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Introduction
le paysage des centres commerciaux au Canada
pour les 5, 10 et 20 prochaines années.
En tant que La voix du commerce de détail au
Canada, le Conseil canadien du commerce de
détail défend avec passion la place des détaillants
au Canada. Les nouvelles et palpitantes mises
en chantier de centres commerciaux créeront
d’incroyables occasions pour les détaillants de
jouer des rôles d’autant plus significatifs auprès
des différentes communautés du Canada.
MD

Le Conseil canadien du commerce de détail
et Engagement Agents ont le plaisir de vous
présenter la quatrième édition de l’Étude sur les
centres commerciaux canadiens. Année après
année, les principaux centres commerciaux
du Canada continuent d’investir des sommes
considérables pour répondre aux besoins des
consommateurs en matière d’innovation dans le
commerce de détail. De ce fait, les propriétaires de
centres commerciaux recherchent des moyens sans
précédent afin d’ajouter de la valeur et accroître
leur productivité au sein de l’industrie. Cela se
traduit notamment par le biais d’impressionnantes
rénovations de centres commerciaux et par des
projets de plus en plus accessibles qui intègrent
« vivre, travailler, se divertir et magasiner ».
L’étude de cette année regroupe les informations
d’une année à l’autre sur les 30 principaux
centres commerciaux du Canada (2017 à 2019).
Celle-ci classe les 10 centres commerciaux les
plus achalandés et donne un aperçu des projets
d’expansion et de renouvellement remarquables
à travers le pays. Il ne fait aucun doute que ces
nouveaux centres transformeront radicalement

Pour télécharger le rapport de cette année ou
accéder aux numéros des années précédentes
de l’Étude sur les centres commerciaux
canadiens, veuillez visiter le commercedetail.org/
ressources/recherches/. Les membres peuvent
également profiter d’une bibliothèque complète
remplie d’une foule d’autres ressources issues de
l’industrie du commerce de détail. Vous trouverez
des informations sur l’adhésion à titre de membre
à l’adresse suivante : commercedetail.org/
adhesion/devenir-membre/.
Merci à tous ceux qui ont contribué à cette
étude. Quelle période passionnante pour la vente
au détail au Canada !
Sincères amitiés,

Diane J. Brisebois
Présidente and PDG,
Conseil canadien du commerce de détail

Au sujet de l’auteur
Craig Patterson est analyste du commerce de détail et fondateur de la
publication, Retail Insider. Il est titulaire d’un baccalauréat en commerce et d’un
baccalauréat en droit de l’Université de l’Alberta. Il est directeur de la School
of Retailing de l’Université de l’Alberta. Il étudie le secteur de la vente au détail
depuis plus de 25 ans et s’intéresse plus particulièrement à l’immobilier des
centres commerciaux.
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De ce fait, les propriétaires
de centres commerciaux
recherchent des moyens
sans précédent afin
d’ajouter de la valeur et
accroître leur productivité
au sein de l’industrie. Cela
se traduit notamment par
le biais d’impressionnantes
rénovations de centres
commerciaux et par des
projets de plus en plus
accessibles qui intègrent
« vivre, travailler, se divertir
et magasiner ».
- Diane J. Brisebois
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Résumé exécutif
L’Étude 2019 sur les centres commerciaux canadiens du Conseil canadien du
commerce de détail analyse les 30 principaux centres commerciaux du Canada
en fonction de la productivité annuelle des ventes au pied carré et du nombre
annuel de visiteurs.
Les données spécifiques sur les centres commerciaux ont été collectées
directement auprès des propriétaires, tandis que les données de référence
générales ont été collectées à partir de plusieurs sources, comme indiquées à
la suite des tableaux. Les propriétaires canadiens ont fourni des données sur
la productivité des centres commerciaux canadiens pour les unités de vente
au détail (CRU : Commercial Rental Units) non déclarées pour la période de
12 mois se terminant le 30 juin 2019. Cette année, l’étude compare également
les 10 centres commerciaux les plus
achalandés du Canada aux 10 centres
les plus achalandés des États-Unis.
Celle-ci explore certains des plans
de réaménagement des centres
commerciaux les plus attendus au
Canada, indépendamment de leur
productivité actuelle ou du classement
annuel du nombre de visiteurs.

Les centres commerciaux
canadiens connaîtront
des changements
spectaculaires à partir
de 2020.

Les centres commerciaux canadiens
connaîtront des changements
spectaculaires à partir de 2020.
Avec 87 % des adultes canadiens qui déclarent envisager habiter au sein
d’environnements de type « vivre, travailler, magasiner, se divertir » 1 *, il est clair
que les propriétaires de centres commerciaux écoutent attentivement le désir
des consommateurs d’obtenir un accès plus facile, simple, et pratique tout en
vivant des expériences d’achats sans pareil. Les propriétaires investissent non
seulement dans de superbes espaces commerciaux, mais ils ajoutent également
de plus en plus d’installations variées tels que des lieux de divertissement,
des marchés alimentaires, des restaurants, des centres de conditionnement
physique, des parcs, des bureaux et des tours résidentielles qui transforment
leurs centres commerciaux en une destinations tous inclus.

*1
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OBSERVATIONS CLÉS :
• Les principaux centres commerciaux au Canada continuent de faire état
de fortes ventes au pied carré.
• L’investissement continu, l’innovation, les nouvelles combinaisons de
magasins et le divertissement dans les centres commerciaux sont
indispensables au retour des visiteurs et à la productivité au pied carré.
• Malgré les fermetures sur le territoire canadien, plusieurs espaces
laissé vacants par Target et Sears ont été loués. (Source : ChainXY,
Septembre 2019)
• De nombreux centres commerciaux au Canada, en particulier dans les
secteurs où les prix des terrains ont fortement augmenté, envisagent de
créer des communautés à utilisations multiples (immeubles résidentiels,
parcs, commerces de détail et options de restauration).

«

Avec 87 % des adultes canadiens qui
déclarent envisager habiter au sein
d’environnements de type « vivre,
travailler, magasiner, se divertir »1*,
il est clair que les propriétaires de
centres commerciaux écoutent
attentivement le désir des
consommateurs d’obtenir un accès
plus facile, simple, et pratique tout
en vivant des expériences d’achats
sans pareil.
*1

International Council of Shopping Centres, 2019
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Les 30 meilleurs centres commerciaux au
Canada par chiffre d’affaires au pied carré
Rang

Nom centre commercial

Ville/Province

Revenu annuel*

1

Yorkdale Shopping Centre

Toronto ON

$1,964.00

2

CF Pacific Centre

Vancouver BC

$1,865.00

3

CF Toronto Eaton Centre

Toronto ON

$1,592.00

4

Park Royal

West Vancouver BC

$1,342.00

5

Southgate Centre

Edmonton AB

$1,121.00

6

CF Chinook Centre

Calgary AB

$1,119.00

7

Square One

Mississauga ON

$1,108.00

8

CF Sherway Gardens

Toronto ON

$1,099.00

9

CF Richmond Centre

Richmond BC

$1,073.00

10

Metropolis at Metrotown

Burnaby BC

$1,042.00

11

CF Rideau Centre

Ottawa ON

$1,020.00

12

CF Fairview Mall

Toronto ON

$987.00

13

Montréal Eaton Centre

Montréal QC

$983.00

14

CF Masonville

London ON

$974.00

15

Conestoga Mall

Waterloo ON

$936.00

16

CF Market Mall

Calgary AB

$914.00

17

Guildford Town Centre

Surrey BC

$906.00

18

Mapleview Centre

Burlington ON

$882.00

19

CF Polo Park

Winnipeg MN

$879.00

20

CF Markville

Markham ON

$872.00

21

Scarborough Town Centre

Toronto ON

$870.00

22

Vaughan Mills

Vaughan ON

$870.00

23

CF Carrefour Laval

Laval QC

$858.00

24

Coquitlam Centre

Coquitlam BC

$851.00

25

Bayview Village

Toronto ON

$815.00

26

Place Ste-Foy

Québec City QC

$806.00

27

Halifax Shopping Centre

Halifax NS

$799.00

28

CF Limeridge

Hamilton ON

$785.00

29

Mayfair Victoria

Victoria BC

$783.00

30

Upper Canada Mall

Newmarket ON

$773.00

*L’Étude 2019 sur les centres commerciaux canadiens est basée sur des données de 12 mois collectées au 30 juin 2019 pour des centres de plus de
250 000 pieds carrés.
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Les 30 meilleurs centres commerciaux au Canada
par chiffre d’affaires au pied carré
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L’analyse du Conseil canadien du
commerce de détail
• Pour la quatrième année consécutive, le centre commercial Yorkdale
de Toronto s’est classé comme le centre commercial le plus lucratif au
Canada avec un chiffre d’affaires annuel au pied carré de 1964 $.
• Au 30 juin 2019, 11 centres commerciaux au Canada affichaient un chiffre
d’affaires annuel moyen au pied carré supérieur à 1 000 $. Compte
tenu des prévisions de croissance pour 2020, pas moins de 14 centres
commerciaux canadiens pourraient voir leurs ventes annuelles au pied
carré dépasser 1 000 $.
• Les trois centres les plus lucratifs au Canada dépendent fortement des
dépenses des visiteurs provenant de l’extérieur de la ville.
• La région de Vancouver/Lower Mainland compte plus de centres
commerciaux par habitant parmi la liste des 30 centres commerciaux les
plus lucratifs au Canada.
• Le West Edmonton Mall ne figure pas dans
le top 30, mais son « allée centrale» est très
lucrative. Il démontre le potentiel important du
divertissement dans les centres commerciaux
afin de générer du trafic et des ventes.
• Le Centre Eaton de Montréal, qui a récemment
vu la fusion d’une propriété plus petite du
Centre Eaton avec un complexe adjacent, Les
Ailes, se classe dans l’étude pour une première
fois ; celui-ci dépasse maintenant 250 000
pieds carrés.

Compte tenu des prévisions
de croissance pour 2020,
pas moins de 14 centres
commerciaux canadiens
pourraient voir leurs ventes
annuelles au pied carré
dépasser 1 000 $.

