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2LIVRE BLANC │ Commerce : le grand bouleversement

Pilier de notre société et facteur de lien social, le commerce est aussi 
un des éléments principaux de la création de richesse en France.  
La consommation des ménages représentait 56% du PIB en 2012.  
La TVA est le premier impôt du pays et rapportait 142 Mds€ en 2012 
contre 60 Mds€ pour l’impôt sur le revenu. 

Mais le commerce est fragile. De faibles variations dans son 
environnement peuvent entraîner de très fortes répercussions sur son 
niveau d’activité, voire sur son existence. 

Le commerce change. Ce phénomène s’est accéléré dans les années 
2010 : répercussions de la crise sur les budgets des ménages depuis 
2008, évolutions de fond de la mentalité des consommateurs, 
développement exponentiel des outils numériques, maturité d’une 
partie des marchés liés à la consommation de masse. En près de deux 
ans, une soixantaine de Drives ont été créés en Maine-et-Loire !

Éric Groud, président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Maine-et-Loire, faisait le constat suivant en ouvrant l’évènement  
« Passion Commerce », à Angers en novembre 2011 :
« Au cœur d’un environnement économique sans cesse évolutif, le 
secteur du commerce connaîtra au cours de la prochaine décade 
de nouvelles transformations, avec une offre qui devra s’adapter 
de manière toujours plus réactive aux nouvelles tendances de 
consommation. Le commerce de demain devra faire face à des défis 
qu’il ne pourra ignorer ». 

Au milieu de toutes ces mutations, un constat rassure. Même devenu 
très volatile, dématérialisé à l’occasion, le commerce reste lié au 
territoire. Un moment survient où il doit être incarné car il s’adresse 
à des individus qui ont besoin et envie de relations sociales. Aucun 
système virtuel ne leur offre, à ce jour, l’ensemble de ce lien social.

La CCI de Maine-et-Loire reste persuadée que les commerçants du 
département ont encore de beaux jours devant eux. Mais ils doivent 
développer des compétences, qui ne s’imposaient pas dans les 
décennies passées, pour vivre du commerce. L’heure est venue de 
faire preuve d’agilité, de réactivité et de créativité. La CCI aide les 
commerçants à acquérir, développer ou conserver ces qualités.
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Ce soutien ne sera pas suffisant si les collectivités ne travaillent pas 
de leur côté au maintien des grands équilibres du tissu commercial. La 
CCI fait le lien entre ces collectivités et les entreprises. Elle possède 
une connaissance réelle et non supposée ou approximative de la vie 
et des besoins de ces dernières. Cela la conduit à porter un message 
partial assumé sur le commerce auprès des collectivités dont elle 
revendique le statut d’interlocuteur privilégié. 
 
Ce Livre Blanc a une ambition : dresser un constat rigoureux et 
argumenté des grandes évolutions du commerce, afin de fournir à tous, 
entreprises, collectivités et partenaires, des clés pour comprendre les 
évolutions à l’œuvre. 

Il bénéficie en avant-première des statistiques et analyses de 
l’Observatoire du commerce 2014 réalisé par la CCI. Un outil d’une 
grande précision et très opérationnel, sans équivalent dans ce secteur 
de l’activité départementale, qui repose notamment sur l’expertise 
de ses collaborateurs spécialisés dans les études économiques.

La CCI s’est livrée à l’analyse qualitative des phénomènes socio-
économiques qui bouleversent le commerce. Elle s’est appuyée sur 
de nombreuses sources, locales et nationales. Elle s’est gardée de la 
« prédictologie » et de ses affirmations dont les plus tranchées sont 
souvent les plus vite obsolètes.

Nous vous souhaitons une bonne lecture du Livre Blanc du Commerce 
de Maine-et-Loire. Qu’elle soit source de réflexions et de débats. Que 
chacune des parties prenantes s’approprie ces enjeux et nous livre 
ses réflexions, afin de servir au mieux les habitants du Maine-et-
Loire, voire les clients de passage. Le commerce de notre territoire 
doit continuer à produire de la richesse et du lien social. 

 
Éric Groud, Président de la CCI de Maine-et-Loire

Éric Grelier, vice-Président de la CCI de Maine-et-Loire 
en charge du Commerce et de l’Entrepreneuriat
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2 INTRODUCTION
4 TAbLe Des mATIèRes
6 NOTe mÉTHODOLOGIQUe
8 RemeRCIemeNTs

PARTIE 1
12  1/  ÉTAT dEs lIEux du commERcE PhysIquE : 

ÉvoluTIons dÉPARTEmEnTAlEs
 •  Panorama en chiffres du commerce en maine-et-Loire 
 •  « Portrait type » d’un commerce de maine-et-Loire
 • Détail des principaux indicateurs
 • Analyse spatiale
 •  Focus sur les -300m²
 •  Focus sur les +300m²

28   2/  AnAlysE dE l’AgglomÉRATIon cholETAIsE
 •  Remarques générales sur le secteur  

de l’Agglomération de Cholet
 •  bilan sociodémographique
 •   Panorama en chiffres du commerce  

dans l’agglomération Choletaise 
 •   Perception de l’environnement du commerce  

par les professionnels
 •   Analyse de la répartition spatiale du commerce  

de l’agglomération Choletaise selon la logique  
« Centre-vile » Vs « Périphérie »

40 3/ AnAlysE du PAys dEs mAugEs
 •  Remarques générales sur le Pays des mauges 
 •  bilan sociodémographique
 •  Panorama en chiffres du commerce  

dans le Pays des mauges 
 •   Perception de l’environnement du commerce  

par les professionnels

49   4/ AnAlysE du PAys dEs vAllÉEs d’Anjou
 •  Remarques générales sur le Pays des Vallées d’Anjou
 •   bilan sociodémographique
 •   Panorama en chiffres du commerce  

dans le Pays des Vallées d’Anjou
 •   Perception de l’environnement du commerce  

par les professionnels

57  5/ AnAlysE du PAys hAuT Anjou sEgRÉEn
 •  bilan sociodémographique
 •  Panorama en chiffres du commerce  

dans le Pays Haut Anjou segréen 
 •   Perception de l’environnement du commerce  

par les professionnels

65  6/ AnAlysE PôlE mÉTRoPolITAIn loIRE AngERs
 •  Remarques générales sur le Pôle métropolitain
  - Angers Centre
  - Périphérie
  - Transports / Accessibilité
 •  bilan sociodémographique
 •   Panorama en chiffres du commerce à l’échelle  

du Pole métropolitain Loire Angers
 •  Perception de l’environnement du commerce  

par les professionnels
 •  Analyse de la répartition spatiale du commerce  

du Pôle métropolitain selon la logique  
« Centre-vile » Vs « Périphérie »

 
77  7/ AnAlysE du gRAnd sAumuRoIs
 •  Remarques générales sur le grand saumurois
 •  bilan sociodémographique
 •   Panorama en chiffres du commerce  

dans le sCOT du grand saumurois 
 •   Perception de l’environnement du commerce  

par les professionnels
 •   Analyse de la répartition spatiale du commerce à 

saumur selon la logique « Centre-vile » Vs « Périphérie »

89 8/  AnAlysE du PAys loIRE En lAyon
 •  bilan sociodémographique
 •  Panorama en chiffres du commerce  

dans le Pays Loire en Layon  
 •  Perception de l’environnement du commerce  

par les professionnels

PARTIE 2
100    1/  lEs muTATIons du comPoRTEmEnT  

dEs consommATEuRs
 •  Évolutions sociétales :  

les mentalités des individus ont évolué
  -  Le 20ème siècle, c’est fini ! De la société 

industrielle à la postmodernité
  -  Des rythmes de vie plus hétérogènes :  

la difficile gestion des temps
  - Développement de l’hédonisme 
  - « l’avenir n’a plus d’avenir »
  - « Les petits plaisirs de la vie »
  - « Fun » et « Gamability »
  - Fin de l’équation « consommation = bonheur »
 •  Évolution des comportements de consommation 
  - Évolution du consommateur
  -  La consommation collaborative :  

de la propriété à l’usage
  - « L’aspiration au commerce ubiquitaire »
  - Retour de la proximité
  - Les « silver consommateurs »
  -  Le consommateur engagé :  

une médaille à double face…
 •  Vendre : évolutions à venir  

pour les commerçants et vendeurs
  - Le commerçant / vendeur
  - Les outils du commerçant : le marketing
 •   Évolutions et stabilite des structures commerciales 
  - Les « Pop-up store »
  - Le développement du commerce de flux 
  - Le renouveau des centres commerciaux 
  - L’inéluctable croissance du Commerce associé 
 •  Adaptation aux mutations des consommateurs  

en maine-et-Loire
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116  2/  dÉvEloPPEmEnT du numÉRIquE  
ET nouvEAux ouTIls dE communIcATIon

 •  Du commerce électronique à l’omni- commerce
  - Développement du numérique « pur »
  - La réalité : la fusion des deux mondes
 •   Revue des solutions techniques : de nouveaux outils 

pour les commerçants selon leurs besoins
  « lEs clAssIquEs »
  - Les moyens de paiement électronique
  - Les Drive alimentaires des Gms
  « lEs PRomETTEuRs »
  - Les points de retraits automatisés
  -  Le marketing de l’ultra-proximité :  

geofencing, beacon, ultrason
  - big Data : l’utilisation des données client
  « lEs EmERgEAnTs » 
  - Le showrooming
  - Le Wait marketing
  - La coproduction de valeur par le client
 •   Adaptation au numérique en maine-et-Loire
  -  L’offre de la CCI pour l’aide au développement 

du Numérique :
  -  Le commerce numérique en maine-et-Loire : 

résultat de l’OC 2014

128   3/  lEs AcTIons collEcTIvEs
 •  État des lieux cartographique
 •   Le commerce moderne :  

concurrence et complémentarité
 •  se fédérer en UC pour développer le marché
 •  Représentativité
 •  L’accord sur un projet collectif
 •  « Un Président et un Noyau dur »
 •  engagement et cotisation 
 •  La représentation : mission fondamentale  

des associations de commerçants 
 •  soutien des CCI
 •  La mise en réseau des associations

135   4/  PolITIquEs PublIquEs,  
uRbAnIsmE ET RèglEmEnTATIon

 •   Croissance des surfaces commerciales :  
la fuite en avant…

  -  Le développement de nouvelles surfaces 
commerciales contre l’intérêt général

  -  Développement durable
 •  mise en place de la Loi du 11 février 2005  

sur l’accessibilité des e.R.P.
  -  Problèmes induits par la règlementation
 •  Ouverture des commerces le dimanche :  

concertation plutôt que règlementation
 •   Ville de demain : compacte et mixte ? 
  -  L’échec « en rase campagne »  

de la lutte contre l’étalement urbain
  -  spécialisation ou mixité des espaces urbains
  -  mixité des zones d’activités
 •  mode de transport « doux » vs utilisation de la voiture
 •  L’interventionnisme des collectivités  

dans l’aménagement commercial
  -  Le droit de préemption urbain et commercial
  -  Protection des linéaires commerciaux 
  -  Le Contrat de revitalisation artisanale et 

commerciale
 •  Définir une stratégie d’attractivité des populations ?
 •  L’innovation par les services appliquée  

à l’aménagement du territoire

146   5/ lA logIsTIquE uRbAInE duRAblE
 •  États des lieux de la logistique urbaine
 •  Logistique urbaine et élus locaux
 •   Règlements particuliers des collectivités  

concernant la logistique urbaine
 •   Outil d’aide à la décision en logistique urbaine
 •   Intégration de la logistique urbaine  

dans les documents d’urbanisme
 •   mutualisation de la livraison
 •  Préservation des plateformes logistiques
 •  espaces Logistiques Urbains
 •  Problématique du mIN d’Angers
 •   Développement de la logistique multimodale
 •  Focus commerçant : la livraison gratuite
 •  Focus commerçant : la logistique du retour

155 6/  commERcE non sÉdEnTAIRE 
 •  État des lieux du commerce non sédentaire
 •  Tendance générale : le commerce non sédentaire,  

un business comme un autre !
 •  Professionnaliser la gestion des marchés
  - Communication
  - Analyse commerciale des marchés
  -  Les technologies numériques  

en soutien de la filière
 •  Le commerce non sédentaire butte (lui aussi)  

sur les règlementations 
  -  Un secteur où la rigidité tue (rapidement)
  -  Comment financer l’animation d’un marché ? 
  -  Difficultés de transmission
 •  Évolutions principales d’un secteur et d’un métier 
  -  Évolution du métier de commerçant non 

sédentaire
  -  L’opposition entre Producteurs-Revendeurs
  -  Attente client
 •   Action collective et relation aux collectivités
 •  Accessibilité et urbanisme 
 •  Gestion environnementale

163 7/  ÉnERgIE ET dÉchETs dAns lE commERcE
 •   Une faible appropriation du Développement Durable  

par les entreprises
 •   Développement durable et compétitivité  

des entreprises
 •   L’analyse du Développement Durable  

dans le commerce
 •   Actions de la CCI 49 dans le champ  

du développement durable
 •  Focus sur les marques et labels

170  bIbLIOGRAPHIe

172  ANNeXe 1   
Typologie des commerces interrogés  
dans l’observatoire du commerce

174  ANNeXe 2   
Note méthodologique synthétique : procédure de 
validation de la base de l’Observatoire du Commerce

176  ANNeXe 3 
Lexique
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conseil de lecture 

Il a semblé important de porter à l’attention du lecteur les remarques suivantes, 
afin de favoriser la lecture et la compréhension de ce document.

> Ce livre blanc est composé de deux parties : 
•  la première est essentiellement statistique et exploite les résultats de 

l’observatoire du commerce conduit par la CCI en février-mars 2014 ; 
•  la seconde est thématique et repose essentiellement sur des entretiens et un 

travail documentaire.
L’ensemble est dense et n’a pas nécessairement vocation à être lu de 
manière linéaire.
Nous recommandons au lecteur d’utiliser cet ouvrage dans une logique de 
dictionnaire et d’y conduire un « picking informationnel » à savoir une recherche 
par thématique, sujet ou donnée à partir de la table des matières. 

> il a été choisi de ne pas traiter certains domaines du commerce, tels que 
la vente à distance. L’unité de base de l’étude porte sur le commerce possédant 
une vitrine/un accès grand public et vendant des biens ou services au client final.

