12,8 82,1 0,0  

Couturier 
Tr-Pis 0,0 97,8 0,0 2,2  

St-Jean 90,9 6,1 3,0 0,0  

Coiffure et 

esthétique 

Tr-Pis 0,0 95,0 5,0   

St-Jean 78,6 14,3 7,1   

Matériel 

d’artiste 

Tr-Pis 0,0 54,8 38,7 6,5  

St-Jean 6,2 31,2 62,5 0,0  

Quincaillerie 

et rénovation 

Tr-Pis 0,0 85,9 6,4 7,7 0,0 

St-Jean 73,8 6,6 14,8 0,0 4,9 

Centre de 

décoration 

Tr-Pis 0,0 88,6 5,7 5,7 0,0 

St-Jean 50,0 11,9 31,0 2,4 4,8 

 



 

 

2.8.3 Commerces et services réfléchis 

En ce qui concerne la bijouterie, la boutique d’article de sport, les magasins de meubles et les 

magasins de matériel électronique, il semble qu’il y ait un bon nombre de répondant(e)s qui achète à 

l’extérieur. Cette tendance semble plus prononcée chez les répondant(e)s de Saint-Jean-de-Dieu. La 

très grande majorité des répondant(e)s se déplacent dans une bijouterie à l’extérieur de la MRC. 

Ainsi peu de répondant(e)s de Saint-Jean-de-Dieu consomment à Trois-Pistoles à l’exception de 

l’animalerie. Par ailleurs, la majorité des répondant(e)s de Trois-Pistoles consomment localement. 

 

Tableau 2.8.3 Commerces et services réfléchis 

  St-

Jean 
Tr-Pis Ailleurs 

Tr-Pis et 

ailleurs 

St-Jean et 

ailleurs 

Animalerie Tr-Pis 0,0 58,1 41,9   

St-Jean 3,3 40,0 56,7   

Articles de 

sport 

Tr-Pis  57,9 22,8 19,3  

St-Jean  18,2 72,7 9,1  

Bijouterie 
Tr-Pis 0,0 16,2 81,1 2,7  

St-Jean 2,6 5,1 92,3 0,0  

Meubles et 

appareils 

ménagers 

Tr-Pis 0,0 52,6 29,5 17,9 0,0 

St-Jean 8,9 23,2 60,7 5,4 1,8 

Matériel 

électronique 

Tr-Pis 0,0 58,8 30,9 10,3  

St-Jean 3,9 11,8 84,3 0,0  

Matériel 

informatique 

Tr-Pis  50,9 37,7 11,3  

St-Jean  18,6 81,4 0,0  

Photographie 
Tr-Pis 0,0 86,2 12,1 1,7  

St-Jean 35,9 17,9 43,6 2,6  

 

2.8.4 Restauration et divertissement 

Pour la restauration et le divertissement, la situation se ressemble à travers les différents commerces 

et services. En effet, les répondant(e)s de Trois-Pistoles consomment localement tandis que les 

répondant(e)s de Saint-Jean-de-Dieu vont à l’extérieur à l’exception de la restauration. 

 

Tableau 2.8.4 Restauration et divertissement 

  
St-Jean Tr-Pis Ailleurs 

Tr-Pis et 

ailleurs 

St-Jean et 

ailleurs 

Cinéma Tr-Pis  48,8 43,9 7,3  

St-Jean  21,1 78,9 0,0  



 

 

Restaurant Tr-Pis 0,0 58,1 18,9 23,0  

St-Jean 63,3 11,7 23,3 1,7  

Jouet, jeux et 

passe-temps 

Tr-Pis 0,0 50,8 32,2 16,9  

St-Jean 13,6 20,5 63,6 2,3  

 

3. PISTES D’ACTION 

 

3.1 Les forces et les faiblesses des commerces et services de chaque milieu 

Nous avons demandé aux répondant(e)s ce qu’ils appréciaient et appréciaient moins de la situation 

commerciale de leur milieu respectif. En ce qui a trait aux éléments appréciés, nous pouvons voir 

que les répondant(e)s de Trois-Pistoles apprécient en ordre décroissant trois éléments : la proximité 

et l’accessibilité des commerces et l’aménagement et l’apparence extérieure (principalement l’Église 

et le parc). À Saint-Jean-de-Dieu, les répondant(e)s apprécient plus particulièrement l’accueil et le 

service à la clientèle (35/54). Tout de même, 16 répondant(e)s sur 54 aiment la proximité et 

l’accessibilité des commerces 

 

Nous voulions aussi connaître les faiblesses des commerces selon nos répondant(e)s. Parmi les 61 

répondant(e)s à Trois-Pistoles, 30 considèrent l’état des rues, des bâtiments et de l’aménagement 

extérieur comme des faiblesses. Dix personnes considèrent respectivement le manque de variétés 

dans les produits et le manque de commerces comme des faiblesses pour le centre-ville. Le sondage 

réalisé auprès des commerçants et celui-ci montre qu’il y a une certaine préoccupation des deux 

côtés face à la qualité de l’aménagement extérieur jugée comme une faiblesse tant par les 

commerçants que par les consommateurs à Trois-Pistoles (SADC des Basques, 2009).À Saint-Jean-

de-Dieu, il s’agit du manque de variétés de produits qui préoccupent 23 répondant(e)s sur 42. 