• Sur les 30 centres commerciaux les mieux
classés, seuls cinq d’entre eux n’abritent pas de
boutique Apple. On estime que si la fameuse
bannière s’implantait parmi l’un de ces centres (Park Royal, Centre
Eaton de Montréal, Scarborough Town Centre, Vaughan Mills et Bayview
Village), chacun d’entre eux pourrait bénéficier d’une augmentation de
ses ventes annuelles, au pied carré, supérieure à 100 $. Les boutiques
Apple seraient les magasins les plus lucratifs au monde.
• Les salles d’exposition Tesla génèrent également des ventes annuelles
élevées au pied carré. (Les centres commerciaux Yorkdale, Park Royal et
CF Sherway Gardens ont actuellement des magasins Tesla).
• Les bannières de vente au détail connues telles qu’Aritzia et Lululemon
sont présentes dans la plupart des 30 centres commerciaux classés.

www.commercedetail.org/ventesenmagasin
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• Bien que les banlieues abritent généralement les principaux centres commerciaux,
il est possible d’en compter quatre, parmi le top 30, qui se trouvent dans les
centres-villes (Centre Eaton CF Toronto, Centre CF Pacific, Centre Eaton de
Montréal et Centre CF Rideau). Cela démontre la prépondérance des centres-villes
du Canada par rapport aux villes des États-Unis.
• Un grand nombre des principaux centres envisagent d’importants ajouts, tel que
des locaux résidentiels et des bureaux, dans les 5, 10 et 20 prochaines années.
• Les propriétaires de centres commerciaux canadiens ajoutent des centres
de divertissement aux propriétés existantes afin de générer davantage de
trafic, reconnaissant ainsi le succès de centres tels que le West Edmonton
Mall. Vaughn Mills d’Ivanhoé Cambridge, par exemple, a annoncé la création
d’un centre de divertissement familial qui accueillera le Cirque du Soleil.
Oxford Properties, qui annoncera la création de deux autres centres de
divertissement en 2020, possède déjà un complexe de divertissement majeur
dans ses Galeries de la Capitale à Québec, un centre d’expérience Dr. Seuss à
Square One à Mississauga et un centre interactif sur le thème des papillons,
appelé bFly, au Quartier DIX30 en banlieue de Montréal. Selon son partenaire
immobilier, Oberfeld Snowcap, le concept de bFly influence le développement
des futurs centres commerciaux.

Le Centre Eaton de Montréal, qui a récemment
vu la fusion d’une propriété plus petite du
Centre Eaton avec un complexe adjacent,
Les Ailes, se classe dans l’étude pour une
première fois ; celui-ci dépasse maintenant
250 000 pieds carrés.
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Comparaison

revenus annuels des centres commerciaux canadiens
pour 2019 au pied carré par rapport à 2018 et 2017
2019
Rang Centre commercial

2018

2017

Ville/province

ventes/
p.c.

% change.
de 2018

ventes/
p.c.

% change.
de 2017

ventes/
p.c.

$1,905.00

▲ 15.25%

$1,653.00

1

Yorkdale Shopping Centre

Toronto ON

$1,964.00

▲ 3.10%

2

CF Pacific Centre

Vancouver BC

$1,865.00

▲ 10.36%

$1,690.00

▲ 10.39%

$1,531.00

▲ 1.83%

$1,528.00

3

CF Toronto Eaton Centre

Toronto ON

$1,592.00

▲ 2.31%

$1,556.00

4

Park Royal Shopping Centre

West Vancouver BC

$1,342.00

▲ 46.83%

$914.00

▲ 4.58%

$874.00

5

Southgate Shopping Centre

Edmonton AB

$1,121.00

▼ -0.62%

$1,128.00

▼ -1.66%

$1,147.00

6

CF Chinook Centre

Calgary AB

$1,119.00

▲ 3.52%

$1,081.00

▲ 0.56%

$1,075.00

7

Square One Shopping Centre

Mississauga ON

$1,108.00

▲ 1.95%

$1,086.78

▲ 2.14%

$1,064.00

▲ 9.68%

$1,002.00

▲ 2.35%

$979.00

8

CF Sherway Gardens

Toronto ON

$1,099.00

9

CF Richmond Centre

Richmond BC

$1,073.00

▲ 1.23%

$1,060.00

▲ 13.13%

$937.00

10

Metropolis at Metrotown

Burnaby BC

$1,042.00

▲ 0.19%

$1,040.00

▲ 0.87%

$1,031.00

11

CF Rideau Centre

Ottawa ON

$1,020.00

▲ 0.29%

$1,017.00

▲ 3.04%

$987.00

12

CF Fairview Mall

Toronto ON

$987.00

▲ 0.10%

$986.00

▲ 3.14%

$956.00

13

Centre Eaton de Montréal

Montréal QC

$983.00

14

CF Masonville

London ON

$974.00

▲ 2.96%

$946.00

▲ 1.39%

$933.00

15

Conestoga Mall

Waterloo ON

$936.00

▼ -7.87%

$1,016.00

▲ 10.55%

$919.00

16

CF Market Mall

Calgary AB

$914.00

▲ 1.67%

$899.00

▲ 1.35%

$887.00

17

Guildford Town Centre

Surrey BC

$906.00

▲ 2.60%

$883.00

▲ 0.91%

$875.00

▼ -2.11%

$901.00

▲ 0.67%

$895.00

$865.00

18

Mapleview Centre

Burlington ON

$882.00

19

CF Polo Park

Winnipeg MB

$879.00

▲ 1.97%

$862.00

▼ -6.41%

$921.00

20

CF Markville

Markham ON

$872.00

▲ 1.99%

$855.00

▲ 5.69%

$809.00

21

Scarborough Town Centre

Toronto ON

$870.00

▼ -2.35%

$890.93

▲ 2.88%

$866.00

22

Vaughan Mills

Vaughan ON

$870.00

▲ 5.58%

$824.00

▲ 4.04%

$792.00

▲ 0.00%

$858.00

▲ 1.18%

$848.00

23

CF Carrefour Laval

Laval QC

$858.00

24

Coquitlam Centre

Coquitlam BC

$851.00

▼ -0.35%

$854.00

▲ 3.77%

$823.00

25

Bayview Village

Toronto ON

$815.00

▼ -1.81%

$830.00

▲ 2.09%

$813.00

26

Place Ste-Foy

Québec City QC

$806.00

▼ -2.30%

$825.00

▲ 1.23%

$815.00

27

Halifax Shopping Centre

Halifax NS

$799.00

▼ -1.48%

$811.00

▼ -1.22%

$821.00

▲ 2.48%

$766.00

▲ 2.27%

$749.00

28

CF Lime Ridge

Hamilton ON

$785.00

29

Mayfair

Victoria BC

$783.00

30

Upper Canada Mall

Newmarket ON

$773.00

$737.00

▼ -1.93%

$788.19

▲ 1.18%

$779.00

(Source : Étude sur les centres commerciaux du Conseil canadien du commerce de détail, 2019 vs 2018 et 2017)
Remarque : Les chiffres ci-dessus ne tiennent pas en compte de facteurs tels que l’ajout d’espace ou le remplacement de détaillants dans un centre.
Les données doivent être interprétées en conséquence.
*Les chiffres de productivité 2018 du Mayfair Centre à Victoria, en Colombie-Britannique, n’étaient pas disponibles pour cette étude.
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Analyse du Conseil canadien du
commerce de détail
• Malgré que de nombreux centres commerciaux de premier plan aient
enregistré des gains d’une année à l’autre, il est difficile de maintenir un
élan de croissance compte tenu de l’impact des achats en ligne sur le
trafic piétonnier. Les propriétaires exploitent donc activement plusieurs
stratégies en tandem : sécuriser le groupe de détaillants le plus rentable,
éliminer progressivement les locataires sous-performants, ajouter de
nouvelles attractions et suivre l’évolution constante des installations.
• Le centre commercial Yorkdale de Toronto a enregistré une
augmentation de 3,1 % de ses ventes annuelles au pied carré en 2019 par
rapport à l’année précédente. Si Yorkdale ne voit qu’une augmentation
de 2 % en 2020, elle dépassera les 2 000 $ au pied carré par an — le
nouveau « point de repère élevé » pour les centres commerciaux au
Canada. Aux États-Unis, seuls quelques centres ont dépassé le seuil
de 2 000 $ (en dollars américains), notamment le Bal Harbour Shops
en Floride, The Grove à Los Angeles et the Mall at Rockingham Park à
Salem dans le New Hampshire.
• Park Royal, à West Vancouver, a enregistré une augmentation incroyable
de 46,83 % des ventes annuelles par carré en 2019 — la plus forte
augmentation enregistrée au cours des
quatre dernières années dans cette étude
du Conseil canadien du commerce de
détail. Le propriétaire Larco attribue ce gain
à l’augmentation de la fréquentation du

Si Yorkdale ne voit qu’une
augmentation de 2 % en
2020, elle dépassera les
2 000 $ au pied carré par
an — le nouveau « point
de repère élevé » pour
les centres commerciaux
au Canada.
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nouveau Cineplex Cinema VIP récemment
ouvert, des détaillants très productifs tels que
Tesla, et à l’ajout de nouveaux locataires.
• Le centre CF Pacifique à Vancouver a connu
une augmentation substantielle de 10,36 %,
principalement en raison de l’ajout de nouveaux
détaillants tels que Canada Goose, ainsi que de
la solide performance des détaillants existants
tels que Harry Rosen. La succursale la plus
performante de Nordstrom dans l’ensemble
de la chaîne se trouve actuellement au CF
Pacific Center, bien que la succursale phare du
détaillant, située à New York, ayant ouvert ses
portes le 24 octobre 2019, dépasse les chiffres
de Vancouver.

ÉTUDE SUR LES CENTRES COMMERCIAUX CANADIENS 2019

Park Royal, à West
Vancouver, a enregistré une
augmentation incroyable
de 46,83 % des ventes
annuelles par carré en
2019 — la plus forte
augmentation enregistrée
au cours des quatre
dernières années dans cette
étude du Conseil canadien
du commerce de détail.

• Malgré la conjoncture économique difficile de Calgary, les CF Chinook
Centre et CF Market Mall ont tous deux enregistré des gains en
productivité pour 2019.
• Square One, à Mississauga, a dépassé pour la première fois le seuil de
vente annuel de 1 100 $ au pied carré. Le propriétaire Oxford Properties
a noté que le centre avait connu un regain d’activité après l’ouverture
de « The Food District », « The Rec Room » et l’arrivée de nouveaux
détaillants tels que Uniqlo.
• Le CF Centre Chinook a également dépassé le seuil de vente annuel
de 1 100 $ au pied carré pour la première fois après avoir ajouté des
détaillants tels que Louis Vuitton et Saks Fifth Avenue.

www.commercedetail.org/ventesenmagasin

VENTES EN MAGASIN

| CANADIAN RETAILER | 1 0

3b

Profil : Mises à jour sur les 10 centres commerciaux
les plus lucratifs au Canada
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ÉTUDE SUR LES CENTRES COMMERCIAUX CANADIENS 2019

Profil

Mises à jour sur les 10 centres commerciaux
les plus lucratifs au Canada
Les millions de dollars qu’ont récemment investi les principaux centres commerciaux
du Canada, à des fins d’améliorations, contribuent incessamment à les rendre à la fois
plus lucratifs, mais également plus attrayants pour les consommateurs. Les 10 centres
commerciaux les plus lucratifs sont:

1. Yorkdale Shopping Centre

6. Chinook Centre

2. CF Pacific Centre

7. Square One Shopping Centre

3. CF Toronto Eaton Centre

8. CF Richmond Centre

4. Park Royal

9. Metropolis at Metrotown

5. Southgate Centre

10. CF Rideau Centre

Les 10 centres commerciaux les plus lucratifs se profilent sur la base de :
• Firme responsable du centre commercial ;
• Taille (superficie locative brute);
• Nombre de visiteurs annuel;
• Nombre de magasins;
• Places de stationnement;
• Accès aux autoroutes et aux transports en
commun (y compris réseau routier régional
et les transports en commun de tout acabit) ;
• Ventes annuelles au pied carré, pour les
12 mois se terminant le 30 juin 2019, pour
la déclaration d’unités de vente au détail
non ancrées;

11 |

CANADIAN RETAILER

| VENTES EN MAGASIN

• Locataires principaux (plus de
50 000 pieds carrés);
• Analyse mixte locataires/commençants
(types de magasins et qualité globale
de l’offre);
• Plans de rénovation ou d’agrandissement
à venir, nouvelles attractions pour
générer de la circulation (tels que les
halles d’alimentation/marchés, les grands
restaurants, les centres de divertissement).