> lecture et compréhension des statistiques
Les statistiques de ce livre blanc présentent des données soit sous forme de 
pourcentage soit en valeur absolue. Quelles que soit leur forme, elles montrent 
des soldes d’évolution, dont le détail n’est pas fourni dans ce document.
Par exemple : 
•  une évolution du nombre d’entreprise de 0% sur un territoire ne signifie pas 

qu’aucune entreprise n’a été créée mais que la différence entre les créations et 
les cessations est nulle, donc revient à une évolution de 0% ; 

•  de même, si un territoire voit un solde de +2 en termes de création d’entreprise 
sur une période donnée, cela ne signifie pas nécessairement que 2 entreprises 
ont été créées. Il se peut tout à fait que 4 entreprises soit apparues et que  
2 autres aient cessé leur activité. Dans ce cas, le solde est bien de +2.

Dans le cadre de la présentation de ce livre blanc dans les territoires des précisions 
concernant ces soldes seront apportées.
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Enfin, la CCI 49 souhaite insister sur les nombreux liens qui unissent les différentes 
problématiques du commerce. En effet, si le plan de l’ouvrage est nécessairement 
linéaire afin d’en faciliter la consultation, il importe de bien garder à l’esprit 
l’enchevêtrement des différents sujets dans la réalité. Le graphique suivant permet 
d’illustrer ce message et de donner quelques exemples des interdépendances 
entre les problématiques liées au commerce.

dans le commerce, tout est lié ! 
Représentation symbolique et non-exhaustive des liens  
entre les différents champs du commerce.
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la chambre de commerce et d’industrie de Maine-et-loire  
remercie particulièrement les personnes  
ayant contribué à l’élaboration de ce livre Blanc :

•  Anne ALIX - Directrice « Centre commercial Grand Maine »
•  Christophe BARBIEUX - Président des Vitrines d’Angers
•  Catherine BARTHELEMY - Commerçante « Antoine et Barthélémy »
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et Saint-Georges-sur-Loire »
•  François BRAULT - Directeur « Intermarché Doué-la-Fontaine »
•  Stanislas CALMEL - Président des Vitrines de Saumur
•  Philippe COUGÉ - Président « Game Cash »
•  Élie DE FOUCAULD - Directeur général « Angers Loire Développement »
•  Philippe DELAPORTE - Formateur CEFAC et Associé « Kedros Conseil »
•  Michel DOLAY - Commerçant non-sédentaire et Commerçant « Dolay Chaussures »
•  Thierry DRAPEAU - Commerçant Quincaillerie Douéssine
•  Julie FROGER - Angers Loire Métropole,  

« Chargée de mission Développement de l’offre commerciale »
•  Cécile GIMENEZ-WOOD - Ville d’Angers,  

« Directrice Administration Générale - Commerce et Artisanat »
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•  Nathalie GUILBAULT - Direction « Centre commercial Grand Maine »
•  Philippe GUILLOT - Commerçant « Confort et Santé »
•  Dominique MAHOT - Commerçant ETAM 
•  Jacques MARY - Directeur SOMINVAL
•  Marie MÉNARD - Direction « Auchan Avrillé »
•  Philippe MÉNARD - Directeur « Auchan Avrillé »
•  Christian MOREL - La Poste, « Directeur Territorial du courrier Anjou-Maine »
•  Céline MORILLON - Ville d’Angers, « Responsable Commerce et Artisanat »
•  Benoît MOYEN - Gérant « La Guilde des Joueurs »
•  Sébastien NIEDLAND - Co-Président de Cholet Vitrines
•  Jean-Michel PINEAU - Commerçant « Maison de la Literie Cholet »
•  Pierre RICHER - Commerçant « Librairie Richer »
•  André ROUSSELLE - Commerçant non-sédentaire
•  Louis-Marie VALLÉE - Directeur « Super U Vihiers »
•  Benoît BUFFRY - CCI 49 Chargé de mission Développement et Stratégie 

Rédacteur Livre Blanc du Commerce
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PARTIE 1 // ChAPITRE 1

État des lieux du commerce physique :  
évolutions départementales

 
PAnoRAmA en chiffres du commERcE En mAInE-ET-loIRE 
Évolution des principaux indicateurs entre 2010 et 2014 : nombre d’enseignes, surfaces,  
etP (Équivalent temps Plein)

Le tableau ci-dessous représente les évolutions de 2010 à 2014 
en valeur :

nombRE nombRE suRfAcE EmPloI

Alimentaire 4 9 042 -43 
Équipement de la personne -82 -1 693 -233 
Équipement de la maison -30 39 385 52 
Culture, loisirs et divers -2 -3 188 -20 
Hygiène santé 24 1 262 -44 
Équipements automobiles -9 -2 992 -17 
ToTAl -95 41 816 -305 

•  On constate une baisse globale du nombre de points de vente. Celle-ci est supportée par les petites et moyennes surfaces. 
Pour les surfaces de 300 à 999 m², on note plusieurs suppressions importantes : des hard discounts (Lidl, mutant), les enseignes 
distrimode, styléco, Chaussexpo et plusieurs enseignes d’équipement de la maison (maison du monde (Cholet centre), Hémisphère 
sud (Cholet), bois et Chiffons (saumur)…

•  la hausse globale de la surface de vente s’explique largement par la création de grandes enseignes en équipement de la 
maison et notamment Alinéa (beaucouzé) et Leroy merlin (Cholet) (+20 000 m² juste pour ces 2 enseignes) mais aussi par les 
agrandissements de plusieurs GsA (ex : Leclerc brissac, super U (st Georges), super U (Chalonnes)).

•  si l’on observe les activités, la baisse s’explique notamment par l’équipement de la personne. La hausse de la surface de vente  
est supportée par l’équipement de la maison (Alinéa, Zodio, Leroy merlin notamment) et par les agrandissements des GsA.

•  enfin si on observe les territoires, le Pays des Vallées d’Anjou connaît une forte hausse de sa surface qui s’explique essentiellement  
par la création de mr bricolage, de Centrakor et de l’agrandissement de l’espace emeraude à baugé.

Alimentaire Équipement 
de la personne

Équipement 
de la maison

Culture, loisirs
et divers

Hygiène 
et santé

Équipement
automobile

-2,4%

2,6%

0,3%

-0,5%

-9,5%

1,3%

-1,1%

-3,4%

-8,5%

-4,4%

1,6%

-6,8%

-1,2%

8,9%

1,5%

-9,3%

-0,2%
-0,8%

Nombre

Surface

Emploi

NombRE dE 
PoINTs dE vENTE

chiffres clÉs 2014 Évolution  
2010-2014

suRfACE CommERCIAlE 
ToTAlE (EN m²)

EmPloIs (EN ETP)

5 299 -95

22 159 -305

1 232 726 41 816
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Évolution des principaux indicateurs entre 2004 et 2010 : nombre d’enseignes, surfaces, etP

Le tableau ci-dessous représente les évolutions de 2004 à 2010 
en valeur :

nombRE nombRE suRfAcE EmPloI

Alimentaire  2  58 424  961 
Équipement de la personne  134  29 368  310 
Équipement de la maison  16  62 157  311 
Culture, loisirs et divers -41  23 632 -265 
Hygiène santé  181  18 758  509 
Équipements automobiles -11  3 902 -125 
ToTAl  281  196 241  1 701 

Alimentaire Équipement 
de la personne

Équipement 
de la maison

Culture, loisirs
et divers

Hygiène 
et santé

Équipement
automobile

21,5%
19,9%

0,2%

11,7%
14,5%

8,6%

14,7%

-19,5%

16,1%

2,4%

14,2%

-7,6%

26,1%

16,2%

28%

13,7%

-4,1%

-9,9%

Nombre

Surface

Emploi

NombRE dE 
PoINTs dE vENTE

Évolution  
2004-2010

suRfACE CommERCIAlE 
ToTAlE (EN m²)

EmPloIs (EN ETP)

281

1 701

196 241
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•  Une hausse du nombre de points de vente (+186 soit 3,6%). Celle-ci est portée par les petites surfaces (Angers et Cholet)  
mais aussi par des moyennes surfaces.

•  Une hausse importante de la surface de vente (+ 238 057 m² soit 24%), qui s’explique par la création de grandes enseignes  
et de grands pôles commerciaux.  
> Alimentaire : +6 points de vente supplémentaires pour 67 466 m² (+23%) et 919 emplois en plus. 
> Équipement de la personne : +52 points de vente pour 27 640 m² (+25%) et 77 emplois en plus. 
> Équipement de la maison : - 14 points de vente mais 101 542 m² de plus soit 26,5% générant 363 emplois supplémentaires. 
> Culture loisirs : - 43 points de vente mais 20 444 m² de plus et disparition de 285 emplois. 
> Hygiène santé : +205 points de vente supplémentaires pour 20 020 m² (+30%) et 465 emplois en plus. 
> Équipements automobiles : -20 points de vente et 143 emplois en moins.

•  Pour les moins de 300 m² : +107 points de vente pour +29 685 m² et - 5 emplois.

•  Pour les 300 à 900 m² : + 26 points de vente pour +15 920 m² et - 94 emplois.

•  Pour les plus de 1000 m² : 53 points de vente en plus pour 192 542 m² supplémentaires (+38%) et 1494 emplois.

Le tableau ci-dessous représente les évolutions de 2004 à 2014 
en valeur :

nombRE nombRE suRfAcE EmPloI

Alimentaire  6  67 466  919 
Équipement de la personne  52  27 675  77 
Équipement de la maison -14  101 542  363 
Culture, loisirs et divers -43  20 444 -285 
Hygiène santé  205  20 020  465 
Équipements automobiles -20  910 -143 
ToTAl  186  238 057  1 396 

Évolution des principaux indicateurs entre 2004 et 2014 : nombre d’enseignes, surfaces,  
etP (Équivalent temps Plein)

Alimentaire Équipement 
de la personne

Équipement 
de la maison

Culture, loisirs
et divers

Hygiène 
et santé

Équipement
automobile

18,6%

23%

0,5%

11,1%

3,6%

10,1%
13,4%

-22,2%

6,3%

-2,2%

16,1%

-13,9%

24,6%
26,5%

29,9%

3,2%

-4,3%

-10,6%

Nombre

Surface

Emploi

NombRE dE 
PoINTs dE vENTE

Évolution  
2004-2014

suRfACE CommERCIAlE 
ToTAlE (EN m²)

EmPloIs (EN ETP)

186

1 396

238 057
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La part des indépendants est  
plus faible en zone urbaine :  

moins de 75% pour le choletais  
et le Pôle Métropolitain.

moIns  
dE 300 m²

300 
à 999 m²

1 000 m²  
ET Plus

Indépendant 84% 46% 51% 
succursaliste / Filiale d’une chaîne intégrée 7% 22% 25% 
Franchisé 6% 20% 10% 
Adhérent à une chaîne volontaire 2% 8% 12% 
Commission d’affiliation / mandat de gestion 1% 3% 2% 
Autre 0% 1% 0% 

Avant 2000 > 30%
Plus de 1 000 m² (40%) 
Équipement de la maison (30%)
Après 2008 > 50%
Cycles et équipements automobiles (55%) 
Alimentaire (51%) 
Culture-loisirs (50%)

La part des indépendants progresse légèrement par rapport à 2010 : +2 points.

•  « seuls » 26% des commerçants 
interrogés sont propriétaires 
des murs. Cette part est de 46% 
pour les établissements de plus de  
1 000 m².

•  Dans 79% des cas, l’arrivée dans 
les locaux s’est traduit par un 
achat du fonds.

•  le bail commercial (3/6/9 ans) 
est la formule la plus répandue 
(98%). Le preneur ou locataire 
ne peut donner congé qu’à l’issue 
de chaque période triennale. Pour 
le bail précaire (2%), les deux 
parties peuvent prévoir une durée 
inférieure ou égale à deux ans. 

•  la moitié des établissements 
dispose d’un bail tout 
commerce. Le bail exclusif 
représente 37% des réponses 
et le bail « tout commerce 
sauf… » représente 13%. Ce 
dernier concerne surtout les petits 
commerces (-300 m²).

CommERCEs 
jEuNEs :

près de  
la moitié 
≤ 5 ans

 
« PoRTRAIT TyPE » d’un commERcE dE mAInE-ET-loIRE 
caractéristiques principales des commerces de Maine-et-loire

8
10

éTAblIssEmENTs
INdéPENdANTs

0
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10

15

20

25

30

Ancienneté des commerces

Avant 2000 2000 à 2004 2005 à 2007 2008 à 2010 2010 à aujourd’hui

23%

15% 15%

19%

47%
sont installés 
depuis 5 ans 

au moins

28%

Quel est le type d’organisation commerciale ou de mode d’exploitation ?

Indépendant

90% en hygiène et santé
29% pour l’équipement 
de la personne en 2014

Succursaliste / Filiale 
d’une chaîne intégrée

Franchisé

Adhérent 
chaîne volontaire

Commission d’affiliation
Mandat de gestion

Autre

23%
80%

9%

7%

3%

1%

0%
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Loyer annuel (hors taxe, hors charge)

1 000 m2 et plus

Moins de 300 m2

300 à 999 m2

0

20

40

60

80

100

120
12%

4%

23%

57%

25%

5%

10%

2%

41%

18%

39%

62%

3%
1%

Projet de cessation  
et transmission
Les commerces enquêtés sont 
plutôt dans une logique de poursuite 
d’activité : 23% des dirigeants 
envisagent de transmettre ou 
cesser leur activité (7% pour les  
1 000 m²), plus particulièrement au 
cours de l’année à venir. 

Le départ à la  retraite est très net-
tement le principal motif (52%). Le 
manque d’activité (16%) ou le désir 
de changer d’activité (14%) sont 
également des raisons invoquées. 
La volonté de transmettre ou cesser 
est proportionnellement plus élevée 
en alimentaire (37%) et l’hygiène-
santé (33%).

moyEnnE

moins de 300 m2 12 765
300 à 999 m2 39 083
1 000 m2 et plus 217 791

scot de l’agglomération choletaise 19 864
scot Loire Layon Lys Aubance 18 360
scot du Pôle métropolitain 18 140
scot du Grand saumurois 15 783
scot du Pays des mauges 13 938
scot du Pays des Vallées d’Anjou 11 257
scot du Pays Haut Anjou segréen 9 878

RETRAITE 52%

Activité insuffisante 16%
Changement d’activité 14%
Raisons personnelles 5%
Fatigue / Lassitude / «Ras le bol» 4%
«Trop de charges»  
(taxes, charges patronales,...) 2%

Autre 1%

près de ¼
ENvIsAgE dE 

TRANsmETTRE  
ou dE CEssER  
lEuR ACTIvITé

Envisagez-vous de transmettre 
ou cesser votre activité ?