 

3.2 Pistes d’action et axes d’interventions 
Nous avons demandé aux répondant(e)s d’énumérer des éléments qui pourraient les inciter à 

consommer davantage localement, nous allons les nommer par ordre décroissant. Pour les 

répondant(e)s de Trois-Pistoles la mesure principale serait d’avoir une plus grande variété de 

produits et de commerces suivi d’un meilleur rapport qualité/prix et plus de commerce (chaîne 

populaire). À Saint-Jean-de-Dieu, les répondant(e)s ont aussi opté pour une plus grande variété de 

produits et de commerces, suivi d’un meilleur rapport qualité/prix. 

 



 

 

En ce qui a trait aux axes d’interventions à prioriser pour améliorer la situation commerciale, les 

répondant(e)s de Trois-Pistoles optent en majorité pour le recrutement de nouveaux commerces et 

près de la moitié des répondant(e)s préfèrent la sensibilisation et le développement d’incitatifs à 

l’achat local. À Saint-Jean-de-Dieu, les deux axes à prioriser selon les répondant(e)s sont une plus 

grande diversité des produits et services offerts et le recrutement de nouveaux commerces. Nous 

pouvons voir que les deux localités nécessitent des interventions différentes pour les aider. 

 

Les pistes d’actions qui ressortent du rapport ressemblent à celle de l’étude de La Fondation Rues 

principales, par exemple, il faut diversifier l’offre de produits disponibles et recruter de nouveaux 

commerces. Tout de même, quelques répondant(e)s souhaitent que la population soit sensibilisée à 

l’achat local en plus de développer des mesures incitatives à l’achat local. Certains commerçants 

préoccupés par les achats effectués à l’extérieur de la MRC ont créé des initiatives pour sensibiliser 

la population à l’achat local (SADC des Basques, 2009). En voici quelques exemples : une carte 

fidélité, de la publicité et de la promotion et la mise en valeur des commerces (SADC des Basques, 

2009). 

 



 

 

CONCLUSION 

 

En conclusion, il faut se rappeler que les données que l’on trouve dans le rapport ne sont pas 

généralisables à l’ensemble de la population de la MRC des Basques. La sous représentation des 

plus jeunes et la surreprésentation des personnes plus âgées ne nous permettent pas de tirer des 

conclusions qui soient des vérités immuables. Tout de même, nous pouvons en sortir des éléments 

intéressants. 

 

En ce qui a trait aux habitudes de consommations, nous avons vu que les journaux locaux sont très 

utilisés par les répondant(e)s contrairement à l’internet qui est encore peu influent sauf chez les plus 

jeunes. De plus, plusieurs facteurs influencent les répondant(e)s à choisir un commerce plutôt qu’un 

autre. Par exemple,  la qualité des produits et des services offerts, l’accueil et le service à la clientèle, 

la diversité des produits offerts, la localisation du commerce et l’ambiance intérieure du commerce 

forment un ensemble important d’ingrédients à considérer pour le succès d’un commerce. En ce qui 

concerne la satisfaction face à l’offre de produits et de services sur le territoire et  l’accueil et le 

service à clientèle, nous avons vu que les répondant(e)s de Trois-Pistoles sont un peu plus 

insatisfaits que les répondant(e)s de Saint-Jean-de-Dieu et cela pourraient contribuer à favoriser les 

achats réalisés à l’extérieur. Pour la consommation à l’extérieur, nous avons vu que la moitié des 

répondant(e)s achètent à l’occasion à l’extérieur et ce qu’ils aiment des commerces à l’extérieur sont 

la variété de boutiques et de produits et les prix. Cette balade à l’extérieur, demeure aussi l’occasion 

de changer d’air et de visiter famille et ami(e)s. La MRC des Basques est souvent considérée comme 

la MRC la plus petite et la plus pauvre de la région du Bas-Saint-Laurent. Trois-Pistoles, demeure la 

ville de services de la MRC, alors que Saint-Jean-de-Dieu conserve un certain nombre de 

commerces et services courants et semi-courants de proximité : Institution financière, restauration, 

marchés d’alimentation, pharmacie et autres. Les données recueillies dans ce questionnaire montrent 

que les répondant(e)s de Saint-Jean-de-Dieu semblent préférer les commerces à l’extérieur de la 

MRC même s’ils existent à Trois-Pistoles.  
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