ÉDITION SPÉCIALE

ÉTUDE SUR LES CENTRES COMMERCIAUX CANADIENS 2019

«

Les millions de dollars
qu’ont récemment investi
les principaux centres
commerciaux du Canada,
à des fins d’améliorations,
contribuent incessamment
à les rendre à la fois plus
lucratifs, mais également
plus attrayants pour
les consommateurs

www.commercedetail.org/ventesenmagasin
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Profil : Mises à jour sur les 10 centres commerciaux
les plus lucratifs au Canada

#1

 orkdale Shopping
Y
Centre, Toronto

ÉTUDE SUR LES CENTRES COMMERCIAUX CANADIENS 2019

En 2020, une première mondiale
en terme de nouveau concept de
divertissement, couvrant plus de
25 000 pieds carrés, ouvrira
à Yorkdale.

Direction du centre commercial :

Oxford Properties Group
Taille (superficie locative brute) :

2 millions de pieds carrés
Nombre annuel de visiteurs :

18 millions
Nombre de magasins :

270
Espaces de stationnement :

8 000
Accès aux autoroutes et aux transports
en commun :
le Yorkdale est accessible par deux autoroutes
majeures et se trouve également sur une ligne
de métro importante ainsi que sur le réseau
de trains régional « Go Transit » avec arrêt au
centre commercial.
Ventes annuelles au pied carré :

1 964 $
Ancres (plus de 50 000 pieds carrés)
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Baie d’Hudson 

300 870 pieds carrés

Nordstrom

199 000 pieds carrés

Holt Renfrew

129 000 pieds carrés

Restoration Hardware

69 000 pieds carrés

SilverCity Theatre

68 470 pieds carrés

Sporting Life

50 000 pieds carrés
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Vue d’ensemble locataire/commençant combinée
Le centre commercial Yorkdale est le centre le plus
lucratif au Canada en terme de ventes annuelles au
pied carré. Le centre réalise un chiffre d’affaires annuel
de près de 2 milliards de dollars en offrant aux clients
une large gamme d’options, allant de la mode rapide
aux détaillants de luxe, en passant par de nombreux
choix d’aliments et de boissons.

Plans de rénovation ou d’agrandissement à venir
Les projets d’expansion future ajouteront davantage
d’espace de vente au détail et il est proposé
d’intensifier les sites à usage mixte. De nombreuses
maisons prestigieuses ont ouvert leurs premières
succursales canadiennes à Yorkdale. En 2019, des
marques de luxe telles que Bottega Venetta, Valentino,
Balenciaga, TAG Heuer et Hublot ont ouvert leurs
portes, ainsi que des marques uniques telles que Kit
Kat et le premier restaurant végétalien du Canada,
Chloé. En 2020, la première devanture indépendante
du Canada pour Celine ouvrira ses portes à Yorkdale,
tandis que Louis Vuitton construira également un
magasin phare indépendant. Nike ouvrira également
un grand concept de magasin « Niketown » et
d’autres négociations sont en cours. En 2020, une
première mondiale en terme de nouveau concept de
divertissement, couvrant plus de 25 000 pieds carrés,
ouvrira à Yorkdale.
ÉDITION SPÉCIALE
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#2

CF Pacific Centre,
Vancouver
Direction du centre commercial :

Cadillac Fairview
Taille (superficie locative brute) :

678 377 pieds carrés
Nombre annuel de visiteurs :

23 millions
Nombre de magasins :

98
Espaces de stationnement :

1558
Accès aux autoroutes et aux transports
en commun :
Noyaux urbains, stations de transport rapide
adjacentes (appelées « Skytrain »), bus
régionaux.
Ventes annuelles au pied carré :

1 865 $
Ancres (plus de 50 000 pieds carrés)
Baie d’Hudson

637 000 pieds carrés

(propriété séparée/bâtiment)
Nordstrom

230 000 pieds carrés

Holt Renfrew

190 000 pieds carrés

www.commercedetail.org/ventesenmagasin

Vue d’ensemble locataire/
commençant combinée
Le CF Pacific Centre propose un large éventail
de détaillants hors pair. Anchors Nordstrom
et Holt Renfrew sont les magasins les plus
populaires dans leurs créneaux respectifs. Le
centre a récemment ajouté de nouvelles marques
haut de gamme, notamment Sandro, Maje et
Canada Goose. Les ouvertures de l’automne 2019
comprenaient un magasin « Dyson Demo » ainsi
que de nouvelles devantures pour Ever New,
SoftMoc et Geox.

Plans de rénovation ou d’agrandissement
à venir
De grands projets sont prévues pour le centre.
Une nouvelle boutique Apple sera construit alors
que l’Hôtel Four Seasons, adjacent au centre,
devrait fermer en 2020.

VENTES EN MAGASIN
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#3

CF Toronto Eaton
Centre, Toronto
Direction du centre commercial :

Cadillac Fairview
Taille (superficie locative brute) :

2 042 410 pieds carrés
Nombre annuel de visiteurs :

52,3 millions
Nombre de magasins :

215
Espaces de stationnement :

1 300
Accès aux autoroutes et aux transports
en commun :
Routes principales urbaines, accès par bus,
métro (deux stations principales), tramways
(deux lignes principales)
Ventes annuelles au pied carré :

1 592 $
Ancres (plus de 50 000 pieds carrés)
Baie d’Hudson 

~ 800 000 pieds carrés
220 000 pieds carrés

Nordstrom
Saks Fifth Avenue /
Pusateri’s Fine Foods
H & M
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58 000 pieds carrés
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Vue d’ensemble du mélange
locataire/merchandise
Le CF Toronto Eaton Centre offre une gamme de
locataires allant du plus économique au plus chic.
On trouve des marques de luxe dans les principaux
magasins phares de Saks Fifth Avenue, de la Baie
d’Hudson et de Nordstrom, bien qu’une poignée de
marques se soient retirées en 2019. Les détaillants
récemment ouverts comprennent le premier magasin
phare au Canada d’Under Armour, la marque de beauté
coréenne Innisfree et la marque canadienne Soya & Kyo.

Plans de rénovation ou d’agrandissement
à venir
Le CF Toronto Eaton Centre continue d’ajouter des
bonifications. « Ravel by CF » de Cadillac Fairview
comprend dorénavant un nouveau balado appelé
« Streaming at CF » accessible au public, des points de
chute Lyft et d’autres innovations permettant de tester
les technologies émergentes et d’explorer les moyens
de générer davantage de valeur. Le propriétaire, Cadillac
Fairview, crée également un nouvel espace commercial
en réaffectant la façade patrimoniale et le coin nord-ouest
de Queen Street West et de la rue Yonge. La boutique
Apple sera délocalisé à un niveau inférieur avec un espace
presque trois fois plus grand au début de 2020.

ÉDITION SPÉCIALE
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Profil : Mises à jour sur les 10 centres commerciaux
les plus lucratifs au Canada
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#4

Park Royal,
West Vancouver
Direction du centre commercial :

Larco
Taille (superficie locative brute) :

1,5 million de pieds carrés
Nombre annuel de visiteurs :

15,5 millions
Nombre de magasins :

280
Espaces de stationnement :

5 715
Accès aux autoroutes et aux transports
en commun :
voies principales, autobus
Ventes annuelles au pied carré :

1 342 $

Vue d’ensemble du mélange
locataire/marchandise
Park Royal abrite un éventail de détaillants, allant
de marques relativement abordables aux plus
dispendieuses. La partie nord du centre comprend
une épicerie, le magasin Saks OFF 5TH et une
salle de sport. Les ajouts récents à Park Royal
incluent Kit and Ace et un cinéma VIP Cineplex.
Le seul magasin Simons en Colombie-Britannique
est le pilier de la composante sud du centre. Park
Royal a vu sa lucrativité augmenter avec l’ajout de
nouveaux détaillants et la fermeture de magasins
moins lucratifs. De nouveaux gains en lucrativité
sont attendus avec la fermeture récente d’un
grand magasin Forever 21.

Ancres (plus de 50 000 pieds carrés)
Baie d’Hudson

165 000 pieds carrés

La Maison Simons

102 000 pieds carrés

Home Depot 

72 000 pieds carrés

Sport Chek 

51 000 pieds carrés

www.commercedetail.org/ventesenmagasin

Plans de rénovation ou d’agrandissement
à venir
Larco négocie pour ajouter de nouveaux
détaillants au centre. Deux nouveaux bâtiments
résidentiels seront également ajoutés au site.
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#5

Southgate Centre,
Edmonton
Direction du centre commercial :

Ivanhoé Cambridge
Taille (superficie locative brute) :

918 800 pieds carrés
Nombre annuel de visiteurs :

9 millions
Nombre de magasins :

160

Vue d’ensemble du mélange
locataire/marchandise
Le Southgate Centre offre une combinaison
de détaillants allant de prix moyen à cher qui
s’adressent à la population régionale. Le centre
abrite les seuls Restoration Hardware, Crate & Barrel
et Lego Store d’Edmonton.

Espaces de stationnement :

4 385
Accès aux autoroutes et aux transports
en commun :
Autoroute, route principale, station de TLR,
autobus
Ventes annuelles au pied carré :

1 121 $

Plans de rénovation ou d’agrandissement
à venir
Une proposition a été lancée pour réaménager
l’ancien espace Sears du Southgate afin d’y inclure
un lieu de rassemblement communautaire ainsi que
de nouveaux détaillants et restaurants.

Ancres (plus de 50 000 pieds carrés)
Baie d’Hudson
Safeway
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#6

CF Chinook Centre,
Calgary
Direction du centre commercial :

Cadillac Fairview
Taille (superficie locative brute) :

1 328 300 pieds carrés
Nombre annuel de visiteurs :

16 millions
Nombre de magasins :

200+
Espaces de stationnement :

5 500
Accès aux autoroutes et aux transports
en commun :
Autoroute, route principale, autobus et station
de tramway C-Train reliant le centre-ville par
un pont piétonnier
Ventes annuelles au pied carré :

1 119 $
Ancres (plus de 50 000 pieds carrés)
Baie d’Hudson

203 342 pieds carrés

Nordstrom

140 000 pieds carrés

Saks Fifth Avenue:

115 200 pieds carrés

Cineplex

90 000 pieds carrés

Vue d’ensemble du mélange
locataire/marchandise
Le CF Chinook Centre compte un large éventail
de détaillants, y compris des marques de mode
rapide et de luxe. Les magasins d’ancrage
Nordstrom et Saks Fifth Avenue sont des
adresses haut de gamme. Un magasin autonome
Louis Vuitton a ouvert ses portes en 2018. Les
autres nouveaux détaillants haut de gamme
comprennent Mackage et Matt & Nat.

