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Salaberry-de-Valleyfield se situe au sud-ouest de Montréal, à la croisée des 

autoroutes 20 et 30 (530). Entourée et sillonnée d’eau, la Ville se distingue 

véritablement par son caractère nautique et son ambiance estivale festive. 

On lui confère depuis longtemps le titre de capitale régionale étant donné la 

présence d’un pôle institutionnel majeur (palais de Justice, cégep, hôpital, 

bureaux gouvernementaux) et pour son imposant bassin d’entreprises 

issues de tous les secteurs d’activités.

Contactez-nous pour obtenir plus d’information sur les
données du marché et connaître les opportunités d’affaires
ou de localisation.

www.affairesvalleyfield.com
450 370-4877



Le gentilé « Campivallensien » vient du toponyme Valleyfield,  
à savoir valley « vallée » (diminutif latin vallensis pour « petite 
vallée ») et « champs » (latin campus, au pluriel campi).

CAMPIVALLENSIEN



      À PROPOS
Avec ses 41 000 habitants, Salaberry-de-Valleyfield fait partie des 27 cités régionales du Québec. Les cités régionales sont reconnues 
comme étant les entités municipales les plus propices à la création de richesse, puisqu’elles : 

• offrent une densité d’infrastructures et de services plus de dix fois supérieure à celle de leur périphérie, soit cinq fois la moyenne de 
toutes les municipalités québécoises;

• sont les centres de liaison des grands centres urbains;

• assument un grand éventail de services aux citoyens et aux entreprises. 

En tant que ville régionale la plus populeuse, Salaberry-de-Valleyfield constitue un pôle majeur d’emplois et de services institutionnels. 
D’ailleurs, 6 360 personnes habitant à l’extérieur ont Salaberry-de-Valleyfield comme lieu de travail. La ville doit aussi répondre à la demande 
des ménages avoisinants. Son marché primaire de consommateurs, qui compte au total onze municipalités, s’élève à 76 130 personnes.
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NAVETTAGE

6 360
personnes de l’extérieur ont

Salaberry-de-Valleyfield
comme lieu de travail

VITALITÉ RECORD EN 2018

1 MILLIARD $
PLUS DE

D’INVESTISSEMENT PRIVÉ
( SURTOUT INDUSTRIEL )

NOUVELLES ENTREPRISES

COMMERCIALES

40
EN 2018

PLUS DE
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LOCATION
COMMERCIALE
ABORDABLE

ACCÈS FACILE
À LA PROPRIÉTÉ
COMMERCIALE
ET RÉSIDENTIELLE

À LOUER



Certains commerces de Salaberry-de-Valleyfield desservent un marché secondaire dont les consommateurs peuvent provenir d’Ontario et 
d’autres municipalités non limitrophes dans les régions de Vaudreuil-Soulanges, Beauharnois-Salaberry et Haut-Saint-Laurent. Ce bassin 
de population ajoute quelques 50 000 personnes potentielles au marché primaire. On estime donc sa zone d’influence commerciale 
limitrophe à 110 000 personnes.

PORTRAIT DU MARCHÉ PRIMAIRE 
ET CARACTÉRISTIQUES SOCIOÉCONOMIQUES

Population 76 130
Âge moyen 42 ans

Revenu médian des ménages 63 676 $

Revenu moyen des familles avec couple et enfants à charge 98 159 $

Nombre de ménages 32 905

Variation de la population de 2011 à 2016 5,16 %

Population active 38 500
Source : Recensement 2016, Statistique Canada

MARCHÉ SECONDAIRE
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968
8 540 EMPLOIS

commerces de détail
et de restauration

DÉPENSES DE CONSOMMATION TOTALES 

FUITES COMMERCIALES TOTALES

700 000 000 $
PLUS DE 125 000 000 $

554 services aux individus et aux entreprises

entreprises
de commerce
et services

(DU MARCHÉ PRIMAIRE)
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      BOULEVARD MONSEIGNEUR-LANGLOIS (ROUTE 201)
Lieu par excellence pour établir une grande bannière et exploiter une franchise. Voie de transit de premier plan et passage obligé d’une 
grande majorité de travailleurs à Salaberry-de-Valleyfield.

• Constitue la principale porte d’entrée et de sortie de la ville.

• Donne un accès direct aux autoroutes 20 et 30.

• Se définit comme un grand boulevard où se côtoient principalement les commerces de détail et de gros, les concessionnaires 
automobiles et garages, les grandes surfaces et les bannières nationales.   

• Y logent quelques grands noms : Canadian Tire, Rona Pont Masson, L’Aubainerie, Bureau en gros, Pharmaprix, Super C, Walmart, 
Patrick Morin, Bouclair, SAQ Sélection, IGA, Tigre Géant, Meubles Sinray, Club Piscine, etc.

Débit journalier moyen : 35 000 véhicules.

DYNAMIQUE 
COMMERCIALE
CARACTÉRISÉE
PAR LA PRÉSENCE
DE QUATRE
IMPORTANTS PÔLES 
COMMERCIAUX

4 PÔLES
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      CENTRE-VILLE
En milieu estival, il se démarque par son ambiance unique et festive, il doit aussi son caractère distinctif aux milliers de plaisanciers qui 
s’y accostent, aux nombreuses familles qui font vivre le parc Delpha-Sauvé et aux cyclistes qui parcourent le réseau cyclable régional.  
C’est aussi dans ce secteur que se trouve le pôle institutionnel, lequel génère à lui-seul un bassin de quelque 4 000 travailleurs.

• Situé aux abords du lac Saint-François (affluent du Saint-Laurent).