Si oui, 
à quelle échéance ?

Oui
Dans l’année (39%)
Dans les 3 années à suivre (29%)
Dans les 5 années à venir (32%)

Non

23%

77%

3 659 répondants

Recommandations pour une transition d’activité :

•  se préparer et être accompagné (la CCI est à disposition des futurs cédants)

•  À noter que toutes les activités ne sont pas transmissibles,  
notamment en milieu rural

•  L’intérêt de la transmission doit être porté par les acteurs économiques,  
car elle présente l’avantage d’être plus sûre qu’une création pour les aspirants  
chef d’entreprise.
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dÉTAIl dEs PRIncIPAux IndIcATEuRs 
Évolution en nombre, en surface et en etP

ÉvoluTIon 
En suRfAcEs

ÉvoluTIon 
2004/2010

ÉvoluTIon 
2010/2014

ÉvoluTIon 
2004/2014

moins de 300 m² 13,4% -2,7% 10,4%
De 300 m² à 999 m² 18,1% -8,8% 7,7%
1000 m² et plus 24% 11,6% 38,4%

ÉvoluTIon  
En EmPloIs

ÉvoluTIon 
2004/2010

ÉvoluTIon 
2010/2014

ÉvoluTIon 
2004/2014

moins de 300 m² 1,7% -1,8% 0%
De 300 m² à 999 m² 9% -12% -4,1%
1000 m² et plus 18,6% 2,4% 21,5%
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ÉvoluTIon  
En nombRE

ÉvoluTIon 
2004/2010

ÉvoluTIon 
2010/2014

ÉvoluTIon 
2004/2014

moins de 300 m² 4% -1,6% 2,4%
De 300 m² à 999 m² 16,6% -8,4% 6,8%
1000 m² et plus 18,6% 6,2% 26%
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une baisse globale du nombre de points de vente 
depuis 2010
Après une période de stagnation entre 2004 et 2007, 
puis une hausse des points de vente en 2010, le nombre 
d’établissements recule en 2014 : -95.
La surface de vente augmente, principalement en équipement 
de la maison. + 41 816 m² supplémentaires depuis 2010, soit 
une surface commerciale qui dépasse les 1,2 million de m² 
en 2014.
Le commerce emploie environ 22 159 per-sonnes en eTP.

entre 2010 et 2014, le nombre de points de vente a diminué 
(-1,8%) après une hausse significative en 2010. Depuis 10 ans, 
le nombre de commerces reste supérieur à 5 000.
La logique d’expansion de la surface commerciale se poursuit 
(+3,5%) mais à un rythme moins soutenu qu’entre 2007 
et 2010. en 10 ans, la surface de vente a progressé de  
240 000 m². 
si l’emploi a augmenté de près de 1 400 eTP en dix ans, le 
nombre d’eTP recule légèrement sur la dernière période (-1,4% 
entre 2010 et 2014).

2004 2007 2010 2014

Nombre  
de points  
de vente 

5 113 5 123 5 394 5 299

surface  
de vente  
(en m²)

994 669 1 089 604 1 191 524 1 232 726

emploi  
(en eTP)

20 763 21 171 22 464 22 159

ÉvoluTIon
2010/2014
En volumE

ÉvoluTIon
2010/2014

En%

ÉvoluTIon
2004/2014
En volumE

ÉvoluTIon
2004/2014

En%
Nombre  
de points  
de vente 

-95 -1,8% 186 3,6%

surface  
de vente  
(en m²)

41 816 3,5% 238 057 23,9%

emploi  
(en eTP) -305 -1,4% 1 396 6,7%

2010/2014 : augmentation de la surface de vente, principalement en équipement de la maison

2010/2014 : augmentation de la surface de vente pour tous les secteurs d’activités

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

0,3%
2,6%

-0,5%

-8,5%

-1,2%

-9,5%

-4,4%

8,9%

1,3% -0,2%
-2,4%

-0,8%

1,6% 1,5%

-1,1%

-6,8%
-9,3%

-3,4%

Alimentaire Équipement
de la personne

Équipement
de la maison

Culture, loisirs
et divers

Hygiène 
et santé

Équipement
automobile

Evolution 2010-2014 Nombre

Surface

Emploi

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

0,5%

23%

11,1%

6,3%

24,6%

3,5%

-2,1%

26,5%

10,1%

-4,3%

18,6%

-10,6%

16,1%

29,9%

13,4%

3,2%

Alimentaire Équipement
de la personne

Équipement
de la maison

Culture, loisirs
et divers

Hygiène 
et santé

Équipement
automobile

Evolution 2004-2014 Nombre

Surface

Emploi

-13,9%

-22,2%



19

des grandes surfaces toujours en croissance

nombRE
ÉvoluTIon 
2010/2014 

En%
suRfAcE 
dE vEnTE

ÉvoluTIon 
2010/2014 

En%
EmPloI

ÉvoluTIon 
2010/2014 

En%

moins de 300 m2 4 636 -1,6% 315 405 -2,7% 11 523 -1,8%
De 300 m² à 999 m2 406 -8,4% 223 904 -8,8% 2 200 -12%
1 000 m2 et plus 257 6,2% 693 417 11,6% 8 435 2,4%

répartition du nombre de points de vente

Les résultats varient en fonction 
du type d’établissement : si les in-
dicateurs sont en légère baisse  
pour les commerces de moins de  
300 m², les points de vente de  
1 000 m² et plus poursuivent leur 
progression : +11,6% pour la sur-
face de vente entre 2010 et 2014.  

Évolution du nombre  
de points de vente 
Le secteur de l’hygiène-santé a 
vu son nombre de points de vente 
« exploser » en dix ans : plus de 200 
établissements supplémentaires.
si le gain au cours des dix ans est 
important pour l’équipement de la 
personne, on observe un fort recul 
entre 2010 et 2014 (-82 points de 
vente).

Les grandes surfaces représentent 
désormais 56% de la surface com-
merciale.
Les 300-999 m² enregistrent en 
revanche une baisse significative 
(-8,4% en nombre de points de 
vente) après une période faste entre 
2007 et 2010 (+15%).
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répartition de la surface de vente

Évolution de la surface  
de vente 
Deux secteurs ont vu considéra-
blement augmenté leur surface  
de vente en 10 ans : l’équipement  
de la maison (+101 500 m²) et  
l’alimentaire (+67 500 m²). 
Au cours de la période la plus ré-
cente (2010-2014), l’équipement 
de la maison est le seul secteur 
d’activité ayant gagné significative-
ment de la surface de vente (près  
de 40 000 m²). L’arrivée d’Atoll 
à beaucouzé et de Leroy-merlin  
à Cholet expliquent ce gain.
L’équipement de la personne et la 
culture-loisirs enregistrent quant à 
eux une légère baisse.
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répartition des emplois

Évolution des emplois 
Avec plus de 900 eTP, l’alimentaire 
est le secteur d’activité ayant créé 
le plus d’emplois au cours des dix 
dernières années. L’hygiène-santé 
et l’équipement de la maison sont 
également des secteurs porteurs.
sur la période la plus récente 
(2010-2014), l’ensemble des postes 
perdent des emplois à l’exception 
du secteur de l’équipement de la 
maison.

ETP doNT
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Présence commerciale  
par commune
•  A peine un quart des communes 

n’ont pas de commerces : 83 
communes sans commerce, soit 
une part comparable à 2010 et 
2007 mais plus qu’en 2004.

•  De grandes disparités territoriales :  
très peu de communes sans 
commerce dans le Choletais et  
les mauges.

•  environ 35% des communes 
sans commerce dans le segréen, 
saumurois et les Vallées d’Anjou

•  5 communes disposaient encore 
d’un ou plusieurs points de vente 
en 2010 ayant disparu 2014 : 
brion, Cizay la madeleine, Cuon,  
La Jaille-Yvon, Le Thoureil.

•  2 communes disposent désormais 
d’un point de vente en 2014 alors 
qu’elles n’en avaient pas en 2010 : 
bocé, Huillé.

23% des communes  
sans commerce en 2014

Part identique à 2007 et 2010

 
AnAlysE sPATIAlE
Évolution de la démographie entre 2006 et 2011 
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Évolution du nombre de 
points de vente 2010-2014 :
•  Une baisse des points de vente 

sur Angers et le nord (première 
couronne), Cholet, la séguinière, le 
Lion d’Angers.

•  Une progression à beaucouzé,  
saumur-Distré, Grez-Neuville (dé-
placement du super U du Lion 
d’Angers à Grez Neuville).

surface commerciale  
par commune
•  beaucouzé dépasse la barre des 

100 000 m² : 107 000 m².
•  Angers plafonne à 210 000 m².
•  Cholet atteint les 190 000 m², soit 

presque autant qu’Angers pour 
une commune bien moins peuplée.
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focus suR lEs - 300 m²
Zoom sur l’alimentaire

Nombre de points de vente (2014)
1- Boulangerie-pâtisserie ................. 354
2- Superette, alimentation............... 193
3- Boucherie-charcuterie ....................91

Vins-spiritueux-boissons (73) .....................................+11%
Epiceries fines, spécialités régionales (44) ................ +10%
Confiserie, chocolaterie (39) ......................................+50%
Produits diététiques biologiques (20) ........................... +5% 
Torréfaction, thé, café (17) .........................................+21%
Produits laitiers, crémerie, fromagerie (10) ............... +43%

Charcuterie-traiteur (54) ..............................................-10%
Boucherie (11) ..............................................................-15%
Fruits et légumes (10) ...................................................-23%

Surface de vente en m² (2014)
1- Superette, alimentation.......... 25 387 
2- Boulangerie-pâtisserie ............ 11 657
3- Vins-spiritueux .......................... 6 562

Emploi en ETP (2014)
1- Boulangerie-pâtisserie .............. 1 290
2- Superette, alimentation............... 454
3- Boucherie ..................................... 286

Points de vente (2010-14) Points de vente (2010-14)

nombRE suRfAcE EmPloI

Alimentaire en 2014 1 037 65 727 3 145
Évolution 2010/2014 +0,8% +0,4% +2,6%

Nombre de points de vente (2014)
1- Vêtements mixtes ........................ 178
2- Confection femme ....................... 125
3- Chaussures .....................................92

Chaussures (92) ............................................................ +3%
Services minutes (18) .................................................+20%

Vêtements mixtes (178) ...............................................-11%
Confection femme (125) ................................................-9%
Horlogerie-bijouterie (81) ...............................................-7%
Confection homme (40) ................................................-17%
Couture, retouches (34) ................................................-15%
Lingerie, sous-vêtements (33) ........................................-6%

Surface de vente en m² (2014)
1- Vêtements mixtes ................... 18 203 
2- Confection femme .................. 13 299
3- Chaussures ............................... 8 460

Emploi en ETP (2014)
1- Vêtements mixtes ........................ 356
2- Confection femme ....................... 293
3- Chaussures .................................. 203

Points de vente (2010-14) Points de vente (2010-14)

nombRE suRfAcE EmPloI

Équipement de la personne en 2014 783 63 441 1 607
Évolution 2010/2014 -7,4% -6,4% -12%

Zoom sur l’équipement  
de la personne

Nombre de points de vente (2014)
1- Bricolage, outillage .........................81
2- Electroménager ..............................49
3- Cadeaux, vaisselle ..........................37

Bricolage, outillage (81) ............................................... +7%
Tissus-rideaux-voilages (13) .......................................+30%

Cadeaux-vaisselle (37) ...................................................-8%
Décoration (33) .............................................................-13%
Revêtement-sol-mûrs (28)............................................-18%
Meubles-literie (21) .........................................................-9%
Encadrement (9) ...........................................................-40%

Surface de vente en m² (2014)
1- Bricolage, outillage ................. 10 114
2- Electroménager ........................ 4 995
3- Revêtement-sol-mûrs ............... 3 437

NomEmploi en ETP (2014)
1- Bricolage, outillage ...................... 292
2- Electroménager ........................... 139
3- Revêtement-sol-mûrs .....................97

Points de vente (2010-14) Points de vente (2010-14)

nombRE suRfAcE EmPloI

Équipement de la maison en 2014 364 38 205 905
Évolution 2010/2014 -7,6% -12,2% -12,1%

Zoom sur l’équipement  
de la maison



25

Nombre de points de vente (2014)
1- Coiffure mixte .............................. 700
2- Pharmacie .................................... 246
3- Soins, institut de beauté ............. 203

Coiffure mixte (700) ...................................................... +3%
Soins, institut de beauté (203) ..................................... +6%
Opticiens (136) ............................................................. +5%
Parfumerie (50) ...........................................................+11%
Articles médicaux-orthopédiques (45) ....................... +25%

Pharmacie (246) .............................................................-6%
Laverie-pressing (50) ....................................................-17%
Coiffure homme (22) ....................................................-12%

Surface de vente en m² (2014)
1- Coiffure mixte ......................... 36 019
2- Pharmarcie .............................. 16 668
3- Opticiens ................................. 11 718

Emploi en ETP (2014)
1- Coiffure mixte ........................... 1 447
2- Pharmacie ................................. 1 118
3- Opticiens ...................................... 471

Points de vente (2010-14) Points de vente (2010-14)

nombRE suRfAcE EmPloI

Hygiène-santé en 2014 1 477 84 628 3 864
Évolution 2010/2014 +1,7% +0,8% -1%

Nombre de points de vente (2014)
1- Fleuristes ...................................... 148
2- Café-tabac-presse........................ 107
3- Tabac-presse-jeux ...........................98

Café-tabac-presse (107) ............................................... +9%
Café-presse (54) .........................................................+29%
Matériel de bureau, ordinateur, logiciels (50) ............ +11%
Photocopie-reprographie (23) ....................................+21%
Jeux, jouets, farces et attrapes (19) ........................... +19%
Jeux vidéo ....................................................................+19%

Fleuristes (148) ...............................................................-5%
Tabac-presse-jeux (98)....................................................-8%
Librairie-papèterie (49) .................................................-22%
Photographie-vente appareil photos (30) ....................-19%
TV-Hifi-Son-Multimédia (23) .........................................-26%
Presse-carteries (21) .....................................................-21%

Surface de vente en m² (2014)
1- Fleuristes ................................... 8 947
2- Tabac-presse-jeux ..................... 4 825
3- Café-tabac-presse..................... 4 660

NomEmploi en ETP (2014)
1- Fleuristes ...................................... 276
2- Téléphonie .................................... 222
3- Café-tabac-presse........................ 186

Points de vente (2010-14) Points de vente (2010-14)

nombRE suRfAcE EmPloI

Culture-loisirs en 2014 880 51 863 1 746
Évolution 2010/2014 +1% +10% +5,2%

Zoom sur la culture-loisirs

Zoom sur l’hygiène-santé

Nombre de points de vente (2014)
1- Cycles-moto-motoculture ...............65
2- Accessoires-equip. auto..................28

Accessoires-équip. auto (28) ........................................ +8% Cycles-moto-motoculture (65) .....................................-10%

Surface de vente en m² (2014)
1- Cycles-moto-motoculture ......... 8 148
2- Accessoires-equip. auto............ 3 406

NomEmploi en ETP (2014)
1- Accessoires-équip. auto............... 126
2- Cycles-moto-motoculture ............ 121

Points de vente (2010-14) Points de vente (2010-14)

nombRE suRfAcE EmPloI

Équipements automobiles en 2014 94 11 704 264
Évolution 2010/2014 +0% -0,7% +7,9%

Zoom sur les équipements  
automobiles
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focus suR lEs + 300 m²
Les grands surfaces spécialisées 
représentent la moitié de la surface 
de vente totale. 7 m² sur 10 sont 
dédiés à l’équipement de la maison.
Les supermarchés sont moins nom-
breux, ceci s’explique par une  ferme-
ture de hard discount, des logiques 
d’agrandissement en hypermarché. 