Plans de rénovation ou d’agrandissement
à venir
La section de restauration du centre a
récemment été rénovée à hauteur de 17 millions
de dollars. Les plans futurs comprennent une
expansion vers le sud qui pourrait inclure une
configuration de vente au détail à usage mixte
à la fois intérieure et extérieure. De nouveaux
locataires seront bientôt annoncés.

(salle de cinéma)

www.commercedetail.org/ventesenmagasin

VENTES EN MAGASIN

| CANADIAN RETAILER | 1 8

3b

Profil : Mises à jour sur les 10 centres commerciaux
les plus lucratifs au Canada

ÉTUDE SUR LES CENTRES COMMERCIAUX CANADIENS 2019

#7

Square One
Shopping Centre,
Mississauga
Direction du centre commercial :

Oxford Properties Group
Taille (superficie locative brute) :

1 905 505 de pieds carrés
Nombre annuel de visiteurs :

23 millions
Nombre de magasins :

330
Espaces de stationnement :

8 700
Accès aux autoroutes et aux transports
en commun :
Autoroute et chaussée, sur plusieurs lignes
de bus (y compris une station de Go Transit
sur place). Un réseau de train léger sur rail est
prévu dans la ville de Mississauga
Ventes annuelles au pied carré :

1 108 $
Ancres (plus de 50 000 pieds carrés)
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Walmart

224 015 pieds carrés

Baie d’Hudson 

203 516 pieds carrés

Holt Renfrew

140 694 pieds carrés

La Maison Simons 

109 408 pieds carrés
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Vue d’ensemble du mélange
locataire/marchandise
La diversité des locataires de Square One est
inégalée au Canada. Il abrite tant des magasins
à prix modiques comme Walmart mais aussi des
détaillants de luxe tels que Holt Renfrew et compte
de nombreux détaillants canadiens et internationaux
de premier plan. Plusieurs restaurants à service
complet s’y trouvent, incluant les restaurants italiens
Jamie et Moxie. Parmi les ajouts récents, on compte
un hall de restauration de 40 000 pieds carrés ainsi
que le concept de divertissement « The Rec Room »
et un nouveau magasin Uniqlo.

Plans de rénovation ou d’agrandissement
à venir
Square One mettra en vedette deux nouvelles
attractions de divertissement intéressantes. L’une
sera un Dr Seuss temporaire et l’autre, un centre
unique en son genre. Les deux devraient générer
plus de circulation piétonnière.

ÉDITION SPÉCIALE

3b

Profil : Mises à jour sur les 10 centres commerciaux
les plus lucratifs au Canada
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#8

CF Richmond
Centre, Richmond
British Columbia
Direction du centre commercial :

Cadillac Fairview
Taille (superficie locative brute) :

653 231 pieds carrés
Nombre annuel de visiteurs :

17,9 millions
Nombre de magasins :

160
Espaces de stationnement :

3 500
Accès aux autoroutes et aux transports
en commun :
Route principale et station de transport
en commun rapide pour la ligne régionale
« Skytrain »

Vue d’ensemble du mélange
locataire/marchandise
Le CF Richmond Centre propose des marques
de mode branchées à des détaillants haut de
gamme tels que Hugo Boss et abrite la seule
enseigne indépendante canadienne de Clinique.

Plans de rénovation ou d’agrandissement
à venir
Le propriétaire, Cadillac Fairview, prévoit
une expansion importante dans le sud pour
remplacer un ancien magasin Sears. Une nouvelle
configuration de vente au détail intérieureextérieure et plusieurs immeubles résidentiels
multifamiliaux sur les terrains de stationnement
actuels seront inclus.

Ventes annuelles au pied carré :

1 073 $
Ancres (plus de 50 000 pieds carrés)
Baie d’Hudson 

162 000 pieds carrés

www.commercedetail.org/ventesenmagasin
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les plus lucratifs au Canada
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#9

Metropolis at
Metrotown, Burnaby
British Columbia
Direction du centre commercial :

Ivanhoé Cambridge
Taille (superficie locative brute) :

1 795 326 pieds carrés
Nombre annuel de visiteurs :

28,1 millions

Vue d’ensemble du mélange
locataire/marchandise
Metropolis at Metrotown propose une large gamme
de détaillants abordables à moyens prix et est
réputé pour attirer les détaillants débutants.

Plans de rénovation ou d’agrandissement
à venir

Nombre de magasins :

330
Espaces de stationnement :

8 300+
Accès aux autoroutes et aux transports
en commun :
Routes principales, autobus, transport
en commun rapide, accès à la station du
« Skytrain ».

De nouveaux détaillants seront ajoutés, notamment
la marque de beauté coréenne Aritaum. Le
propriétaire Ivanhoé Cambridge a récemment
lancé une demande de propositions pour un
grand centre de divertissement. Un site adjacent,
auparavant la propriété de Sears, comprendra de
nouveaux espaces commerciaux et résidentiels.

Ventes annuelles au pied carré :

1 042 $
Ancres (plus de 50 000 pieds carrés)
Baie d’Hudson

132 465 pieds carrés

Real Canadian Superstore 128 617 pieds carrés
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Walmart

116 700 pieds carrés

Gagnants

64 916 pieds carrés

Silver City Cinemas

60 000 pieds carrés

Supermarché T & T

59 651 pieds carrés
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#10

CF Rideau Centre,
Ottawa
Direction du centre commercial :
Cadillac Fairview
Taille (superficie locative brute) :
1 005 579 pieds carrés
Nombre annuel de visiteurs :
24 millions
Nombre de magasins :
150+
Espaces de stationnement :
1 330
Accès aux autoroutes et aux transports
en commun :
Routes principales urbaines, autobus, futur
accès à un train léger sur rail
Ventes annuelles au pied carré :
1 020 $

Vue d’ensemble du mélange
locataire/marchandise
Le CF Rideau Centre regroupe des détaillants
dynamiques, parmi lesquels des détaillants de
premier plan, des détaillants de mode branchés
et des détaillants haut de gamme tels que Harry
Rosen, Tiffany & Co., Nordstrom et La Maison
Simons.

Plans de rénovation ou d’agrandissement
à venir
Une station de transit sera ajoutée en 2019 dans
le cadre de la ligne de métro léger « O-Train
Confederation ».

Ancres (plus de 50 000 pieds carrés)
Baie d’Hudson /

330 000 pieds carrés

Saks OFF 5TH
(en face du centre commercial principal)
Nordstrom

157 000 pieds carrés

La Maison Simons 

103 874 pieds carrés

www.commercedetail.org/ventesenmagasin
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Les 10 centres commerciaux les plus
achalandés au Canada et aux États-Unis,
selon le nombre annuel de visiteurs
Les centres commerciaux les plus achalandés au Canada
Rang

Centres commerciaux

Ville/province

Nb visiteurs
annuels (millions)

1

CF Toronto Eaton Centre

Toronto ON

52.3

2

West Edmonton Mall

Edmonton AB

30

3

Metropolis at Metrotown

Burnaby BC

28.1

4

CF Rideau Centre

Ottawa ON

24

5

Square One

Mississagua ON

23

6

CF Pacific Centre

Vancouver BC

23

7

Scarborough Town Centre

Toronto ON

22

8

Montréal Eaton Centre

Montréal QC

21.5

9

Yorkdale Shopping Centre

Toronto ON

18

10

CF Richmond Centre

Richmond BC

17.9

Remarque : le Centre Eaton de Montréal, qui fait actuellement l’objet d’importantes rénovations, pourrait connaître une
augmentation substantielle d’achalandage en 2020.
Source : Étude 2019 sur les centres commerciaux canadiens du Conseil canadien du commerce de détail

Les centres commerciaux les plus achalandés aux États-Unis
Rang

Centres commerciaux

Ville/état

Nb visiteurs
annuels (millions)

1

Ala Moana Centre

Honolulu HI

52

2

Mall of America

Bloomington MN

40

3

Houston Galleria

Houston TX

31

4

Aventura Mall

Miami FL

28

5

Del Amo Fashion Centre

Torrance CA

27.6

6

Woodfield Mall

Schaumburg IL

27

7

Sawgrass Mills

Sunrise FL

26

8

Palisades Center

West Nyack NY

24

9

Gurnee Mills

Gurnee IL

23

10

King of Prussia Mall

King of Prussia PA

22

Source : Sites Web sur la location immobilière/informations fournies, 2019
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Les 10 centres commerciaux les plus achalandés au Canada et aux
États-Unis, selon le nombre annuel de visiteurs

ÉTUDE SUR LES CENTRES COMMERCIAUX CANADIENS 2019

Analyse du Conseil canadien du commerce
de détail
• Le trafic des 10 principaux centres commerciaux du Canada (en nombre annuel de
visiteurs) est comparable à celui des 10 principaux centres des États-Unis.
• Le Eaton Centre CF Toronto à Toronto demeure le centre commercial le plus
achalandé en Amérique du Nord. Le West Edmonton Mall est le troisième centre
commercial le plus achalandé en Amérique du Nord.
• Le centre Ala Moana à Honolulu, qui est l’attraction la plus visitée à Hawaii, accueille
presque autant de visiteurs que le CF Toronto Eaton Centre.
• American Dream Meadowlands (propriété du propriétaire canadien Triple Five)
a ouvert ses portes en octobre 2019 et devrait accueillir 40 millions de visiteurs
annuels. (Le propriétaire Triple Five, qui détient également les centres commerciaux
West Edmonton Mall et Mall of America, sera propriétaire de trois des 10 centres
commerciaux les plus achalandés en Amérique du Nord lorsque la composante de
vente au détail d’American Dream sera ouverte en mars 2020).
• De plus en plus de centres de divertissement, tel le West Edmonton Mall, deviennent
des destinations de vacances et incluent des hôtels et des restaurants. Au cours
des deux prochaines années, Square One, Yorkdale, Scarborough Town Centre
et Metropolis at Metrotown ajouteront également de nouvelles attractions de
divertissement. De telles attractions de destination augmenteront d’autant plus
l’achalandage de ces centres commerciaux.
• Le Centre Eaton de Montréal, qui fait actuellement l’objet de travaux de rénovation
majeurs, pourrait également compter un nombre de visiteurs considérablement
plus élevé en 2020. Un nouveau hall de restauration Time Out, un magasin de sport
Decathlon et Uniqlo (ce dernier ouvrira sa plus grande enseigne au Centre Eaton de
Montréal) attirera les foules. L’achèvement des
travaux de modernisation de la rue SainteCatherine Ouest augmentera également
le nombre de visiteurs au Centre Eaton et
renforcera le dynamisme général du centreville de Montréal.