• Comprend quatre artères commerciales d’importance, dont la rue Victoria.

• Accueille les principaux attraits touristiques et nautiques de la ville.

• Surtout caractérisé par la présence de boutiques indépendantes et de niche, mais quelques bannières y sont très bien établies,  
telles que Mikes et Sports Experts.

• S’y développe un créneau intéressant d’ateliers-boutiques, un lieu privilégié pour l’artisan-entrepreneur. 

• Rassemble un grand nombre de travailleurs principalement issus de la fonction publique (hôtel de Ville), du milieu de l’enseignement 
(cégep) et de la santé (hôpital) et des professionnels du secteur juridique (bureaux d’avocats et palais de justice). 

• Propose une concentration de restos-terrasses originaux tous accessibles à pied en moins de 8 minutes, dans un rayon de  
0,5 kilomètre, du Vieux-Canal. 

• Inclut un établissement hôtelier de 122 chambres et suites.

Débit journalier moyen : 18 000 véhicules.



     CHEMIN LAROCQUE
Constitue une importante porte d’entrée de la ville pour la population en provenance du sud-ouest de la MRC Beauharnois-Salaberry et du 
Haut-Saint-Laurent (Huntingdon, Ormstown, Sainte-Barbe, Saint-Stanislas-de-Kostka, etc.). 

• Se compose d’un supermarché, d’une boulangerie, d’une SAQ, de commerces de proximité, de services aux entreprises et aux 
particuliers.

• Situé à proximité du pôle institutionnel et non loin du centre-ville.

• S’y trouve une desserte cyclable du Parc régional de Beauharnois-Salaberry.

• Localisé à proximité d’un important quartier résidentiel.

Débit journalier moyen : 8 500 véhicules

     SAINT-TIMOTHÉE VILLAGE
L’ancienne municipalité de Saint-Timothée, aujourd’hui fusionnée, se dresse 
à l’est du centre urbain, directement sur la route 132, parallèlement à 
l’autoroute 30.

• Se caractérise par des commerces de proximité pour répondre aux 
besoins de la population immédiate.

• Présente des opportunités d’investissement en bordure de l’autoroute 
30, où une sortie est déjà aménagée. 

• Bonifié par la présence d’un majestueux parc naturel qui comprend 
une plage reconnue pour la qualité de son eau, ses îles et ses 
connexions cyclables.

Débit journalier moyen ( l’autoroute 30) : 10 000 véhicules 
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FUITES
COMMERCIALES
À COMBLER

• Appareils électroniques  
• Accessoires pour la maison  
• Vêtements et accessoires /  

hommes et femmes
• Demande accrue pour les  

produits de moyenne gamme
• Alimentation spécialisée

• Fruits et légumes
• Poissonnerie
• Alimentation santé



      LE DIVERTISSEMENT          
Le secteur du divertissement est catégoriquement sous-représenté à Salaberry-de-Valleyfield et même dans la grande région. Jeux ou 
installations intérieures pour adolescents et adultes sont pratiquement absents; exemples : Laser tag, Isaute, skatepark intérieur. Le marché 
primaire totalise à lui-seul 7 350 personnes âgées entre 10 et 20 ans. 

      RÉCRÉOTOURISME 
À l’été, Salaberry-de-Valleyfield accueille au moins 50 000 visiteurs provenant de l’extérieur du marché primaire. L’offre de produits et de 
services se doit d’être bonifiée pour satisfaire cette clientèle, la retenir plus longtemps et en attirer de nouvelles. 

      RESTAURATION  
Bien qu’on dénombre une quantité importante de restaurants à Salaberry-de-Valleyfield, on observe certaines lacunes dans l’offre établie.  
L’offre est peu développée sur le boulevard Mgr-Langlois où l’on retrouve surtout de la restauration rapide. Lieu particulièrement privilégié 
pour des bannières nationales. 

Quant au centre-ville, l’offre de restauration s’y est grandement diversifiée au cours des dernières années. L’on désigne par Quartier 
gourmand le secteur où se concentre une douzaine de restaurants-terrasses originaux, tous situés dans un rayon de 0,5 km du Vieux-Canal. 
C’est aussi dans cette zone que se situe la salle de spectacles Valspec, qui génère en basse saison une demande accrue pour la restauration. 

      SERVICES PERSONNELS ET SOINS DE SANTÉ 
L’offre de services en soins spécialisés est variable et pourrait être bonifiée (sauf coiffure et esthétique). Une clinique médicale privée pourrait 
répondre aux besoins de la population régionale.

AUTRES OPPORTUNITÉS
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Le marché primaire, ou zone principale 
de chalandise, regroupe 10 autres 
municipalités pour lesquelles Salaberry-
de-Valleyfield constitue le centre urbain 
ou pôle commercial le plus proche.  Ce 
sont aussi des localités d’où proviennent 
un grand nombre des travailleurs qui 
occupent un emploi à Salaberry-de-
Valleyfield. Sur la rive nord du fleuve, ces 
municipalités sont caractérisées par une 
explosion démographique et résidentielle, 
la présence marquée de familles ainsi 
que des revenus familiaux supérieurs à la 
moyenne.

The primary market includes 10 other 
municipalities for which Salaberry-
de-Valleyfield is the nearest urban or 
commercial center. These are also 
localities from which many of the workers 
in Salaberry-de-Valleyfield come from. 
On the north shore of the river, these 
municipalities are characterized by a 
demographic and residential explosion, 
numerous families and above-average 
family incomes.

SALABERRY-DE-
VALLEYFIELD
ET SON MARCHÉ PRIMAIRE
76 000 PERSONNES