PoInTs dE vEnTE suRfAcE dE vEnTE EmPloI (ETP)

2010 2014 2010 2014 2010 2014

Hypermarchés 29 37 143 272 171 566 3 552 3 966
supermarchés 127 109 132 870 110 228 2 386 1 813
Grandes surfaces  
spécialisées 528 516 584 984 629 810 4 662 4 407

Grand magasin 1 1 5 717 5 717 135 98

Densité commerciale (m² / 1 000 habitants)

mAInE-ET-loIRE fRAncE

Hypermarchés 217 167
supermarchés 99 115
Hard discount 41 54

surface moyenne
Le nombre de grandes surfaces spécialisées  
à forte superficie augmente : 6 en 2014 contre 
3 en 2010. 
Les hypermarchés du département affichent une 
surface inférieure à celle du niveau national. 

Équipement 
automobile

Alimentaire

Équipement 
de la personne

Équipement
de la maison

Culture, loisirs 
et divers

Hygiène et santé

Répartition de la surface de vente des GSS
par poste de consommation

Répartition des supermarchés
par surface (hors hard-discount)

800 - 1 199 m2

300 - 799 m2

1 800 - 2 499 m2

1 200 - 1 799 m2 12%

46%

15%

28%

12%

71%

12%

3%

0%
1%

suRfAcE moyEnnE

hypermarchés : 4 637 m² en maine-et-Loire  
(5 396 m² en France)

supermarchés traditionnels : 1 150 m²  
en maine-et-Loire (1 301 m² en France)

hard discount : 753 m² en maine-et-Loire  
(746 m² en France)

Hypermarchés 4 637 m2

supermarchés 1 011 m2

Grandes surfaces 
spécialisées 1 221 m2

Grand magasin 5 717 m2

5 396 m² en France en 2013

2 établissements > 10 000 m²

6 établissements > 10 000 m²
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PoInTs dE vEnTE suRfAcE dE vEnTE EmPloI (ETP) suRfAcE 
moyEnnE

ETP/PoInTs  
dE vEnTE2014 % 2014 % 2014 %

Hard discount 41 28% 32 047 11% 242 4% 753 6
supermarchés «traditionnels» 68 44% 78 181 28% 1 572 27% 1 150 23
Hypermarchés 43 28% 171 566 61% 3 966 69% 4 637 92

Zoom sur l’alimentaire
Plusieurs supermarchés se sont agrandis et sont devenus des hypermarchés.
Après un fort développement dans les années 2000, le hard discount est 
orienté à la baisse.

Évolution 2010/2014

Surface de ventePoints de vente Emplois en ETP

-20,4

-11,7

16,2

-13,7
-18,7

19,7

-30,5

-23

11,7

Supermarchés «traditionnels»

Hypermarchés

Hard discount
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PARTIE 1 // ChAPITRE 2

Analyse de l’Agglomération choletaise

 
REmARquEs gÉnÉRAlEs  
suR l’AgglomÉRATIon  
dE cholET
 croissance débridée des 
mètres carrés commerciaux
en 2004, Cholet souffrait d’un retard 
en surfaces commerciales par 
rapport aux autres villes de taille 
similaire. Le retard a été fortement 
rattrapé par la suite, principalement 
au profit de la périphérie. La 
croissance très, voire trop, forte 
des surfaces en périphérie a eu 
un impact négatif évident sur le 
commerce de centre-ville. Ainsi, le 
centre « Les Arcades Rougé », à la 
mi-2014 voit la moitié de ses cellules 
vacante, et plus généralement c’est 
près du quart des cellules de la 
commune qui sont disponibles.
Cependant, en 2014 Cholet reste 
la ville comportant la plus grande 
densité commerciale de France 
parmi les 200 plus grandes villes 
françaises (3,20 m²/habitant pour 
une moyenne nationale de 0,78 m²). 
Cela s’explique notamment par la 

surface importante de cette com-
mune qui concentre sur son terri-
toire les équipements commerciaux 
qui seraient souvent localisés en 
périphérie dans d’autres agglomé-
rations. Cependant, cela ne doit 
pas minimiser la surreprésenta-
tion évidente des mètres carrés  
commerciaux principalement en 
périphérie de la commune (ex. 
Autre-Faubourg à Cholet + marques 
avenue et le Circuit des marques  
à La séguinière...). 

remarques diverses :
•  Le centre-ville « se déplace » vers 

la place Travot. La rue saint Pierre 
subit une perte de commerces, de 
même que la rue Nantaise.

•  A l’instar de nombreuses autres 
villes en France, le centre-ville 
se reconcentre et se redensifie 
(pour autant, il n’y a pas plus de 
commerce).

•  Les Drives alimentaires sont en 
forte croissance, à l’instar des 

autres territoires, représentant 
néanmoins plutôt une bataille 
d’enseignes pour la conquête 
de parts de marchés que 
l’aboutissement d’un nouveau 
modèle économique pérenne. 

•  La réduction des formats et 
l’amorçage d’une forme de 
retour vers la proximité semblent 
bénéficier aux Gms « de centre-
ville », dans une dynamique 
inversée par rapport aux autres 
commerces du centre-ville.

Projets à suivre :
•  Projet de halles alimentaires.
•  Projet sur la zone alentour de 

PK3 dans l’objectif d’attirer des 
hôteliers et des restaurateurs sur 
l’axe conduisant vers la mer et le 
Puy du Fou.

1 Étude LsA Les experts, citée par Ouest France – 21 mars 2014

Ce focus sur l’Agglomération Choletaise est constitué d’une première partie 
retraçant le profil sociodémographique du territoire. 
Il est suivi d’une seconde partie comportant les principaux indicateurs  
du commerce (nombre d’enseignes, surfaces et emplois) et leur évolution sur 
les périodes 2004-2010, 2004-2014 et 2010-2014 afin de mettre en lumière 
les tendances longues mais aussi les ruptures ayant pu apparaître notamment 
du fait de la crise économique depuis 2007-2008.
Enfin, une troisième partie s’attache à détailler ces principaux indicateurs.
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bIlAn socIodÉmogRAPhIquE
equilibres géographiques du territoire 

Source : INSEE 2010 - Réalisation CCI de Maine-et-Loire - Octobre 2013

démographie
Une croissance démographique faible : avec 80 416 habitants en 2010, le territoire a connu une évolution de seulement 
+1% sur plus de 10 ans (1999-2010). Une croissance inférieure à celle du département : 7%. 
Une démographie stable pour Cholet : la commune de 
Cholet (qui concentre à elle seule les deux tiers de 
la population du territoire) connait une stabilité de 
sa population (-0,2% entre 1999 et 2010). La 
commune de Toutlemonde est celle ayant 
connu l’évolution la plus importante 
(+19%) et celle de saint-Léger-sous-
Cholet la plus forte diminution (-4%). 
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Alimentaire Équipement 
de la personne

Équipement 
de la maison

Culture, loisirs
et divers

Hygiène 
et santé

Équipement
automobile

3,6% 4,3%

-2,7%
-4,4%

-14,9%
-12,2%-12,6%

-2,2%
-3,8%

-2,6% -3,1%

1,1% 1,1%

-2%

-5,3%

-17%

-20%

23,6%

Nombre

Surface

Emploi

structure de la population
Les 30-59 ans représentent plus de 
40% de la population. 
Les ouvriers et les employés 
représentent près de 60% de la 
population active. 
Le taux d’activité de la population est 
par ailleurs de 74% (soit un taux très 
proche de celui du maine-et-Loire).

75 ans ou plus

Répartition de la population par tranche d’âge Répartition de la population active par CSP

0-14 ans

15-29 ans

30-44 ans

45-59 ans

60-74 ans

8%

19%

18%

19%

21%

15%
32%

26%

24%

10%
5%
1%

Ouvriers

Employés

Prof. Intermédiaires

Cadres, Prof. Intel. Sup
Artisans, Comm., Chefs entr.
Agriculteurs exploitants

Source : INSEE RGP 2010

 
PAnoRAmA En chIffREs du commERcE dAns l’AgglomÉRATIon cholETAIsE
Évolution des principaux indicateurs entre 2010 et 2014 : nombre d’enseignes, surfaces, etP

ÉvoluTIon En vAlEuR nombRE suRfAcE EmPloI

Alimentaire 5 1 790 -31
Équipement de la personne -27 -5 380 -92
Équipement de la maison -5 17 696 -17
Culture, loisirs et divers -5 -822 -13
Hygiène santé 2 134 -11
Équipements automobiles -1 -778 -19
ToTAl -31 12 640 -183

NombRE dE 
PoINTs dE vENTE

chiffres clÉs 2014 Évolution  
2010-2014

suRfACE CommERCIAlE 
ToTAlE (EN m²)

EmPloIs (EN ETP)

764 -31

3 385 -183

221 865 12 640

Une baisse en nombre de points de vente (-31) et en emploi (-183), mais une hausse de la surface de vente (+12 640 m² soit 6%).
•  Équipement de la personne : -27 points de vente représentant environ 5400 m².
•  Équipement de la maison : +17 696 m² supplémentaires soit 24% mais 6 points de vente en moins.
•  Alimentaire : +1 790 m² en plus soit 5 points de vente supplémentaires.

Pour les moins de 1 000 m² : -34 points de vente soit -8 268 m².

Pour les plus de 1 000 m² : +20 908 m².

Cholet : Disparition de plusieurs petits commerces notamment dans le centre-ville ainsi que de moyennes surfaces (maison du monde,  
Jouet club, Hémisphère sud…). Hausse néanmoins de la surface globale en raison de Leroy merlin (+10 000 m²) et du développement  
de la ZAC de l’ecuyère (Grand Frais +2 000 m² mais aussi Hexa Cuisine…).

Hausse de la surface : Leroy merlin (+10 000 m²) et du développement de la ZAC de l’ecuyère (Grand Frais et Hexa cuisine).

Fermetures de plusieurs enseignes dans le circuit des marques La séguinière et transfert de la quincaillerie des mauges  
vers st André de la marche (-1 600 m²).
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 Évolution des principaux indicateurs entre 2004 et 2010 : nombre d’enseignes, surfaces, etP

ÉvoluTIon En vAlEuR nombRE suRfAcE EmPloI

Alimentaire  10  6 538  222 
Équipement de la personne  62  16 069  147 
Équipement de la maison  22  11 180  207 
Culture, loisirs et divers  3  13 185  10
Hygiène santé  23  2 702  34 
Équipements automobiles  2  993 22 
ToTAl  122  50 667  642  

Alimentaire Équipement 
de la personne

Équipement 
de la maison

Culture, loisirs
et divers

Hygiène 
et santé

Équipement
automobile

72,4%

18,6%

7,8%

24,6%

31,3%

37,1%

6,5%

29,6%

2,3%

40,5%

24,2%

11,8%

57,1%

17,6%

27,7% 27,8%

2,4%

14,6%

Nombre

Surface

Emploi

NombRE dE 
PoINTs dE vENTE

Évolution  
2004-2010

suRfACE CommERCIAlE 
ToTAlE (EN m²)

EmPloIs (EN ETP)

122

642

50 667
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 Évolution des principaux indicateurs entre 2004 et 2014 : nombre d’enseignes, surfaces, etP

ÉvoluTIon En vAlEuR nombRE suRfAcE EmPloI

Alimentaire  15  8 328  191 
Équipement de la personne  35  10 689  55 
Équipement de la maison  17  28 876  191 
Culture, loisirs et divers -2  12 363 -4 
Hygiène santé  25  2 836  23 
Équipements automobiles  1  215  3 
ToTAl  91  63 307  459 

Alimentaire Équipement 
de la personne

Équipement 
de la maison

Culture, loisirs
et divers

Hygiène 
et santé

Équipement
automobile

67,9%

23,7%

11,7%

21,2%

11,7%

34,2%

4,4% 3,7%

22,9%
18,7%

15,9%

5,9%

38%

45,4%

29%

6%

-1,6% -0,9%

Nombre

Surface

Emploi

Évolution  
2004-2014

91

459

63 307

NombRE dE 
PoINTs dE vENTE

suRfACE CommERCIAlE 
ToTAlE (EN m²)

EmPloIs (EN ETP)

Une hausse en nombre de points de vente (+91), en surface de vente (+63 307 m² soit 40%) et en emploi (+458). 
• Alimentaire : +15 soit 8 328 m² et 191 emplois. 
• Équipement de la personne : +35 soit 10 689 m². 
• Équipement de la maison : +17 soit 28 876 m² supplémentaires. 
• Hygiène santé : +25 soit 2 836 m². 
•  Culture loisirs divers : augmentation de +12 363 m² soit 68% supplémentaires.

moins de 300 m² : 66 points de vente pour 11 745 m² et 28 emplois supplémentaires. 
De 300 à 999 m² : 14 points de vente en plus et 8 314 m². 
Plus de 1000 m² : 11 points de vente pour 43 248 m² et 351 emplois en plus.