Le trafic des 10 principaux
centres commerciaux
du Canada (en nombre
annuel de visiteurs) est
comparable à celui des
10 principaux centres des
États-Unis.

www.commercedetail.org/ventesenmagasin
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Rendre le marketing dans les centres
commerciaux plus efficace
Les agents d’engagement aident les détaillants de toute
l’Amérique du Nord à tirer pleinement parti de leurs dollars
de marketing de centre commercial déjà investis
By Sean C. Tarry
Lorsque les détaillants font des investissements pour soutenir leur entreprise - qu’il
s’agisse d’acquérir le dernier gadget technologique, la formation des employés,
les pratiques durables ou toute autre chose - ils veulent généralement s’assurer de
tirer le meilleur parti de chaque centime dépensé. La même chose est vraie en ce
qui concerne leurs dollars investis en marketing.
C’est la raison pour laquelle la plupart des détaillants sont stupéfaits lorsqu’ils
découvrent qu’ils ne saisissent pas toutes les opportunités qui leur sont offertes
pour optimiser les dollars marketing qui leur sont alloués dans le cadre de
leurs contrats de location avec les propriétaires et les développeurs de
centres commerciaux.
« Chaque détaillant situé dans un centre commercial paie de manière significative
les opportunités de marketing grâce à ses baux; qu’ils soient intégrés dans le
total des loyers, les frais de CAM, les fonds de
marketing / promotion / publicité, les frais des
associations de commerçants et / ou les accords
de pourcentage de loyer », explique Sean Snyder,
président d’Engagement Agents. « Cependant,
90% des détaillants ne profitent jamais des
avantages de ces investissements. »

Chaque détaillant
situé dans un centre
commercial paie de
manière significative les
opportunités de marketing
grâce à ses baux.

Le fait que les avantages ne soient pas mis à
profit n’est bien entendu pas intentionnel de
la part du propriétaire ou du détaillant. Ces
opportunités manquées se produisent du fait
qu’elles sont souvent profondément enfouies dans
les contrats de location. Et, parce que l’équipe
immobilière du détaillant et son équipe de
marketing ne communiquent pas efficacement, les opportunités ne sont souvent
pas réalisées. À titre d’exemple, en soulignant ces dollars marketing dans le contrat
de location, Engagement Agents ont pu aider un détaillant de 1 000 magasins à
identifier 26 millions de dollars qu’il encourait chaque année dans le cadre de ses
contrats de location, mais sans les utiliser efficacement.
Le prochain défi est un écart d’exécution inhérent qui existe entre les propriétaires
de centres commerciaux et les équipes de marketing de détail. C’est un écart que
Snyder a connu pour lui-même en travaillant en tant que directeur des ventes
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À titre d’exemple, en soulignant ces
dollars marketing dans le contrat de
location, Engagement Agents ont pu
aider un détaillant de 1 000 magasins
à identifier 26 millions de dollars
qu’il encourait chaque année dans
le cadre de ses contrats de location,
mais sans les utiliser efficacement.

et du marketing chez Stitch It, qui compte 85 emplacements dans des centres
commerciaux à travers le pays.
« L’un des obstacles à surmonter en matière de marketing et de promotion du
magasin via les canaux de commercialisation du centre commercial est le fait
que chaque centre commercial gère et exécute son propre marketing de manière
unique. De plus, ils ont tous des opportunités différentes pour promouvoir les
campagnes de marketing des détaillants; que ce soit leur site mobile, site Web,
application, médias sociaux, listes de diffusion, événements et / ou affichage
numérique sur place. En plus de cela, les détaillants peuvent confier à leurs
directeurs de magasin la responsabilité de fournir au centre commercial individuel
dans lequel il opère leurs supports marketing et promotionnels. Mais les gérants
de magasin sont déjà suffisamment occupés. Si vous êtes un détaillant avec 50
magasins, voulez-vous vraiment que 50 directeurs de magasins fassent la même
chose chaque semaine? Cela devient très coûteux en termes de coûts salariaux
ainsi que de coûts d’opportunité concernant les ventes manquées que le directeur
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de magasin ne peut pas générer en raison du
temps passé dans l’arrière-boutique. »
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Le défi pour les centres
commerciaux est
qu’essayer d’obtenir le
contenu des détaillants
« est comme s’arracher
les dents ».

Snyder, qui a plus de vingt ans d’expérience
dans le commerce de détail, a reconnu ces défis
lorsqu’il a essayé de prendre la responsabilité
de gérer toute la publicité de Stich It de chacun
des centres commerciaux. Ce qu’il a constaté, c’est la nécessité de répondre à
85 centres commerciaux différents, dont beaucoup ont de multiples contacts
marketing, de fournir à chacun d’eux plus de 85 paquets de supports marketing
et promotionnels, dont beaucoup nécessitaient plusieurs images de tailles et de
formats différents. Il était ensuite tenu de faire un suivi auprès de chacun des 85
centres commerciaux pour s’assurer que le marketing et les promotions avaient été
publiés correctement et à temps.
« Ce fut un cauchemar pour moi de gérer tout cela », explique Snyder à propos de
l’épreuve. « Je me suis vite rendu compte qu’il n’y avait aucun moyen pour qu’une
personne ou une équipe puisse tout accomplir efficacement sans technologie.
Non seulement cela prenait beaucoup de temps, mais cela ne faisait pas partie
des compétences de la plupart des directeurs de magasin qui étaient déjà très
occupés par leurs responsabilités principales. De plus, les centres commerciaux
voulaient le contenu et les campagnes des détaillants, car ils ont tous des canaux
de commercialisation pour promouvoir ce qui est nouveau et passionnant chez
leurs détaillants! Le défi pour les centres commerciaux est qu’essayer d’obtenir le
contenu des détaillants « est comme s’arracher les dents ».
Cela a laissé une impression durable sur Snyder. Il a contacté d’autres détaillants
et centres commerciaux et s’est vite rendu compte de l’ampleur du défi et de
l’opportunité d’une approche beaucoup plus efficace et centralisée. Engagement
Agents est né de cette vision avec une solution intelligente centrée sur une plateforme Software as a Service qui standardise, gère, automatise et suit les efforts de
marketing et de promotion des détaillants opérant dans des centres commerciaux.
En travaillant avec Engagement Agents, les équipes marketing de vente au
détail téléchargent simplement leurs supports marketing et promotionnels sur la
plateforme marketing d’Engagement Agents, qui gère la distribution complexe du
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contenu de la campagne et des éléments d’image dans chaque centre commercial.
Aujourd’hui, un certain nombre des détaillants les plus reconnus au monde
s’associent avec Engagement Agents pour maximiser et monétiser les canaux de
commercialisation de leurs centres commerciaux déjà payés pour générer du trafic
et des ventes, tout en économisant énormément
de temps, d’argent et de ressources.
« En utilisant Engagement Agents, nous pouvons
rapidement diffuser nos informations marketing
et promotionnelles sur plusieurs sites de manière
cohérente, pour tous nos magasins à la fois »,
explique James Connell, chef du commerce
électronique et de l’expérience client chez
Roots Canada. “En fournissant des mises à jour
plus souvent, nous nous assurons que chaque
propriété a un contenu Roots actuel et pertinent,
qui a plus d’impact sur les visiteurs du centre
commercial et génère donc plus de trafic vers
nos magasins.”

Engagement Agents
suppriment les conjectures
et exécutent efficacement
les campagnes de
marketing des détaillants
pour eux.

Dans un environnement de vente au détail hyper-compétitif, il est primordial
d’optimiser chaque opportunité pour entrer en contact avec les clients et les faire
entrer dans votre magasin. Engagement Agents suppriment les conjectures et
exécutent efficacement les campagnes de marketing des détaillants pour eux.
« Le personnel de première ligne du commerce de détail peut être un avantage
concurrentiel lorsqu’il est en mesure de se concentrer sur la création d’expériences
de magasinage exceptionnelles en magasin », explique Snyder. « Engagement
Agents aident les détaillants à attirer ces précieux clients dans leurs magasins
grâce à leurs investissements marketing déjà payés ».

Pour plus d’informations sur la manière dont Engagement Agents
peuvent aider votre entreprise à maximiser ses investissements
marketing et à générer plus de trafic vers les emplacements de vos
centres commerciaux, visitez www.EngagementAgents.com.
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Projections futures
les centres commerciaux canadiens de l’avenir
Les centres commerciaux connaissent une renaissance. Comprenant la
nécessité de fournir des expériences et des options significatives pour
créer et accroître le trafic et les ventes, ils vont de plus en plus devenir des
piliers de développements à usage mixte. Les canadiens recherchent des
options pratiques et d’économie de temps — et les propriétaires de centres
commerciaux réagissent en faisant d’importants investissements en capital.
Selon une étude récente du Conseil international des centres commerciaux
(CICC), 87 % des adultes canadiens interrogés ont déclaré qu’ils envisageraient
de résider au sein d’environnements de type « vivre, travailler, magasiner, se
divertir » offrant une variété de logements, de lieux de travail, de restaurants et
sorties de loisirs pour le divertissement à proximité.
Le départ de locataires clés tels que Sears Canada et Target a donné aux
propriétaires la possibilité de tirer profit de plusieurs acres de biens
immobiliers sous-utilisés. Les loyers contractés par certains de ces
principaux détaillants ont parfois empêché les propriétaires d’adopter
des changements radicaux. L’élimination de tels contrats a donc permis
de dégager une valeur sans précédent qui se traduira par la transformation
de nombreux centres commerciaux.
Survol des plans de densification régionaux :

Colombie-Britannique Ontario
Alberta

Québec

Manitoba

Maritimes

Les informations sur les propriétés présentées ont été rassemblées et consolidées
à partir de diverses sources, notamment des discussions avec les propriétaires,
des sites Web de location et de réaménagement et un examen des demandes de
rezonage. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une liste exhaustive de tous les projets, on peut
clairement constater que les centres commerciaux à travers le Canada auront une
apparence très différente dans les années à venir et qu’ils deviendront de puissants
centres d’activités et de communautés.
Les projets ont été mis en ordre en fonction du calendrier approximatif
d’achèvement du réaménagement.
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COLOMBIE-BRITANNIQUE
Échéancier : Commerces de détail achevés en
2020. Construction résidentielle et autre en cours
depuis plus de 2 ans. Construction du quartier
environnant en cours depuis plus de 5 ans.

The Amazing Brentwood, Burnaby
Le propriétaire SHAPE s’est associé à la société
d’investissement L Catterton pour reconfigurer
le centre commercial de 28 acres anciennement
connu sous le nom de Brentwood Town Centre.
Les travaux de construction sont en cours à The
Amazing Brentwood, et certaines sections seront
achevées en 2020. Elle offrira environ 1,1 million
de pieds carrés d’espace de vente au détail,
à la fois intérieure et extérieure. Un comptoir
alimentaire, un cinéma Cineplex VIP, le centre
de divertissement The Rec Room, un centre de
conditionnement physique haut de gamme, des
bureaux comprenant le concept collaboratif
WeWork et un centre public abritant plusieurs
restaurants à service complet devraient attirer
de nouveaux visiteurs. Au total, 11 hautes tours
résidentielles seront construites sur le site, avec
environ 6 000 logements pour 10 500 habitants.
Les développeurs construisent également autour
du centre pour créer un nouveau nœud résidentiel
pour la région. Comme Oakridge Center, The
Amazing Brentwood s’étalera sur 4,5 millions de
pieds carrés.

