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Collecte de nouvelles données pour le centre-ville

La SDC dévoile ses indicateurs de développement
Trois-Rivières le 19 octobre 2016 – Après une mise à jour d’envergure et la collecte de nouvelles
données au cours de la dernière année, la Société de développement commercial (SDC) du centre-ville
de Trois-Rivières dévoile ses indicateurs de développement pour son troisième trimestre. Entre juillet et
septembre 2016, c’est un total de 640 000 dollars qui ont été investis au centre-ville par ses membres,
créant du même coup 48 nouveaux emplois.
De nouvelles données
Dans le but de mieux évaluer l’évolution du centre-ville, la SDC a élargi sa collecte de données et par le
fait même, récolté de nouveaux indicateurs de développement. Parmi l’information comptabilisée,
notons la création d’emploi, l’investissement, les relocalisations d’entreprise en-dehors du territoire de
la SDC et la différentiation des taux de vacance commercial et de bureau, taux qui est maintenant
calculé en vertu de la superficie. « Avant, nous parlions seulement du taux d’occupation et des
nouvelles ouvertures, mais quand vient le temps de dresser un portrait complet du centre-ville, c’est
insuffisant et ça ne nous permet pas de travailler sur les véritables enjeux », explique Mathieu Lahaye,
directeur général de la SDC.
La SDC a également décidé de dresser son bilan commercial à chaque trimestre afin de constater la
variation selon la période de l’année. « On sait déjà qu’il y a des fluctuations entre l’été et l’hiver au
centre-ville et ce qu’on veut valider, c’est la marge de différence et l’impact sur l’emploi et
l’investissement », ajoute M. Lahaye. En plus de toutes ces nouvelles données, la SDC souhaite dresser
un bilan annuel encore plus complet en prenant notamment en considération les secteurs d’activités
touchés et les données touristiques.
À propos de la SDC
La SDC, un organisme à but non lucratif, est le regroupement des gens d’affaires du centre-ville.
Opérée par et pour ses membres, la SDC contribue au développement et à la vitalité économique du
centre-ville de Trois-Rivières. À ce jour, l’organisation compte 425 membres, ce qui représente plus de
6 000 employés.
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