Cholet : création du sUPeR U aux Arcades Rougé (2 097 m²). Cultura (1 900 m²), Gifi et la Foirfouille (3 700 m² pour les deux enseignes), 
de Truffaut (8 560 m²) et agrandissement de Décathlon (+3 000 m² par rapport à l'ancien magasin).

Puis, 22 points de vente de moins de 300 m² pour 6 201 m² supplémentaires.  
et hausse de 14 points de vente entre 300 et 999 m² pour 8 756 m².

saint Léger sous Cholet : agrandissement d'espace emeraude (+3 190 m²).

La séguinière : hausse de 35 surfaces de moins de 300 m² pour une surface égale à 4 957 m².
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 répartition de la surface de vente par commune en 2014

détail de l’évolution des principaux indicateurs
Comparaison Agglomération Choletaise / Département
AgglomÉRATIon cholETAIsE 

RÉPARTITIon 2014 nombRE suRfAcE 
dE vEnTE EmPloI

moins de 300 m² 83% 24% 49%
De 300 m² à 999 m² 11% 22% 14%
1000 m² et plus 6% 54% 37%

dÉPARTEmEnT

RÉPARTITIon 2014 nombRE suRfAcE 
dE vEnTE EmPloI

moins de 300 m² 87% 26% 52%
De 300 m² à 999 m² 8% 18% 10%
1000 m² et plus 5% 56% 38%

17% du nombre de points de vente représentent  
76% des surfaces de vente de plus de 300 m² et 51% des emplois.

Nombre Surface de vente Emploi

6%

11%

83%

54%

24%

22%

49%

37%

14%

1 000 m2 et plus

De 300 m2 à 999 m2

Moins de 300 m2

Nombre Surface de vente Emploi

5%

8%

87%

56%

26%

18%

52%

38%

10%

1 000 m2 et plus

De 300 m2 à 999 m2

Moins de 300 m2
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Comparaison Agglomération Choletaise / Département
AgglomÉRATIon cholETAIsE 

sEcTEuRs d'AcTIvITÉs moIns dE 
300 m²

dE 300 à 
999 m²

Plus dE 
1000 m²

En 
nombRE %

Alimentaire 119 16 8 143 19%
Équipement de la personne 161 21 6 188 25%
Équipement de la maison 53 32 23 108 14%
Culture Loisirs et Divers 105 14 6 125 16%
Hygiène santé 181 1 0 182 24%
Équipements automobiles 15 3 0 18 2%
ToTAl 634 87 43 764 100%

 
dÉPARTEmEnT 

sEcTEuRs d'AcTIvITÉs moIns dE 
300 m²

dE 300 à 
999 m²

Plus dE 
1000 m²

En 
nombRE %

Alimentaire 1037 91 75 1203 23%
Équipement de la personne 782 75 25 882 17%
Équipement de la maison 368 161 127 656 12%
Culture Loisirs et Divers 880 45 27 952 18%
Hygiène santé 1 475 7 0 1482 28%
Équipements automobiles 94 27 3 124 2%
ToTAl 4636 406 257 5299 100%

Équipement 
automobile (18)

Alimentaire (143)

Équipement de 
la personne (188)

Équipement de 
la maison (108)

Culture, loisirs 
et divers (125)

Hygiène et santé (182)

24%

2%

19%

25%

14%

16%

Équipement 
automobile (124)

Alimentaire (1 203)

Équipement de 
la personne (882)

Équipement de 
la maison (656)

Culture, loisirs 
et divers (952)

Hygiène et santé (1 482)

28%

2%

23%

17%

12%
18%
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dÉPARTEmEnT

Les plus de 1 000 m² se situent principalement dans l’équipement  
de la maison et dans l’alimentaire.

Les moins de 300 m2 concentrent 97% des surfaces de vente de l’hygiène-santé.

Répartition de la surface de vente par secteur d’activité 1 000 m2 et plusDe 300 m2 à 999 m2Moins de 300 m2

18%

56%

18%

26%

15% 67%

45% 29% 26%

73%19%8%

40% 19% 41%

97% 3%

16%45%39%Équipement
automobile

Hygiène et santé

Culture, loisirs
et divers

Équipement
de la maison

Équipement
de la personne

Alimentaire

Surface de vente

Comparaison Agglomération Choletaise / Département
AgglomÉRATIon cholETAIsE 
Répartition de la surface de vente par secteur d’activité

Équipement
automobile

Hygiène et santé

Culture, loisirs
et divers

Équipement
de la maison

Équipement
de la personne

Alimentaire 17%

Surface de vente

54%

22%

24%

22% 61%

46%
28%

26%

75%18%7%

24% 29% 47%

97% 3%

30%70%

1 000 m2 et plusDe 300 m2 à 999 m2Moins de 300 m2
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Évolution en nombre, en surface et en ETP

ÉvoluTIon  
En nombRE

ÉvoluTIon 
2004/2010

ÉvoluTIon 
2010/2014

ÉvoluTIon 
2004/2014

moins de 300 m² 14,8% -2,8% 11,6%
De 300 m² à 999 m² 41,1% -15,5% 19,2%
1000 m² et plus 25,0% 7,5% 34,4%

ÉvoluTIon 
En suRfAcEs

ÉvoluTIon 
2004/2010

ÉvoluTIon 
2010/2014

ÉvoluTIon 
2004/2014

moins de 300 m² 33,7% -4,1% 28,3%
De 300 m² à 999 m² 36,3% -11,1% 21,1%
1000 m² et plus 28,8% 20,9% 55,8%

ÉvoluTIon  
En EmPloIs

ÉvoluTIon 
2004/2010

ÉvoluTIon 
2010/2014

ÉvoluTIon 
2004/2014

moins de 300 m² 8,0% -5,8% 1,7%
De 300 m² à 999 m² 39,0% -14,1% 19,3%
1000 m² et plus 39,2% 0,0% 39,2%
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Concernant l’environnement dans lequel se situe votre commerce, 
quelle est votre satisfaction sur :

Nombre moyen de répondants : 593

Très satisfait Satisfait Peu satisfait Pas satisfait

20% 64% 12% 4%

15% 68% 14% 4%

26% 44% 17% 13%

8% 44% 36% 11%

7% 54% 32% 8%

Accès

Fluidité
routière

Stationnement

Attractivité
commerciale

Diversité de l’offre
commerciale

 
PERcEPTIon dE l’EnvIRonnEmEnT du commERcE PAR lEs PRofEssIonnEls

Globalement, concernant l’avenir de votre commerce
sur votre commune ou quartier, vous êtes :

Nombre de répondants : 565

Particulièrement confiant

Confiant

Peu confiant

Pas du tout confiant

57%

32%

7% 4%

 
AnAlysE dE lA RÉPARTITIon sPATIAlE du commERcE dE l’AgglomÉRATIon cholETAIsE  
sElon lA logIquE « cEnTRE-vIlE » vs « PÉRIPhÉRIE » 



38Livre bLanc │ commerce : le grand bouleversement

29% des établissements se situent en centre-ville.
Les zones commerciales périphériques concentrent  
2/3 de la surface de vente choletaise.

Le centre-ville est surtout positionné sur l’équipement de la personne et, à un degré moindre, 
sur l’hygiène-santé. 
La périphérie concentre la majorité de le surface de vente dans tous les secteurs  
(sauf l’équipement automobile et l’hygiène-santé).

nombRE dE 
commERcEs

suRfAcE dE 
vEnTE ToTAlE

Centre-ville de Cholet 192 21 991
ensemble des zones  
commerciales périphériques 224 137 998

Zone interstitielle 251 44 343
Total général 667 204 332

AlImEnTAIRE
culTuRE 
loIsIRs  

ET dIvERs

ÉquIPEmEnT 
dE lA  

mAIson

ÉquIPEmEnT 
dE lA  

PERsonnE
ÉquIPEmEnT 
AuTomobIlE

hygIènE 
sAnTÉ

ToTAl 
gÉnÉRAl

Centre-ville de Cholet 20 34 10 78 1 49 192
ensemble des zones  
commerciales périphériques 22 29 53 97 3 20 224

Zone interstitielle 72 43 38 12 12 74 251
Total général 114 106 101 187 16 143 667

Répartition du nombre de commerces et de la surface de vente par type de zone

Nombre de commerces Surface de vente totale

Zone interstitielle
Ensemble des zones
commerciales périphériques Centre-ville de Cholet

38%

34%

29%

22%

68%

11%

Répartition des points de vente

Alimentaire

Zone interstitielle
Ensemble des zones
commerciales périphériques Centre-ville de Cholet

Équipement
automobile

Hygiène
et santé

Culture, loisirs
et divers

Équipement
de la maison

Équipement
de la personne

Alimentaire Équipement
automobile

Hygiène
et santé

Culture, loisirs
et divers

Equipement
de la maison

Équipement
de la personne

63%

19%

18%

41%

27%

32%

38%

52%

10%

52%

42%

6%

75%

52%

14%

34%
19%

6%

Répartition de la surface de vente

36%

56%

8%

12%

74%

14%

20%

79%

1%

68%

26%

7%

72%

26%

3%

43%

20%

38%
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Le centre-ville est composé de petits établissements (95% sont des moins de 300 m²).
Les 1 000 m² et plus sont majoritairement localisés en périphérie (74%) et un peu en zone 
interstitielle (23%).

moIns dE 300 m² 300 à 999 m² 1 000 m² ET Plus ToTAl gÉnÉRAl

Centre-ville de Cholet 183 8 1 192
ensemble des zones  
commerciales périphériques 142 53 29 224

Zone interstitielle 218 24 9 251
Total général 543 85 39 667

Moins de 300 m2 300 m2 à 999 m2 1 000 m2 et plus Moins de 300 m2 300 m2 à 999 m2 1 000 m2 et plus

34%

26%

40%

9%

62%

28%

3%

74%

23%

31%

35%

34%

10%

61%

29%

2%

85%

13%

Répartition des points de vente

Zone interstitielle

Ensemble des zones
commerciales périphériques

Centre-ville de Cholet

Répartition de la surface de vente
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PARTIE 1 // ChAPITRE 3

Analyse du Pays des Mauges

 
REmARquEs gÉnÉRAlEs  
suR lE PAys dEs mAugEs 
 une déviation ou du  
commerce de centre-ville ?
Le sCOT du Pays des mauges pré-
cise que l’implantation d’un com-
merce doit avoir lieu en priorité 
dans du bâti ancien, et ce notam-
ment pour contrer le développe-
ment commercial en périphérie.

Deux phénomènes majeurs sont 
constatés dans les mauges qui 
nuisent au commerce de centre-
ville. Ces phénomènes sont mal-
heureusement devenus assez cou-
rant en milieu rural : 
•  L’amélioration des voies de cir-

culation en milieu rural par la 
construction de déviations. elles 
contribuent à étouffer le petit 
commerce de centre-bourg en le 
privant de flux. A titre d’exemple, 
on peut citer saint-Laurent-de-la-
Plaine.

•  L’installation de Gms en pé-
riphérie de bourg contribue 
aussi à l’étouffement des com-
merces puisque les locomo-
tives s’implantent bien à l’écart  
des centre-villes. Cela a été le 
cas à saint-macaire-en-mauges,  
à saint-André-de-la-marche ou 
de manière plus forte encore  

Ce focus sur le Pays des Mauges est constitué d’une première partie retraçant 
le profil sociodémographique du territoire. 
Il est suivi d’une seconde partie comportant les principaux indicateurs du com-
merce (nombre d’enseignes, surfaces et emplois) et leur évolution sur les pé-
riodes 2004-2010, 2004-2014 et 2010-2014 afin de mettre en lumière les ten-
dances longues mais aussi les ruptures ayant pu apparaître notamment du fait 
de la crise économique depuis 2007-2008.
Enfin, une troisième partie s’attache à détailler ces principaux indicateurs. 

à Chemillé où l’offre commerciale 
s’est développée surtout en péri-
phérie, dans l’axe de l’autoroute, 
autour de grands groupes indus-
triels et de Leclerc. 

en revanche, certains bourgs ont 
anticipé et étudié la revitalisation 
de leur centre, comme à La Pom-
meraye. Dans ce type de cas, les 
communes peuvent faire appel aux 
services de la CCI dont l’expertise 
sur ces thématiques est forte et 
ancienne. Cette dernière assure en 
effet chaque année de nombreuses 
études au bénéfice de collectivités 
qui n’ont ni les moyens financiers 
pour faire appel à des cabinets 
privés « classiques » ni les compé-
tences en interne pour s’en charger 
elles-mêmes. C’est notamment par 
ces études que les conventions de 
partenariat de la CCI avec les col-
lectivités prennent tout leur sens.
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bIlAn socIodÉmogRAPhIquE
equilibres géographiques du Pays 



42Livre bLanc │ commerce : le grand bouleversement

démographie 
Une croissance démographique dynamique : avec 126 825 habitants en 2010, 
le territoire a connu une évolution de +16% sur plus de 11 ans (1999-2010). 
Une croissance supérieure à celle du département : 7%. 
Un dynamisme au sein des sept ePCI : toutes ont connu une croissance 
démographique supérieure à celle du département. Les Communautés de 
Communes du Canton de Champtoceaux (+25%), moine et sèvre (+23%) et du 
bocage (+16%) ont enregistré les augmentations les plus fortes, notamment en 
raison de bonnes dessertes et/ou de la proximité d’agglomérations (Nantaise 
et Choletaise).

Source : INSEE 2010 - CCI Maine-et-Loire - Octobre 2013

structure de la population
Les 30-59 ans représentent 40% de 
la population. 
Les ouvriers et les employés 
représentent plus de 60% de la 
population active (58% à l’échelle du 
département). 
Le taux d’activité de la population 
est par ailleurs supérieur de 5 points 
à celui du département (78% contre 
73% pour le maine-et-Loire).