Park Royal Shopping Centre
L’unique Park Royal Shopping Centre,
dans la partie ouest de Vancouver, vit une
intensification des investissements de la part de
Larco Investments, son propriétaire. La première
phase, une tour résidentielle, comprendra plus
de 200 unités résidentielles. Les consultants
Beauleigh ont été retenus pour repenser les
offres de vente au détail du centre. Compte tenu
de la vue imprenable qu’offre cet emplacement
près de l’océan, une intensification accrue est
prévue dans la région.
Échéancier : Une tour résidentielle sera achevée
d’ici 2021 et le réaménagement en cours devrait
durer des décennies.

Colombie-Britannique
Le marché en croissance rapide de la Colombie-Britannique dénote certains des prix les
plus élevés de l’immobilier résidentiel au Canada. En même temps, Vancouver/Lower
Mainland est restreint en terrains aménageables, offrant aux propriétaires de centres
commerciaux une occasion idéale de tirer profit de leurs actifs immobiliers grâce à une
intensification des usages multiples.
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CF Richmond Centre

Lougheed Town Centre

En 2019, la ville de Richmond a approuvé 12
nouvelles tours résidentielles sur un site de 27
acres. Cela permettra de créer 2 300 nouveaux
logements, dont 141 logements abordables. Le
réaménagement commencera dans une zone
autrefois occupée par Sears. Le propriétaire
ajoutera également 2,27 millions de pieds carrés
supplémentaires à la propriété, dont 1,91 million
de pieds carrés d’habitations résidentielles et
362 000 pieds carrés de nouveaux espaces de
vente au détail et de restauration. Le centre
commercial intérieur actuel restera opérationnel
pendant l’ajout d’un nouvel espace de vente au
détail en plein air. Un meilleur accès au public
et à d’autres nouvelles options de transport
contribueront également à attirer de nouveaux
clients de la région environnante. Le propriétaire
SHAPE, également promoteur de The Amazing
Brentwood, s’est associé à Cadillac Fairview pour
le réaménagement du CF Richmond Centre.

L’ensemble du plan directeur du cœur du
centre-ville de Lougheed, y compris le centre
actuel, s’étend sur 72 acres et deviendra l’un des
nombreux noyaux urbains prévus dans le Lower
Mainland. Le complexe commercial existant du
Lougheed Town Center fera partie intégrante
de la création d’un nouveau centre urbain de
7 milliards de dollars se situant dans la ville de
Lougheed. Le propriétaire SHAPE ajoutera plus
de 20 tours (certaines atteignant 82 étages) sur
37 acres, dont plus de 10 000 logements répartis
sur près de 11 millions de pieds carrés. L’espace
de vente fera plus que doubler et atteindra
près de 1,5 million pieds carrés. Une « colonne
vertébrale de magasinage » réservée aux piétons,
d’une longueur de 1 000 pieds, deviendra une
zone de vente au détail en plein air recouverte
de verre. Une ligne de transport en commun
rapide « Skytrain » adjacente offrira également
de nouvelles options de vente au détail.
Cinq acres de parcs, de places et d’espaces
publics renforceront également cette nouvelle
communauté.

Échéancier : 3 ans et +

Échéancier : Première phase, la construction de
1 500 logements devrait être terminée d’ici 2023.
Réaménagement ultérieur, 5 à 10 ans et plus.
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Coquitlam Centre
Un plan directeur proposé pour le vaste site de
60 acres du Coquitlam Centre contribuera à
revitaliser ce centre-ville. La vente au détail sera la
clé d’un nouveau réseau de rues, qui comprendra
un quartier de divertissement avec des cinémas,
des salles de spectacles, des restaurants, des
discothèques et des salons. Le projet prévoit
également une extension de « High Street » et d’une
ligne de transport en commun rapide “Skytrain”
traversant le centre existant. Le réaménagement
commencera avec les 16 acres d’espace souscapitalisé (autrefois occupé par Sears) situés
dans le coin nord-est de la propriété. Le site du
Coquitlam Centre, appartenant à Morguard, fait
partie d’une vision beaucoup plus large de la région.
Échéancier : Développement progressif en 5
ans et plus, et parachèvement du centre-ville en
environ 60 ans.

Oakridge Shopping Centre,
Vancouver
Le propriétaire QuadReal rénove la propriété
du centre commercial Oakridge de 28 acres
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afin de créer une communauté polyvalente
robuste. Le site aura une superficie d’environ
4,5 millions pieds carrés, dont 2 600 unités
résidentielles en partenariat avec Westbank. Le
réaménagement comprend environ 100 000
pieds carrés « d’expériences culinaires », 9
hectares de parc, une école de ballet, un centre
de divertissement et presque le double des
574 000 pieds carrés d’espace de vente au détail
du centre, qui incorporera des « conciergeries
cinq étoiles » et un stationnement à valet.
Une valorisation complète mettra en vedette
des marques de luxe, y compris le magasin
Tiffany & Co. récemment rénové. Les ventes
de préconstruction ont également été fortes
pour les nombreuses nouvelles tours de
condominiums qui seront construites sur le site.
Échéancier : Achèvement prévu d’ici 2026.

Metropolis at Metrotown
L’immense centre commercial de Burnaby
devrait connaître des changements importants,
ses propriétaires misant sur une ligne de
transport en commun rapide « Skytrain ». Les
plans confirmés comprendront une nouvelle
composante de divertissement. Le promoteur
Concord Pacific revitalisera l’ancien espace
Sears et le stationnement adjacent par l’ajout
de sept tours résidentielles (35 et 65 étages),
d’une superficie de près de deux millions de
pieds carrés, avec plus de 660 000 pieds carrés
d’espaces commerciaux.
À long terme, le propriétaire, Ivanhoé
Cambridge, élabore un plan directeur pour un
site de centre commercial de 24 hectares, qui
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prévoit la construction de nouveaux immeubles
en hauteur, de places publiques, de parcs
publics et de rues afin de remplacer le centre
commercial existant. Un réseau de rues avec
des commerces de détail situés au rez-dechaussée et d’autres commodités desservira
des milliers de nouveaux résidents, dont au
moins 20 % des logements seront dédiés à
des logements locatifs. Le réaménagement
majeur ne commencera pas avant au moins
10 ans et le déploiement progressif d’un
centre-ville dense comprendra un plus petit
centre commercial ceinturé.
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acres pourrait accueillir plus de 4 000 unités
résidentielles et des maisons de ville, ainsi qu’un
nouveau réseau de trains léger sur rail. Vie
assistée et indépendante, installations de santé
et de bien-être, épicerie, parc public et espaces
de rassemblement sont également prévus.
Échéancier : Développement progressif sur plus
de 20 ans

Échéancier : 5-80+ années

ALBERTA
Edmonton

Millwoods Town Centre

Bonnie Doon Mall
Le propriétaire Morguard est en train de
transformer le Bonnie Doon Centre, situé dans
un quartier en pleine expansion d’Edmonton,
en un quartier doté de logements, de bureaux
et de locaux commerciaux. Le site de 30

RioCan envisage de construire un nouveau
centre commercial à un étage et à faible densité
dans la banlieue de Millwoods, à Edmonton. La
même ligne de transport en commun rapide
passant par le Bonnie Doon Center mènera
au Millwoods Center. Le site de 62 acres
abritera à terme de nouveaux commerces
de détail, restaurants et autres utilisations
commerciales, ainsi qu’un nouveau centre de
transit ultramoderne desservant deux tours
résidentielles de 18 étages, ainsi qu’un mélange
d’appartements de hauteur moyenne et basse
qui ajoutera 1 750 unités à la région. Une « rue
piétonnière verte » dans la partie sud-est du site
pourra accueillir un terrain de basket-ball et des

Alberta
Avec des valeurs immobilières moins élevées et des terrains plus facilement aménageables
qu’en Colombie-Britannique, les propriétaires étudient des possibilités de transformer les
centres commerciaux de l’Alberta en propriétés plus vastes
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œuvres d’art public devraient également faire
partie du mélange. La construction de ce site
progressera par phases.
Échéancier : Plus de 20 ans

Calgary

Stadium Shopping Centre

Réaménagement du site du
Co-Op Store
La Co-Op de Calgary investit 2,25 milliards de
dollars dans plusieurs projets polyvalents qui
créeront 2,4 millions pieds carrés de nouveaux
espaces de vente au détail, de restaurants, de
bureaux et résidentiels. Certains sites comprennent
des magasins coopératifs autonomes ainsi que des
centres commerciaux de petit format qui seront
en forte croissance. Les projets clés comprennent
Mission Landing, Boulevard at Dalhousie,
Oakridge Landing et Winston on Sixteen, en
partenariat avec le promoteur résidentiel Quarry
Bay. Nouveaux immeubles de bureaux, magasins
d’alcools, espaces de vente au détail (y compris
éventuellement du cannabis), restaurants, bars à
gaz et autres utilisations sont aussi prévus.

Le Stadium Shopping Centre de 60 000 pieds
carrés du nord-ouest de Calgary comprendra à
terme de nouveaux espaces commerciaux, des
immeubles de bureaux et résidentiels ainsi que
des restaurants, un hôtel et un centre médical. Le
projet échelonné de Developer Western Securities
s’étendra sur environ 800 000 pieds carrés, dont
85 000 pieds carrés d’espace de vente au détail,
300 000 pieds carrés d’espace de bureau, 300 000
pieds carrés d’espace résidentiel (jusqu’à 300
unités) et 120 000 pieds carrés d’espace hôtelier.
Le centre aura un accès facile à la gare routière
de transport en commun rapide et desservira
les centres médicaux à proximité, l’Université de
Calgary et des collectivités haut de gamme.
Échéancier : 3-5 ans

Échéancier : Construction en cours, parachèvement
pour la plupart des projets dans 5 ans et plus

CF Chinook Centre
Alors que Calgary cherche à créer un nouveau
centre-ville, son CF Chinook Centre subira une
énorme métamorphose. Un pont piétonnier
de 14,5 millions de dollars reliera le centre
commercial existant à une station de métro
léger à proximité dans le cadre du « Plan
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de réaménagement du secteur de la gare
Chinook ». Gérée par Cadillac Fairview et détenue
conjointement avec Ivanhoé Cambridge, la
propriété existante a reçu l’approbation d’ajouter
plus de 1 million de pieds carrés supplémentaires
qui pourrait inclure plus de commerces de détail,
de logements et de bureaux, ainsi que des hôtels
et des installations de divertissement.
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une configuration à cinq tours qui encerclera
une place publique.
Échéancier : 3-5+ ans

ONTARIO
Toronto

Échéancier : 5+ ans

MANITOBA
Winnipeg

CF Polo Park
Le propriétaire Cadillac Fairview propose
d’ajouter des tours résidentielles autour du CF
Polo Park existant en partenariat avec Shindico
Realty. S’il est approuvé, Cadillac Fairview fera
de ce développement une version à plus faible
densité de ce qui est prévu pour le CF
Richmond Centre.
Échéancier : 5+ ans