75 ans ou plus

Répartition de la population par tranche d’âge Répartition de la population active par CSP

0-14 ans

15-29 ans

30-44 ans

45-59 ans

60-74 ans

9%

22%

17%

21%

19%

12%
37%

25%

20%

6%

5%
5%

Ouvriers

Employés

Prof. Intermédiaires

Cadres, Prof. Intel. Sup
Artisans, Comm., Chefs entr.
Agriculteurs exploitants

Source : INSEE RGP 2010
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Alimentaire Équipement 
de la personne

Équipement 
de la maison

Culture, loisirs
et divers

Hygiène 
et santé

Équipement
automobile

-7%

-0,1%

-9,7%

14,3%

-13,9%
-16,2%

-19%

22,9%

1,7%

-6,4%
-3,3%

-0,5% -0,3%

-7,2%

-21,4%
-18,6%

-20,9%

18,2%
Nombre

Surface

Emploi

 
PAnoRAmA En chIffREs du commERcE dAns lE PAys dEs mAugEs
Évolution des principaux indicateurs entre 2010 et 2014 : nombre d’enseignes, surfaces, etP

ÉvoluTIon En vAlEuR nombRE suRfAcE EmPloI

Alimentaire -13 -38 -114
Équipement de la personne -12 -1 747 -21
Équipement de la maison 8 7 406 61
Culture, loisirs et divers 2 -740 -6
Hygiène santé -1 -39 -35
Équipements automobiles -3 -337 -5
ToTAl -19 4 505 -120

NombRE dE 
PoINTs dE vENTE

chiffres clÉs 2014 Évolution  
2010-2014

suRfACE CommERCIAlE 
ToTAlE (EN m²)

EmPloIs (EN ETP)

635 -19

2 172 -120

128 828 4 505

baisse en nombre de points de vente (-19) et en effectifs (-121). 
Légère hausse de surface de vente (+4 505 m²) soit 3,5%.  

• Alimentaire : -13 points de vente et -114 emplois. 
• Équipement de la Personne : -12 points de vente soit -1 747 m². 
•  Équipement de la maison : +8 points de vente pour 7 406 m²  

soit 18%.  

Pour les moins de 300 m² : -18 points de vente et -1 097 m²  
mais surtout 136 emplois en moins. 
Pour les 300 à 999 m² : -4 pour -2 618 m².   
Pour les plus de 1 000 m² : 3 points de vente soit +8 220 m².

Diminution des points de vente, de la surface et des emplois pour 
l’équipement de la personne, l’hygiène santé et les équipements 
automobiles. seul secteur d’activité en augmentation : 
l’équipement de la maison (+7 406 m²).  

st André de la marche : arrivée de la quincaillerie des mauges.

beaupréau : agrandissement du sUPeR U. Création de Centrakor.

Chemillé : Fermeture de Koodza, mutant, Chaussexpo et styléco, 
sport 2000 (surfaces comprises entre 300 et 1 000 m²).

Perte compensée par l’agrandissement et le développement  
de nouvelles cellules dans la zone du Leclerc.
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 Évolution des principaux indicateurs entre 2004 et 2014 : nombre d’enseignes, surfaces, etP
ÉvoluTIon En vAlEuR nombRE suRfAcE EmPloI

Alimentaire  1  14 001  143 
Équipement de la personne  -  1 346  8 
Équipement de la maison  14  21 334  137 
Culture, loisirs et divers  -  959 -49 
Hygiène santé  37  2 653  26 
Équipements automobiles -6 -692 -35 
ToTAl  46  39 601  230 

Alimentaire Équipement 
de la personne

Équipement 
de la maison

Culture, loisirs
et divers

Hygiène 
et santé

Équipement
automobile

17,3%

41,2%

8,1%

28%
24,1%

40,3%

14,4%

-58,7%

-17,9%

23,5%

12%

-17,6%

40,2%

51,8%

31,3%

-16,4%

-1,7%

21,1%

Nombre Surface Emploi

 Évolution des principaux indicateurs entre 2004 et 2010 : nombre d’enseignes, surfaces, etP
ÉvoluTIon En vAlEuR nombRE suRfAcE EmPloI

Alimentaire 14 14 039 257
Équipement de la personne 12 3 093 30
Équipement de la maison 6 13 928 76
Culture, loisirs et divers -2 1 699 -43
Hygiène santé 38 2 692 61
Équipements automobiles -3 -355 -31
ToTAl 65 35 096 350

NombRE dE 
PoINTs dE vENTE

Évolution  
2004-2010

suRfACE CommERCIAlE 
ToTAlE (EN m²)

EmPloIs (EN ETP)

65

350

35 096

Alimentaire Équipement 
de la personne

Équipement 
de la maison

Culture, loisirs
et divers

Hygiène 
et santé

Équipement
automobile

9,8%

41,1%

0,6%

15,5%
6,9%

72,4%

6,2%

-67,3%

0%

28%
20,6%

-35,3%

17,5%

79,4%

30,8%

-32%

0%

-20,6%

Nombre Surface Emploi

NombRE dE 
PoINTs dE vENTE

suRfACE CommERCIAlE 
ToTAlE (EN m²)

EmPloIs (EN ETP)

Évolution  
2004-2014

46

230

39 601
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Hausse en nombre (+46), en surface de vente (+39 601 m² soit 44,5%) et en emploi (+229).
• Équipement de la maison : +14 points de vente pour 21 334 m² (79%). 
• Alimentaire : 14 000 m² supplémentaires.
• Hygiène santé : +37 points de vente pour 2 653 m².
• Équipements automobiles : 6 points de vente en moins (-692 m²) et 35 emplois disparus.

moins de 300 m² : 37 points de vente en plus soit 5 878 m². 
De 300 à 999 m² : 4 points de vente en moins et 651 m². 
Plus de 1 000 m² : 13 en plus soit 34 374 m² soit +91% de surface supplémentaire.

beaupréau : Apparition de gémo pour 1 000 m².

st André de la marche : Agrandissement de l’ecomarché pour devenir Intermarché (+2 320 m²). puis création d’un Gamm’vert,  
et d’un brico Pro (4 900 m² à eux deux).

Chemillé : création de Leclerc, bricorama, Centrakor et Point P soit 15 349 m², plus tous les commerces aux alentours.

maulévrier : agrandissement de l’Unico vers un super U (+1 000 m²)

st Pierre montlimart : Agrandissement de l’Intermarché et du Carrefour market.

 répartition de la surface de vente par commune en 2014
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détail de l’évolution  
des principaux indicateurs
Comparaison Pays des mauges / Département
PAys dEs mAugEs 

RÉPARTITIon 2014 nombRE suRfAcE 
dE vEnTE EmPloI

moins de 300 m² 89% 28% 55%
De 300 m² à 999 m² 6% 16% 8%
1000 m² et plus 5% 56% 37%

dÉPARTEmEnT

RÉPARTITIon 2014 nombRE suRfAcE 
dE vEnTE EmPloI

moins de 300 m² 87% 26% 52%
De 300 m² à 999 m² 8% 18% 10%
1000 m² et plus 5% 56% 38%

 11% du nombre de points de vente  
représentent 72% des surfaces de vente  

de plus de 300 m² et 45% des emplois.

Nombre Surface de vente Emploi

5%
6%

89%

56%

28%

16%
55%

37%

8%

1 000 m2 et plus

De 300 m2 à 999 m2

Moins de 300 m2

Comparaison Pays des mauges / Département
PAys dEs mAugEs 

sEcTEuRs d'AcTIvITÉs moIns dE 
300 m²

dE 300 à 
999 m²

Plus dE 
1000 m²

En 
nombRE %

Alimentaire 151 10 12 173 27%
Équipement de la personne 39 11 1 51 8%
Équipement de la maison 32 14 18 64 10%
Culture Loisirs et Divers 116 1 2 119 19%
Hygiène santé 217 0 0 217 34%
Équipements automobiles 10 1 0 11 2%
ToTAl 565 37 33 635 100%

 
dÉPARTEmEnT 

sEcTEuRs d'AcTIvITÉs moIns dE 
300 m²

dE 300 à 
999 m²

Plus dE 
1000 m²

En 
nombRE %

Alimentaire 1 037 91 75 1 203 23%
Équipement de la personne 782 75 25 882 17%
Équipement de la maison 368 161 127 656 12%
Culture Loisirs et Divers 880 45 27 952 18%
Hygiène santé 1 475 7 0 1 482 28%
Équipements automobiles 94 27 3 124 2%
ToTAl 4636 406 257 5 299 100%

Équipement 
automobile (11)

Alimentaire (173)

Équipement de 
la personne (51)

Équipement de 
la maison (64)

Culture, loisirs 
et divers (119)

Hygiène et santé (217)

34%

2%

27%

8%

10%19%

Équipement 
automobile (124)

Alimentaire (1 203)

Équipement de 
la personne (882)

Équipement de 
la maison (656)

Culture, loisirs 
et divers (952)

Hygiène et santé (1 482)

28%

2%

23%

17%

12%
18%

Nombre Surface de vente Emploi

5%

8%

87%

56%

26%

18%

52%

38%

10%

1 000 m2 et plus

De 300 m2 à 999 m2

Moins de 300 m2
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Répartition de la surface de vente par secteur d’activité 1 000 m2 et plusDe 300 m2 à 999 m2Moins de 300 m2

18%

56%

18%

26%

15% 67%

45% 29% 26%

73%19%8%

40% 19% 41%

97% 3%

16%45%39%Équipement
automobile

Hygiène et santé

Culture, loisirs
et divers

Équipement
de la maison

Équipement
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Évolution en nombre, en surface et en ETP
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Moins de 300 m2 De 300 m2 à 999 m2 1 000 m2 et plus
NOMBRE

SURFACES

EMPLOIS

ÉvoluTIon  
En nombRE

ÉvoluTIon 
2004/2010

ÉvoluTIon 
2010/2014

ÉvoluTIon 
2004/2014

moins de 300 m² 10,4% -3,1% 7%
De 300 m² à 999 m² 0% -9,8% -9,8%
1000 m² et plus 50% 10% 65%

Comparaison Pays des mauges / Département
PAys dEs mAugEs 
Répartition de la surface de vente par secteur d’activité

Équipement
automobile

Hygiène et santé

Culture, loisirs
et divers

Équipement
de la maison

Équipement
de la personne

Alimentaire 23%

Surface de vente

56%

16%

28%

14% 63%

60%29% 11%

76%8% 16%

62% 35%3%

100%

20%80%

1 000 m2 et plusDe 300 m2 à 999 m2Moins de 300 m2

 Les plus de 1 000 m² se situent principalement dans l’équipement de la maison et  
dans l’alimentaire, puis 35% en culture loisirs. L’équipement de la personne comprend  

majoritairement des surfaces de vente comprises entre 300 et 999 m².  
L’hygiène santé concentre 100% des surfaces de vente de moins de 300 m².

Les plus de 1 000 m² se situent principalement dans l’équipement de la maison et dans l’alimentaire. 
L’Hygiène santé concentre 97% des surfaces de vente de moins de 300 m².
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Concernant l’environnement dans lequel se situe votre commerce, 
quelle est votre satisfaction sur :

Nombre moyen de répondants : 533

Très satisfait Satisfait Peu satisfait Pas satisfait

22% 59% 15% 4%

20% 64% 12% 3%

29% 48% 16% 7%

7% 50% 35% 8%

8% 51% 33% 8%

Accès

Fluidité
routière

Stationnement

Attractivité
commerciale

Diversité de l’offre
commerciale

 
PERcEPTIon dE l’EnvIRonnEmEnT du commERcE PAR lEs PRofEssIonnEls

Globalement, concernant l’avenir de votre commerce
sur votre commune ou quartier, vous êtes :

Nombre de répondants : 521

Particulièrement confiant

Confiant

Peu confiant

Pas du tout confiant

58%

30%

7%5%
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Évolution en nombre, en surface et en ETP
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Moins de 300 m2 De 300 m2 à 999 m2 1 000 m2 et plus
NOMBRE

SURFACES

EMPLOIS

ÉvoluTIon 
En suRfAcEs

ÉvoluTIon 
2004/2010

ÉvoluTIon 
2010/2014

ÉvoluTIon 
2004/2014

moins de 300 m² 22,8% -2,9% 19,2%
De 300 m² à 999 m² 9,4% -11,4% -3,1%
1000 m² et plus 69,5% 12,9% 91,3%

ÉvoluTIon  
En EmPloIs

ÉvoluTIon 
2004/2010

ÉvoluTIon 
2010/2014

ÉvoluTIon 
2004/2014

moins de 300 m² 8,1% -10,2% -2,9%
De 300 m² à 999 m² -6,8% -16,6% -22,3%
1000 m² et plus 54,9% 6,6% 65,1%
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PARTIE 1 // ChAPITRE 4

Analyse du Pays des vallées d’Anjou

Ce focus sur le Pays des Vallées d’Anjou est constitué d’une 
première partie retraçant le profil socio-démographique du 
territoire. 

Il est suivi d’une seconde partie comportant les principaux 
indicateurs chiffrés du commerce (Nombre d’enseignes, 
surfaces et emplois) et leur évolution sur différentes 
périodes entre 2004 et 2014 afin de mettre en lumière 
les tendances longues mais aussi les ruptures ayant pu 
apparaître notamment du fait de la crise économique depuis 
2007-2008.

Enfin, une troisième partie s’attache à détailler ces 
principaux indicateurs.

 
REmARquEs gÉnÉRAlEs  
suR lE PAys dEs vAllÉEs d’Anjou 
•  Territoire caractérisé par ses multipolarités. Il s’agit 

d’un territoire particulièrement rural et aux réalités 
territoriales très diverses. 

•  Une partie du Pays est périurbaine d’Angers.
•  Présence d’un Club d’entreprises Dynamique « bau-

geois-entreprendre » montrant un fort attachement 
au territoire et d’un autre Club plus récent, Authion 
Club entreprises.

•  Création d’une pépinière d’entreprise : ouverture en 
octobre 2014.

 
bIlAn socIodÉmogRAPhIquE
equilibres géographiques du territoire 
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démographie 
47 604 habitants en 2010, soit une évolution de  
+14% sur 11 ans. sur le maine-et-Loire l’évolution 
est de 7%. 
Une croissance démographique supérieure à 
20% pour deux ePCI, la CC de beaufort en Anjou 
(21,5%) et la CC de Loir-et-sarthe (21,5%).

structure de la population
Les 30-59 ans représentent près de 
40% de la population. 
Les ouvriers et les employés 
représentent plus de 60% de la 
population active. 
Le taux d’activité de la population 
est par ailleurs de 76% (soit un taux 
légèrement supérieur à celui du 
maine-et-Loire).