Portage Place
Le centre commercial, construit en 1987 pour
relancer le centre-ville de Winnipeg, a perdu des
détaillants au fil des ans. Les investissements
Starlight ont acquis le centre en 2019 et
pourraient investir 300 millions de dollars dans
un espace à usage mixte proposé comprenant
des espaces commerciaux, des logements
résidentiels locatifs et éventuellement des
logements étudiants. Le centre-ville de
Winnipeg connaît également d’autres nouveaux
développements, y compris un « True North
Square » de 400 millions de dollars qui
comprendra de nouveaux espaces de vente
au détail, une halle alimentaire, des épiceries,
une tour de bureaux et, récemment achevé, un
immeuble résidentiel de location. Un Sutton
Place Hotel and Residences sera ajouté dans

www.commercedetail.org/ventesenmagasin

Yorkdale Shopping Centre
Le centre commercial le plus productif du Canada
se transformera en quartier. Le nouveau complexe
couvrira plus de 7,3 millions de pieds carrés
avec un mélange de commerces de détail, de
marchés alimentaires et de boissons, résidentiels,
de bureaux et d’un hôtel. Jusqu’à 1 500 unités
résidentielles locatives sont proposées. Des
espaces commerciaux pourraient être ajoutés
sur les côtés nord et ouest du centre sous les
bâtiments à plusieurs étages et un parc et des
espaces de rassemblement sont également
prévus. Plus d’options de restauration et de
boissons sont attendues en plus du centre qui
verra un concept de divertissement unique au
monde, ouvrant à la mi-2020.
Échéancier :: de 1 à 20+ ans
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CF Shops at Don Mills

Bayview Village

Cet attrayant centre commercial en plein
air de 40 acres a commencé à s’implanter
dans le secteur résidentiel il y a presque
dix ans. Des parcelles de terrain sur le site
verront éventuellement plusieurs nouveaux
bâtiments abritant 2 800 unités résidentielles.
Le propriétaire Cadillac Fairview a beaucoup
dépensé pour créer une expérience de
magasinage unique dans la région, offrant un
royaume piétonnier le long d’un parc, une zone
de divertissement, des installations d’art et
plusieurs restaurants populaires.

QuadReal, qui dirige également la transformation
du Oakridge Centre de Vancouver, transforme
le Bayview Village en une communauté. Les
stationnements de surface entourant le centre
commercial existant seront remplacés par cinq
nouveaux bâtiments résidentiels/commerciaux
(de 6 à 33 étages). Deux bâtiments abriteront 760
unités résidentielles et ajouteront 52 500 pieds
carrés d’espaces commerciaux. La place extérieure
aura accès à une nouvelle entrée de métro. À
l’extrémité nord du site, deux tours de hauteur
moyenne de 6 étages et une tour de 25 étages
comprendront 372 unités et 94 600 pieds carrés
d’espace de vente au détail. Il y aura également
une rue en plein air de « détaillants de style de vie ».

Échéancier : de 1 à 5+ ans

Échéancier : 3-5+ ans

Toronto
La région métropolitaine de Toronto est la deuxième région à la croissance la plus rapide en
Amérique du Nord, avec plus de 125 000 nouveaux résidents ayant emménagé dans cette
région l’an dernier. Toronto proprement dite est la ville qui connaît la croissance la plus rapide
en Amérique du Nord avec plus de 77 000 nouveaux résidents qui y ont élu domicile en 2018.
Le prix des terrains a grimpé significativement en raison d’une grave pénurie de logements,
tandis que la ville connaît en parallèle un boom de l’emploi technologique sans précédent.
Avec des règlements de zonage stricts, la densité de la population dans certaines régions
augmentera de façon agressive.
La valeur foncière de propriétés de centres commerciaux augmente également de façon
exponentielle, ce qui rend très attrayant pour les propriétaires d’optimiser leurs investissements
grâce à des réaménagements qui incluent des tours résidentielles, des bureaux et d’autres
utilisations commerciales, ainsi que des équipements collectifs tels que des parcs et des écoles.
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une nouvelle communauté, sur une superficie de
7,3 acres de sept tours supplémentaires (jusqu’à
47 étages) avec plus de 2 200 unités résidentielles
et de nouvelles installations de bureaux et de
commerces de détail.
Échéancier : de 3 à 10+ ans

Cloverdale Mall
Le propriétaire QuadReal prévoit de réaménager
le site du Cloverdale Mall, d’une superficie de
32 acres. Des commerces de détail ainsi que
des immeubles résidentiels multigénérationnels,
des parcs, des programmations artistiques et
culturelles, des installations de conditionnement
physique et de bien-être, des restaurants et des
espaces ouverts sont à l’étude.
Échéancier : de 3 à 5+ ans

Dufferin Mall
Le Dufferin Mall de Toronto ajoutera de
nouveaux bâtiments (abritant plus de 1 100
unités résidentielles) sur la partie nord du centre
commercial existant, sur une superficie de 4,45
acres, ainsi que des espaces de stationnement
et un nouveau parc. Le nouveau lotissement
s’appellera le « Dufferin Grove Village ». Plus de
75 000 pieds carrés de commerces de détail
supplémentaires seront également ajoutés au
centre commercial. La construction sera dirigée
par le développeur Primaris Management. Un
complexe adjacent contribuera également à créer

www.commercedetail.org/ventesenmagasin

Galleria Mall
Le centre commercial Galleria Mall, d’une
superficie de 20 acres, sera renommé « Galleria
on the Park » et connaîtra un renouveau
impressionnant. Le promoteur ELAD Canada
lancera le projet avec la construction d’un
nouveau centre communautaire, d’une
garderie et de deux tours à usage mixte.
Le centre commercial à un niveau existant
sera éventuellement démoli et remplacé
par huit tours à usage mixte abritant 2 846
unités de condominium. Un plus grand parc
de stationnement, de nouveaux bureaux et
commerces, ainsi qu’un nouveau parc seront
également construits. Bien que de nombreux
réaménagements de centres commerciaux prévus
à Toronto se situent sur les lignes de métro
existantes, le Galleria Mall se trouve à 15 minutes
à pied de la station de métro la plus proche. La
Commission de transport de Toronto et la Ville
de Toronto explorent des options de transport
en commun pour mieux desservir cette nouvelle
communauté en pleine croissance.
Échéancier : de 1 à 10+ ans
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Promenade Mall

CF Sherway Gardens

Le centre commercial existant sera modernisé
et agrandi par Liberty Development. Les abords
du site verront s’ériger des bâtiments à usage
mixte (entre 28 et 35 étages). La première phase
comprend trois tours résidentielles de plus de
1 000 unités ainsi qu’un immeuble de bureaux et
un hôtel. Les améliorations comprendront des
allées et des parcs adaptés aux piétons et un
nouvel amphithéâtre extérieur de quartier.

Le grand centre commercial CF Sherway
Gardens situé près de la frontière entre
Mississauga et Toronto verra l’ajout de huit tours
résidentielles sur un terrain entourant le centre
commercial qui est actuellement utilisé pour le
stationnement. Des bureaux et un hôtel sont
également prévus. Les bâtiments vont de 28 à 33
étages et un parc public sera aussi inclus. Même
si la proposition de Cadillac Fairview n’a aucune
incidence sur le centre commercial existant, on
peut prévoir des rénovations futures apportées à
celui-ci.

Échéancier : de 2 à 5+ ans

Échéancier : de 3 à 5+ ans

CF Fairview Mall
Le propriétaire Cadillac Fairview, en partenariat
avec TD Greystone Asset Management,
réaménagera une superficie de 230 000
pieds carrés pour de nouveaux commerces et
restaurants dans un quartier qui abritait autrefois
Sears. On envisage de construire de nouvelles
tours d’habitation et de bureaux à long terme,
des parcs, des espaces communautaires et un
hôtel.
Échéancier : de 3 à 10+ ans
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Agincourt Mall
Les projets de réaménagement du site de 26
acres par le North American Development
Group comprennent un parc public de deux
acres avec des rues accessibles aux piétons,
entouré de 13 tours de 20 à 45 étages. Cette
nouvelle zone s’étendra sur plus de 4,3 millions
de pieds carrés et comprendra des espaces
supplémentaires pour les bureaux et autres
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utilisations commerciales. Les nouveaux espaces
comprendront des boutiques donnant sur la rue,
des restaurants et un centre communautaire.
Échéancier : 5+ ans

Scarborough Town Centre

Eglinton Square/Golden Mile
Les parcs de stationnement de KingSett Capital
à Eglinton Square comprendront cinq tours
à usage mixte (deux propositions de 38 et 40
étages), ainsi que deux immeubles de hauteur
moyenne, soit plus de 1 800 unités résidentielles.
Dans les environs, le Golden Mile Shopping
Centre ajoutera environ 2 500 nouveaux
espaces résidentiels répartis dans 11 nouveaux
bâtiments (jusqu’à 32 étages). D’autres sites
de vente au détail adjacents à faible densité
seront transformés en projets à usage mixte
avec des milliers de nouvelles unités. La refonte
proposée du site du Golden Mile Walmart
devrait également ajouter plus de 5 500 unités
résidentielles réparties dans 23 bâtiments, plus
de 200 000 pieds carrés de locaux de vente
au détail (éventuellement pour Walmart), de
bureaux et de parcs.

Non seulement cet immense centre commercial
de 1,6 million de pieds carrés sera rénové pour
inclure des installations de divertissement
modernes, mais il deviendra également le cœur
du plan directeur d’un nouveau centre-ville
pour la ville de Toronto. La zone proposée sera
une communauté polyvalente « dynamique,
urbaine, conviviale pour les piétons », ancrée
dans le transport en commun, un domaine
public amélioré et un développement compact.
Le remplacement des parcs de stationnement
actuels (qui seront désormais souterrains)
comptera 36 tours (de 20 à 65 étages) sur un
site de 99 acres. Cette nouvelle construction
amènera des milliers d’habitants et de travailleurs
dans la région, qui pourrait devenir l’un des
noyaux urbains les plus peuplés du Canada.
Échéancier : À déterminer

Échéancier : de 5 à 10+ ans
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Mississauga

Westgate Shopping Centre
Square One
Le centre commercial Square One d’Oxford
Properties, situé sur un site de 130 acres dans
la ville en croissance rapide de Mississauga,
pourrait devenir un autre centre-ville canadien
très dynamique et densément peuplé. La
croissance prévue comprend une vocation vers le
logement et d’autres utilisations, certaines tours
dépassant 50 étages. Les mises à jour du centre
commercial existant se poursuivent, avec l’ajout
récent d’un hall de restauration, du centre de
divertissement The Rec Room et des détaillants
Holt Renfrew et La Maison Simons. Square One
ajoutera également deux nouveaux concepts
de divertissement. Le locateur a récemment
annoncé l’implantation temporaire d’un « centre
d’expérience Dr Seuss » et un autre concept de
destination de divertissement novateur en 2020.

Abritant actuellement un Shoppers Drug Mart
et Service Ontario, le Westgate Shopping
Centre sera réaménagé par étapes. Le centre
commercial existant restera pour le moment,
tandis que des terrains de stationnement en
surface et un restaurant-bar sont démolis pour
faire place à un immeuble de 24 étages qui
comprendra 216 unités locatives et une superficie
de 20 000 pieds carrés. Quatre bâtiments
supplémentaires, entre 24 et 36 étages, seront
également ajoutés par la suite.
Échéancier : de 2 à 5+ ans

Échéancier : de 1à 5+ ans

Ottawa

Lincoln Fields
RioCan reconnaît que cette propriété a du mal à
croître et envisage de construire un tout nouveau
quartier sur le site qui pourrait inclure un mélange
d’immeubles résidentiels de hauteur moyenne
et haute (entre 3 000 et 4 000 unités) et de
nouveaux commerces de détail et de bureaux. Le
site de 16,2 acres comprend actuellement un lien
important du Transitway qui sera converti en une
station de train léger sur rai.

Elmvale Acres
Les plans comprennent quatre bâtiments à
usage mixte (de 9 à 16 étages) qui abriteront
570 appartements locatifs neufs. La majeure
partie des 146 000 pieds carrés d’espace de
vente au détail actuelle sera conservée, mais une
densification supplémentaire est prévue.
Échéancier : de 2 à 5+ ans

Échéancier : de 2 à 5+ ans
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Shoppers City East

Place du Commerce

La rénovation de cette propriété comprendra
des tours à usage mixte avec jusqu’à 540
appartements, un grand nouvel immeuble
commercial ainsi que près de 30 maisons de ville.

Cette propriété, également détenue par Cominar,
verra un ajout de1 200 unités à la région.

Échéancier : de 2 à 5+ ans de 2 à 5+ ans

Échéancier : 2+ ans

Place Longueuil

QUÉBEC

Une autre propriété Cominar qui ajoutera
également 500 nouvelles unités résidentielles.

Montréal

Échéancier : 2+ ans

Centre commercial Montenach
Ce site, qui appartient également à Cominar,
croîtra avec l’ajout de 500 unités résidentielles.
Échéancier : 2+ ans

Centropolis
Mail Champlain

Dans la banlieue montréalaise de Laval, Cominar
ajoutera 2 500 unités résidentielles à ce site.

Le locateur Cominar prévoit ajouter 1 100 unités
résidentielles avec des tours résidentielles
supplémentaires construites par un autre
promoteur sur un site adjacent.

Quartier Laval

Échéancier : 2+ ans

Échéancier : 2+ ans

Cominar ajoutera également 500 unités
résidentielles au Quartier Laval.

Ottawa
La capitale du Canada et ses banlieues environnantes verront le paysage de leurs centres
commerciaux se transformer radicalement à mesure que les propriétaires réexaminent la
manière dont leurs propriétés peuvent être exploitées plus efficacement. À titre d’exemple,
le propriétaire RioCan, qui possède 32 immeubles commerciaux dans la région d’Ottawa,
prévoit réaménager bon nombre d’entre eux pour devenir des communautés « RioCan
Living » avec des logements et d’autres utilisations.
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Royalmount

Wilderton Shopping Centre

Le majestueux projet Royalmount, bien qu’il ne
s’agisse pas du réaménagement d’un centre
commercial existant, créera une énorme
communauté à usage mixte qui, selon le
développeur Carbonleo, est en voie d’obtenir
le titre de nouveau « centre-ville » de Montréal.
Royalmount deviendra ainsi un centre de vie et
de magasinage basé sur un ancien site industriel
de 74 acres. Le centre commercial de 3,6 millions
pieds carrés comprendra un mélange de détaillants
nouveaux sur le marché, des magasins de masse
et de luxe, des installations de conditionnement
physique, plus de 100 choix de produits
alimentaires et de boissons — y compris un halle de
restauration — sans compter les nouvelles options
de divertissement. De plus, il sera possible d’y
trouver entre cinq et sept hôtels de 1 400 chambres
et immeubles de bureaux d’une superficie de
1,5 million pieds carrés feront également partie
de ce nouveau « centre-ville », de même que près
de 6 000 logements. Finalement, une école et
d’autres commodités sont également proposées.

Le centre commercial vieillissant du quartier
Côte-des-Neiges de Montréal sera remplacé
par un complexe à usage mixte. Le propriétaire
First Capital Realty crée un complexe adapté
aux piétons qui comprendra 500 000 pieds
carrés de logements et 150 000 pieds carrés de
commerces de détail au niveau de la rue. Une
épicerie, une garderie et des cafés encourageront
les habitants à y visiter plus fréquemment.
Échéancier : de 3 à 5+ ans

CF Fairview Pointe Claire
Le centre commercial appartenant à
Cadillac Fairview/Ivanhoé Cambridge subira
d’importantes mises à jour qui devraient créer un
nouveau « centre-ville » pour le secteur de l’ouest
de l’île. Commençant du côté ouest et sur un
site adjacent de 50 acres appartenant à Cadillac
Fairview, le réaménagement verra un mélange de
copropriétés, d’immeubles de bureaux et

Échéancier : de 1 à 5+ ans

Montréal
La région métropolitaine de Montréal est l’une des régions à la croissance la plus rapide
en Amérique du Nord. Dans ce contexte de changements importants, les propriétaires de
centres commerciaux souhaitent augmenter la productivité au pied carré, ce qui, par rapport
aux comparables telle que Toronto et Vancouver, démontre un potentiel de croissance.
De plus, les propriétaires capitalisent énormément sur les occasions de maximiser les
emplacements qui pourraient faire de Montréal l’une des régions les plus excitantes du
Canada en matière d’innovation dans le secteur du commerce de détail et du magasinage.
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d’hôtels sur plus de 4 millions de pieds carrés. Le
centre deviendra également le site d’une nouvelle
station de métro léger.
Échéancier : 10+ ans

Dorval Gardens
La propriété de 365 000 pieds carrés, propriété du
North American Development Group, connaîtra
une expansion au cours des prochaines années. Le
propriétaire créera initialement un centre à usage
mixte sur une parcelle adjacente avec 950 unités
résidentielles dans six immeubles d’appartements
et de copropriétés, le plus haut étant de 16 étages.
Le centre commercial Dorval Gardens lui-même
sera rénové dans une phase ultérieure.
Échéancier : Phase un de 3 ans et plus,
réaménagement complet du centre commercial
à déterminer.
Pour plus de détails sur les plans excitants du
Centre Eaton de Montréal et de Holt Renfrew
Ogilvy, consultez la section éditoriale dans cette
édition spéciale de Canadian Retailer.
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MARITIMES
Halifax

Penhorn Mall
Crombie REIT, qui a acquis la propriété du centre
commercial d’Empire (propriétaire de Sobeys) en
2016, transformera le Penhorn Mall, traversant une
période de difficultés, à Dartmouth. L’avant du
site comprendra un magasin Sobeys de premier
plan et un quartier résidentiel — des espaces
verts et une nouvelle gare routière seront ajoutés
à l’arrière. Le propriétaire possède également une
parcelle de terrain adjacente de 31 acres qui sera
transformée en nouveaux commerces de détail et
en communauté à usage mixte.
Échéancier : de 3 à 10+ ans

Mic Mac Mall
Le centre appartenant à Ivanhoé Cambridge a
connu des investissements importants et abritera
le premier magasin d’articles de sport Decathlon
dans les Maritimes. De nouveaux logements
résidentiels seront également ajoutés, y compris de
hautes tours qui offriront des vues spectaculaires
et pourraient commander des prix élevés.
Échéancier : À déterminer
Pour en savoir plus sur le réaménagement
des centres commerciaux dans les Maritimes,
consultez la section éditoriale de cette édition
spéciale de Canadian Retailer.

Maritimes
Les Maritimes verront également la densité des centres commerciaux augmenter, bien que
moins de détails soient disponibles par rapport à d’autres régions du pays. On prévoit que de
nombreux centres commerciaux de la région seront éventuellement transformés en collectivités
polyvalentes à plus forte densité, comme on le voit dans d’autres régions du Canada.
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Conclusion
L’évolution des centres commerciaux au Canada, à bien des égards, va dans le
même sens qu’ils ont été initialement conçus— un endroit spécial au cœur d’une
communauté où les gens peuvent trouver des espaces confortables pour se
rencontrer, faire des emplettes et bonifier leurs vies au quotidien.
Bien que les ventes au détail du Canada continuent de croître, quoiqu’à un rythme
plus lent qu’au cours des années précédentes, la lucrativité et le trafic pour leur
part, n’ont pas connu d’augmentations importantes. La concurrence accrue,
la croissance des ventes en ligne, la baisse des revenus discrétionnaires des
consommateurs, la saturation excessive des détaillants dans certaines catégories et
l’augmentation des dépenses liées aux modes de vie exercent toutes des pressions
importantes sur les centres commerciaux et les détaillants.
Ce mouvement vers l’« expérientiel » est une occasion que les détaillants et
les propriétaires saisissent avec enthousiasme. D’autant plus, que la valeur des
actifs immobiliers continue de croître de façon exponentielle. En organisant
soigneusement des mélanges de détaillants convaincants et lucratifs, en
augmentant la superficie consacrée aux options de restauration et de boissons,
en introduisant des attractions de divertissement innovantes et uniques, et en
offrant davantage d’avenues en terme de complexes résidentiels et de bureaux
sur leurs propriétés, les propriétaires de centres
commerciaux le Canada jettent les bases d’une
renaissance. Les réaménagements assureront
que les centres commerciaux deviennent, audelà du commerce de détail pur, encore plus
pertinents, fonctionnant comme des centres
communautaires intégrés.

Ce mouvement vers
l’« expérientiel » est
une occasion que
les détaillants et les
propriétaires saisissent
avec enthousiasme.

Les propriétaires perspicaces comprennent la
nécessité des complexes de vente au détail à
usage mixte. Ceux-ci connectant les clients axés
sur le numérique en offrant le « canal unique »
ultime où les consommateurs peuvent ainsi
obtenir tout ce qu’ils veulent, comment et quand
ils le veulent. De ce fait, alors que les centres
commerciaux sont traditionnellement considérés
un phénomène de banlieue, plusieurs se métamorphosent en de nouveaux pôles
« urbains » riches en commodités qui ancreront des quartiers en croissance.

C’est comme si nous pouvions entendre les mots de Victor Gruen, l’inventeur du
centre commercial alors que nous observons les nombreux changements qui se
produisent actuellement dans l’univers de la vente au détail. Mr Gruen considérait
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Les propriétaires perspicaces
comprennent la nécessité des
complexes de vente au détail à
usage mixte. Ceux-ci connectant
les clients axés sur le numérique
en offrant le « canal unique » ultime
où les consommateurs peuvent
ainsi obtenir tout ce qu’ils veulent,
comment et quand ils le veulent.

le centre commercial comme un « lieu de rassemblement avec des carrés urbains
qui comprendrait des immeubles résidentiels multifamiliaux, des écoles, des
installations médicales, des parcs et des lacs ». Nous pensons qu’il approuverait
la transformation de ce secteur, qui répond en effet à la nature changeante
de l’environnement commercial canadien et celle de nos consommateurs. Les
propriétaires de centres commerciaux et les détaillants écoutent très attentivement
ce dont les consommateurs ont besoin et, ce faisant, continuent de transformer et
de bâtir un paysage pour la vente au détail encore plus solide au Canada.
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