75 ans ou plus

Répartition de la population par tranche d’âge Répartition de la population active par CSP

0-14 ans

15-29 ans

30-44 ans

45-59 ans

60-74 ans

10%

21%

15%

20%

19%

14%
35%

27%

20%

8%
7%
4%

Ouvriers

Employés

Prof. Intermédiaires

Cadres, Prof. Intel. Sup
Artisans, Comm., Chefs entr.
Agriculteurs exploitants

Source : INSEE 2010 - CCI Maine-et-Loire - Octobre 2013
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Alimentaire Équipement 
de la personne

Équipement 
de la maison

Culture, loisirs
et divers

Hygiène 
et santé

Équipement
automobile

-1,2%

10,3%

-2% 0%
-2,6%

9,6%

2,9%

-1,6% -2,2%

-19,4%

-5,2%
-1,2%

0,1%

-1%

-18,2%
-14,6%

60,7%

19,9%

Nombre Surface Emploi

 
PAnoRAmA En chIffREs du commERcE dAns lE PAys dEs vAllÉEs d’Anjou 
Évolution des principaux indicateurs entre 2010 et 2014 : nombre d’enseignes, surfaces, etP

ÉvoluTIon En vAlEuR nombRE suRfAcE EmPloI

Alimentaire -1 2 319 -11
Équipement de la personne 1 325 -1
Équipement de la maison 0 5 552 -2
Culture, loisirs et divers -1 -582 -4
Hygiène santé -1 3 -2
Équipements automobiles -2 -502 17
ToTAl -4 7 115 -3

NombRE dE 
PoINTs dE vENTE

chiffres clÉs 2014 Évolution  
2010-2014

suRfACE CommERCIAlE 
ToTAlE (EN m²)

EmPloIs (EN ETP)

284 -4

1 057 -3

71 676 7 115

Peu de mouvements en terme de nombres de magasins mais hausse de la surface  
(+7 115 m²) soit 11%.
• Équipement de la maison : augmentation de 20% de la surface de vente (5 550 m²).
• Alimentaire : +2 319 m² soit +10%.
• Équipements automobiles : -2 points de vente mais +17 eTP.

Pour les moins de 300 m² : -5 points de vente soit -414 m². 
De 300 à 999 m² : -1 mais +217 m². 
Pour les plus de 1 000 m² : +2 points de vente soit 7 312 m² supplémentaires.

Augmentation de la surface de vente en alimentaire : agrandissement du sUPeR U  
de mazé (passant de 2 500 à 4 300 m²).

baugé : nouvelles cellules route d’Angers dont mr bricolage, Centrakor, Quai 110  
et agrandissement de l’espace emeraude.
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 Évolution des principaux indicateurs entre 2004  
et 2014 : nombre d’enseignes, surfaces, etP
ÉvoluTIon En vAlEuR nombRE suRfAcE EmPloI

Alimentaire -8  5 896  7 
Équipement de la personne  9  1 494  7 
Équipement de la maison -10  4 882 -62 
Culture, loisirs et divers -6  238 -14 
Hygiène santé  1  623  22 
Équipements automobiles -3  466  12 
ToTAl -17  13 599 -28 

Alimentaire Équipement 
de la personne

Équipement 
de la maison

Culture, loisirs
et divers

Hygiène 
et santé

Équipement
automobile

37,7%

18,8%

-7,7%

3,3%

21,3%

-28,8%

13,6%

-16%

-10,1%

30,8%

-23,8%

-8,3%

52,8%

-2,3%

16,6%

39,3%

-10%

2,5%

Nombre

Surface

Emploi

 Évolution des principaux indicateurs entre 2004  
et 2010 : nombre d’enseignes, surfaces, etP
ÉvoluTIon En vAlEuR nombRE suRfAcE EmPloI

Alimentaire -7 3 577 18
Équipement de la personne 8 1 169 8
Équipement de la maison -10 -670 -60
Culture, loisirs et divers -5 820 -9
Hygiène santé 2 620 24
Équipements automobiles -1 968 -5
ToTAl -13 6 484 -24

Alimentaire Équipement 
de la personne

Équipement 
de la maison

Culture, loisirs
et divers

Hygiène 
et santé

Équipement
automobile

11%

31,1%

-8,8%

1,3%

18,1%
12,5%

34,9%34,6%

-23,8%

1,3%

-25%

67,5%

17,1% 16,7% 18,9%

-12%
-14,8%

-30%

Nombre

Surface

Emploi

Évolution  
2004-2010

-13

-24

6 484

NombRE dE 
PoINTs dE vENTE

suRfACE CommERCIAlE 
ToTAlE (EN m²)

EmPloIs (EN ETP)

NombRE dE 
PoINTs dE vENTE

Évolution  
2004-2014

suRfACE CommERCIAlE 
ToTAlE (EN m²)

EmPloIs (EN ETP)

-17

-28

13 599
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Hausse de la surface de vente (+13 599 m² soit 24%) mais baisse du nombre de points de vente (-17) et de l’emploi (-28 eTP).
• Alimentaire : -8 points de vente mais 5896 m² supplémentaires (+31%).
• Équipement de la personne : Hausse générale, en points de vente +9, en surface +1 500 m² (+67,5%), et en emploi +7 eTP.
•  Équipement de la maison : -10 points de vente mais 4900 m² supplémentaires environ et -62 emplois. Ce sont principalement  

des fleuristes, magasins de vente électroménager ou des drogueries qui ont disparu dans les moins de 300 m².  
• Équipement automobiles : disparition de petites surfaces (-3) et création d’une concession de plus de 1 000 m².

moins de 300 m² : -18 surfaces de vente et -33 eTP. 
De 300 à 999 m² : -1 établissement mais 3 178 m² en plus. 
Plus de 1000 m² : 2 en plus soit 10 896 m² (+32%)      

baugé : Agrandissement du Point P.      

Tiercé : agrandissement du sUPeR U passant de 1 800 m² à 2 730 m².

 répartition de la surface de vente par commune en 2014
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détail de l’évolution  
des principaux indicateurs
Comparaison du Pays des Vallées d’Anjou / Département
PAys dEs vAllÉEs d’Anjou 

RÉPARTITIon 2014 nombRE suRfAcE 
dE vEnTE EmPloI

moins de 300 m² 87% 21% 53%
De 300 m² à 999 m² 6% 17% 6%
1000 m² et plus 7% 63% 40%

dÉPARTEmEnT

RÉPARTITIon 2014 nombRE suRfAcE 
dE vEnTE EmPloI

moins de 300 m² 87% 26% 52%
De 300 m² à 999 m² 8% 18% 10%
1000 m² et plus 5% 56% 38%

 13% du nombre de points de vente  
représentent 80% des surfaces de vente  

de plus de 300 m² et 47% des emplois.

Nombre Surface de vente Emploi

7%
6%

87%

62%

21%

17% 53%

41%

6%

1 000 m2 et plus

De 300 m2 à 999 m2

Moins de 300 m2

Comparaison du Pays des Vallées d’Anjou / Département
PAys dEs vAllÉEs d’Anjou 

sEcTEuRs d'AcTIvITÉs moIns dE 
300 m²

dE 300 à 
999 m²

Plus dE 
1000 m²

En 
nombRE %

Alimentaire 70 7 6 83 29%
Équipement de la personne 32 3 0 35 12%
Équipement de la maison 13 7 12 32 11%
Culture Loisirs et Divers 44 0 0 44 15%
Hygiène santé 81 0 0 81 29%
Équipements automobiles 8 0 1 9 3%
ToTAl 248 17 19 284 100%

 
dÉPARTEmEnT 

sEcTEuRs d'AcTIvITÉs moIns dE 
300 m²

dE 300 à 
999 m²

Plus dE 
1000 m²

En 
nombRE %

Alimentaire 1 037 91 75 1203 23%
Équipement de la personne 782 75 25 882 17%
Équipement de la maison 368 161 127 656 12%
Culture Loisirs et Divers 880 45 27 952 18%
Hygiène santé 1 475 7 0 1 482 28%
Équipements automobiles 94 27 3 124 2%
ToTAl 4 636 406 257 5 299 100%

Équipement 
automobile (9)

Alimentaire (83)

Équipement de 
la personne (35)

Équipement de 
la maison (32)

Culture, loisirs 
et divers (44)

Hygiène et santé (81)

29%

2%

29%

12%
11%

16%

Équipement 
automobile (124)

Alimentaire (1 203)

Équipement de 
la personne (882)

Équipement de 
la maison (656)

Culture, loisirs 
et divers (952)

Hygiène et santé (1 482)

28%

2%

23%

17%

12%
18%

Nombre Surface de vente Emploi

5%

8%

87%

56%

26%

18%

52%

38%

10%

1 000 m2 et plus

De 300 m2 à 999 m2

Moins de 300 m2
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dÉPARTEmEnT
Répartition de la surface de vente par secteur d’activité 1 000 m2 et plusDe 300 m2 à 999 m2Moins de 300 m2

18%

56%

18%

26%

15% 67%

45% 29% 26%

73%19%8%

40% 19% 41%

97% 3%

16%45%39%Équipement
automobile
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et divers
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Évolution en nombre, en surface et en ETP
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Moins de 300 m2 De 300 m2 à 999 m2 1 000 m2 et plus
NOMBRE

SURFACES

EMPLOIS

ÉvoluTIon  
En nombRE

ÉvoluTIon 
2004/2010

ÉvoluTIon 
2010/2014

ÉvoluTIon 
2004/2014

moins de 300 m² -4,9% -2% -6,8%
De 300 m² à 999 m² 0% -5,6% -5,6%
1000 m² et plus 0% 11,8% 11,8%

Comparaison du Pays des Vallées d’Anjou / Département
scoT du PAys dEs vAllÉEs d’Anjou 
Répartition de la surface de vente par secteur d’activité

Équipement
automobile

Hygiène et santé

Culture, loisirs
et divers

Équipement
de la maison

Équipement
de la personne

Alimentaire 15%

Surface de vente

62%

17%

21%

19% 66%

55%45%

80%5% 15%

100%

100%

68%32%

1 000 m2 et plusDe 300 m2 à 999 m2Moins de 300 m2

80% de la surface de vente en équipement de la maison se situe en plus de 1 000 m².  
A l’inverse, en culture-loisirs et en hygiène santé, 100% des surfaces de vente  

se retrouvent dans les moins de 300 m². en équipement de la personne,  
55% des magasins ont une surface de vente comprise entre 300 et 999 m².

Les plus de 1 000 m² se situent principalement dans l’équipement de la maison et dans l’alimentaire.
Les moins de 300 m² représentent 97%.
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Concernant l’environnement dans lequel se situe votre commerce, 
quelle est votre satisfaction sur :

Nombre moyen de répondants : 258

Très satisfait Satisfait Peu satisfait Pas satisfait

20% 67% 9% 3%

17% 75% 7% 1%

21% 52% 21% 6%

5% 55% 35% 6%

6% 62% 26% 6%

Accès

Fluidité
routière

Stationnement

Attractivité
commerciale

Diversité de l’offre
commerciale

 
PERcEPTIon dE l’EnvIRonnEmEnT du commERcE PAR lEs PRofEssIonnEls

Globalement, concernant l’avenir de votre commerce
sur votre commune ou quartier, vous êtes :

Nombre de répondants : 254

Particulièrement confiant

Confiant

Peu confiant

Pas du tout confiant

61%

26%

7% 5%
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ÉvoluTIon 
En suRfAcEs 

ÉvoluTIon 
2004/2010

ÉvoluTIon 
2010/2014

ÉvoluTIon 
2004/2014

moins de 300 m² -0,4% -2,7% -3,1%
De 300 m² à 999 m² 33,6% 1,8% 36,1%
1000 m² et plus 10,5% 19,4% 32%

ÉvoluTIon  
En EmPloIs

ÉvoluTIon 
2004/2010

ÉvoluTIon 
2010/2014

ÉvoluTIon 
2004/2014

moins de 300 m² -7,3% 2,2% -5,3%
De 300 m² à 999 m² -14,2% -10,5% -23,3%
1000 m² et plus 8% -2% 5,8%
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PARTIE 1 // ChAPITRE 5

Analyse du Pays haut Anjou segréen

 
bIlAn socIodÉmogRAPhIquE 
equilibres géographiques du territoire 

Ce focus sur le SCOT « Haut Anjou Segréen » est constitué d’une première 
partie retraçant le profil sociodémographique du territoire. 
Il est suivi d’une seconde partie comportant les principaux indicateurs du 
commerce (nombre d’enseignes, surfaces et emplois) et leur évolution sur la 
période 2004-2014 afin de mettre en lumière les tendances longues mais aussi 
les ruptures ayant pu apparaître notamment du fait de la crise économique 
depuis 2007-2008.
Enfin, une troisième partie s’attache à détailler ces principaux indicateurs.
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démographie 
Une croissance démographique relativement élevée : avec 69 724 habitants 
en 2010, le territoire a connu une évolution de +16% sur plus de 10 ans 
(1999-2010), une croissance nettement supérieure à celle du département 
(+7%). 
La communauté de communes de la Région du Lion d’Angers et celle de 
l’Ouest d’Anjou ont fortement progressé entre 1999 et 2010 (respectivement 
+25% et +26%).

structure de la population
Les 30-59 ans représentent près de 
40% de la population. 
Les ouvriers et les employés 
représentent plus de 60% de la 
population active. 
Le taux d’activité de la population est 
par ailleurs de 77% (au-dessus de 
celui du maine-et-Loire qui s’établit 
à 73% ). 

75 ans ou plus

Répartition de la population par tranche d’âge Répartition de la population active par CSP

0-14 ans

15-29 ans

30-44 ans

45-59 ans

60-74 ans

10%

22%

16%

20%

19%

13%
36%

26%

20%

7%
6%
5%

Ouvriers

Employés

Prof. Intermédiaires

Cadres, Prof. Intel. Sup
Artisans, Comm., Chefs entr.
Agriculteurs exploitants
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Alimentaire Équipement 
de la personne

EÉquipement 
de la maison

Culture, loisirs
et divers

Hygiène 
et santé

Équipement
automobile

1%

8,8%

4,6%

-7,7%

-15,8%

-10,1%

-26,5%

-10,9%

-2,7%

6,8%
4,4%

0% -0,3%

-9%
-10%

-2,3%

7,1%

-0,9%

Nombre Surface Emploi

 
PAnoRAmA En chIffREs du commERcE dAns lE hAuT Anjou sEgRÉEn 
Évolution des principaux indicateurs entre 2010 et 2014 : nombre d’enseignes, surfaces, etP

ÉvoluTIon En vAlEuR nombRE suRfAcE EmPloI

Alimentaire  1  2 546  32 
Équipement de la personne -9 -472 -9 
Équipement de la maison -4 -258 -24 
Culture, loisirs et divers -2  404  5 
Hygiène santé  - -18 -25 
Équipements automobiles -1 -33  2 
ToTAl -15  2 169 -19 

NombRE dE 
PoINT dE vENTE

chiffres clÉs 2014 Évolution  
2010-2014

suRfACE CommERCIAlE 
ToTAlE (EN m²)

EmPloI (EN ETP)

363 -15

1 371 -19

75 795 2 169

baisse en nombre (-15) et en emploi (-19). Hausse en surface de 2 169 m² soit 2,9%. 
• en alimentaire : 1 augmentation de surface de vente de 2 500 m². 
• en équipement de la personne : -9 points de vente soit -472 m² et -9 emplois. 
• en équipement de la maison : -4 points de vente soit -258 m² et -24 emplois.

Pour les moins de 300 m² : -12 points de vente soit -1 000 m². 
Pour les 300 à 999 m² : -5 points de vente soit -1 900 m². 
Pour les plus de 1 000 m² : +2 points de vente soit +5 175 m².

La plus importante diminution concerne l’équipement de la personne  
(-9 points de vente).

Candé : Fermeture du LIDL. 
Le Lion d’Angers : transfert du sUPeR U vers Grez-Neuville. 
Pouancé : Disparition d’un DIA (500 m²) et arrivée du marché aux Affaires (1 000 m²).
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 Évolution des principaux indicateurs entre 2004 et 2014 : nombre d’enseignes, surfaces, etP
 
ÉvoluTIon En vAlEuR nombRE suRfAcE EmPloI

Alimentaire -4  9 026  24 
Équipement de la personne -16  1 342 -13 
Équipement de la maison -20  2 834 -61 
Culture, loisirs et divers -1  2 264 -7 
Hygiène santé  11  937  23 
Équipements automobiles -5  295 -5 
ToTAl -35  16 698 -39 

Alimentaire Équipement 
de la personne

Équipement 
de la maison

Culture, loisirs
et divers

Hygiène 
et santé

Équipement
automobile

45,6%

29%

-4,8%
-1,1%

-6,4%

-14,8%

21,7%

-21,7%

-9,1%

-17,1%
-23,5%

-28,6%

63,8%

12,8%

20,7%

29,4%

1,4%

11,3%

Nombre

Surface

Emploi

 Évolution des principaux indicateurs entre 2004 et 2010 : nombre d’enseignes, surfaces, etP
 
ÉvoluTIon En vAlEuR nombRE suRfAcE EmPloI

Alimentaire -5 6 480 -8
Équipement de la personne -7 1 814 -4
Équipement de la maison -16 3 092 -38
Culture, loisirs et divers 1 1 860 -12
Hygiène santé 11 955 49
Équipements automobiles -4 328 -7
ToTAl -20 14 529 -20

Alimentaire Équipement 
de la personne

Équipement 
de la maison

Culture, loisirs
et divers

Hygiène 
et santé

Équipement
automobile

55,5%

40,4%

-3,8%

3,5%

-21,2%
-24,1%

10,3%

-16,1%

-39%

-29,4%

11,3%

-35,7%

47,2%

11,8%

20,3%
26,5%

-1,4%
-5,1%

Nombre Surface Emploi

Évolution  
2004-2010

-20

-20

14 529

NombRE dE 
PoINTs dE vENTE

suRfACE CommERCIAlE 
ToTAlE (EN m²)

EmPloIs (EN ETP)

Évolution  
2004-2014

-35

-39

16 698

NombRE dE 
PoINTs dE vENTE

suRfACE CommERCIAlE 
ToTAlE (EN m²)

EmPloIs (EN ETP)
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baisse en nombre (-35), baisse en emplois (-39) mais hausse en surface de 28% (+16 698 m²). 
Les diminutions en nombre se font prioritairement sur les points de vente de moins de 300 m². (-40 points de vente). 
• Alimentaire : -4 points de vente représentant +9 026 m² supplémentaires et 24 emplois en plus. 
• Équipement de la maison : -20 magasins mais une surface augmentant de 2 834 m² et enregistrant -62 emplois eTP. 
• Équipement de la personne : -16 points de vente mais plus 1 300 m² et -13 emplois. 
• Hygiène santé : 11 points de vente supplémentaires soit 937 m² en plus et 24 emplois en plus. 
• Culture Loisirs : -1 point de vente mais 2 264 m² en plus. 
• Équipements automobiles : disparition de 5 surfaces de vente.

Pour les moins de 300 m² : -40 points de vente pour environ 1 200 m² en moins et -110 emplois. 
Pour les 300 à 999 m² : -3 points de vente pour 1 255 m² en moins et 5 emplois supplémentaires. 
Pour les plus de 1 000 m² : 8 supplémentaires enregistrant +19 144 m² en plus et 66 emplois supplémentaires.

bécon les Granits : Agrandissement du sUPeR U

Chateauneuf sur sarthe : Agrandissement du sUPeR U de 1 850 m² à 3 450 m².

ste Gemmes d’Andigné : création d’un bricomarché (2 300 m²) et de Centrakor (1 200 m²).

Le Louroux béconnais : agrandissement de l’ecomarché devenu Intermarché passant de 400 à 1 200 m².

segré : 1 500 m² ont disparu sur des commerces de moins de 1000 m². Puis création d’un POINT P, Gamm Vert  
ainsi que Distri Center pour près de 6 000 m².

 répartition de la surface de vente par commune en 2014
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détail de l’évolution  
des principaux indicateurs
Comparaison Pays Haut Anjou segréen / Département
PAys hAuT Anjou sEgRÉEn 

RÉPARTITIon 2014 nombRE suRfAcE 
dE vEnTE EmPloI

moins de 300 m² 89% 29% 52%
De 300 m² à 999 m² 5% 14% 8%
1000 m² et plus 6% 58% 40%

dÉPARTEmEnT

RÉPARTITIon 2014 nombRE suRfAcE 
dE vEnTE EmPloI

moins de 300 m² 87% 26% 52%
De 300 m² à 999 m² 8% 18% 10%
1000 m² et plus 5% 56% 38%

 11% du nombre de points de vente  
représentent 72% des surfaces de vente  

de plus de 300 m² et 48% des emplois.

Nombre Surface de vente Emploi

6%
5%

89%

58%

28%

14%
52%

40%

8%

1 000 m2 et plus

De 300 m2 à 999 m2

Moins de 300 m2

Comparaison Pays Haut Anjou segréen / Département
PAys hAuT Anjou sEgRÉEn 

sEcTEuRs d'AcTIvITÉs moIns dE 
300 m²

dE 300 à 
999 m²

Plus dE 
1000 m²

En 
nombRE %

Alimentaire 86 6 8 100 28%
Équipement de la personne 22 2 1 25 7%
Équipement de la maison 29 8 11 48 13%
Culture Loisirs et Divers 70 2 1 73 20%
Hygiène santé 108 0 0 108 30%
Équipements automobiles 8 1 0 9 2%
ToTAl 323 19 21 363 100%

 
dÉPARTEmEnT 

sEcTEuRs d'AcTIvITÉs moIns dE 
300 m²

dE 300 à 
999 m²

Plus dE 
1000 m²

En 
nombRE %

Alimentaire 1 037 91 75 1 203 23%
Équipement de la personne 782 75 25 882 17%
Équipement de la maison 368 161 127 656 12%
Culture Loisirs et Divers 880 45 27 952 18%
Hygiène santé 1 475 7 0 1 482 28%
Équipements automobiles 94 27 3 124 2%
ToTAl 4 636 406 257 5 299 100%

Équipement 
automobile (9)

Alimentaire (100)

Équipement de 
la personne (25)

Équipement de 
la maison (48)

Culture, loisirs 
et divers (73)

Hygiène et santé (108)

30%

2%

28%

7%
13%

20%

Équipement 
automobile (124)

Alimentaire (1 203)

Équipement de 
la personne (882)

Équipement de 
la maison (656)

Culture, loisirs 
et divers (952)

Hygiène et santé (1 482)

28%

2%

23%

17%

12%
18%

Nombre Surface de vente Emploi

5%

8%

87%

56%

26%

18%

52%

38%

10%

1 000 m2 et plus

De 300 m2 à 999 m2

Moins de 300 m2
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Répartition de la surface de vente par secteur d’activité 1 000 m2 et plusDe 300 m2 à 999 m2Moins de 300 m2
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45% 29% 26%

73%19%8%
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Moins de 300 m2 De 300 m2 à 999 m2 1 000 m2 et plus

Évolution en nombre, en surface et en ETP

NOMBRE

SURFACES

EMPLOIS

ÉvoluTIon  
En nombRE

ÉvoluTIon 
2004/2010

ÉvoluTIon 
2010/2014

ÉvoluTIon 
2004/2014

moins de 300 m² -7,7% -3,6% -11,0%
De 300 m² à 999 m² 9,1% -20,8% -13,6%
1000 m² et plus 46,2% 10,5% 61,5%

Comparaison Pays Haut Anjou segréen / Département
PAys hAuT Anjou sEgRÉEn 
Répartition de la surface de vente par secteur d’activité

Équipement
automobile

Hygiène et santé

Culture, loisirs
et divers

Équipement
de la maison

Équipement
de la personne

Alimentaire 19%

Surface de vente

58%

14%

28%

10% 71%

34% 37% 29%

72%15%13%

61% 20% 19%

100%

21%79%

1 000 m2 et plusDe 300 m2 à 999 m2Moins de 300 m2

72% de la surface de vente en équipement de la maison se situe en plus de 1 000 m².
L’hygiène santé regroupe que des points de vente de moins de 300 m².

Les plus de 1 000 m² se situent principalement dans l’équipement de la maison et dans l’alimentaire.

dÉPARTEmEnT
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Concernant l’environnement dans lequel se situe votre commerce, 
quelle est votre satisfaction sur :

Nombre moyen de répondants : 292

Très satisfait Satisfait Peu satisfait Pas satisfait

19% 68% 12% 1%

19% 63% 16% 2%

29% 43% 19% 9%

5% 45% 40% 9%

6% 45% 38% 11%

Accès

Fluidité
routière

Stationnement

Attractivité
commerciale

Diversité de l’offre
commerciale

 
PERcEPTIon dE l’EnvIRonnEmEnT du commERcE PAR lEs PRofEssIonnEls

Globalement, concernant l’avenir de votre commerce
sur votre commune ou quartier, vous êtes :

Nombre de répondants : 275

Particulièrement confiant

Confiant

Peu confiant

Pas du tout confiant

53%

35%

7% 5%
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Moins de 300 m2 De 300 m2 à 999 m2 1 000 m2 et plus

Évolution en nombre, en surface et en ETP

NOMBRE

SURFACES

EMPLOIS

ÉvoluTIon  
En suRfAcEs

ÉvoluTIon 
2004/2010

ÉvoluTIon 
2010/2014

ÉvoluTIon 
2004/2014

moins de 300 m² -0,7% -4,5% -5,2%
De 300 m² à 999 m² 6,3% -16,2% -10,9%
1000 m² et plus 56,4% 13,4% 77,2%

ÉvoluTIon  
En EmPloIs

ÉvoluTIon 
2004/2010

ÉvoluTIon 
2010/2014

ÉvoluTIon 
2004/2014

moins de 300 m² -9,4% -4,3% -13,2%
De 300 m² à 999 m² 24,5% -15,9% 4,7%
1000 m² et plus 6,9% 6,3% 13,6%
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PARTIE 1 // ChAPITRE 6

Analyse Pôle Métropolitain  
loire Angers

 
REmARquEs gÉnÉRAlEs  
suR lE PôlE  
mÉTRoPolITAIn
Le positionnement géographique 
d’Angers est singulier parmi les 
départements français car la ville est 
située très précisément au centre du 
département. Cela renforce son rôle 
de centralité et permet aux diverses 
institutions ayant une activité 
départementale d’être aisément et 
également présentes sur l’ensemble 
des territoires du département. 
De même, la zone de chalandise 
d’Angers dépasse largement les 
limites de l’agglomération.

Angers centre
 
cARAcTÉRIsTIquEs  
gÉogRAPhIquEs
Les différents entretiens conduits 
à l’occasion de Livre blanc et les 
multiples études de la CCI semblent 
montrer que la compacité du centre-
ville est appréciée, en particulier au 
regard de ce qui peut exister dans 
d’autres métropoles.
Autres caractéristique d’Angers, qui 
doit être prise en compte dans l’ana-
lyse de la dynamique commerciale, 
Angers est une ville dont la topogra-
phie peut impacter le parcours client 
dans le centre. 
Par ailleurs, Philippe Cougé, Président 
de Gamecash, fait remarquer qu’une 
réelle problématique à ce jour 

concerne le franchissement de la 
maine et donc le rapprochement de 
la Doutre du centre-ville. Le parcours-
client type qui débute en centre-
ville ne passe quasiment jamais par 
la Doutre, pourtant bien pourvue en 
commerces, cafés etc. C’est aussi 
ce qui a conduit la boutique de bD 
« Au repaire des Héros » à venir 
s’installer rue de l’aiguillerie en 
août 2014. stephane bourrigault, 
gérant de la boutique, cite ainsi 
une étude de marché conduite par 
les étudiants de l’essCA en avril 
2014. Cette dernière fait état du 
frein pour la visite du magasin que 
représente le caractère excentrée 
de la Doutre par rapport au centre-
ville, et ce particulièrement pour 
la clientèle jeune. Après quelques 
semaines d’ouverture au nouvel 
emplacement, monsieur bourrigault 
raconte que de nombreux clients 
semblent découvrir la boutique 
et pensent qu’il s’agit d’une 
implantation nouvelle sur Angers, 
alors que le magasin existait rue 
beaurepaire, depuis 4 ans et demi !

fRÉquEnTATIon PIÉTonnIèRE 
dEs hAuTs ET dEs bAs !
Les rues les plus fréquentées com-
prennent de nombreuses enseignes. 
Le haut de la rue Lenepveu (la plus 
fréquentée du centre-ville) pour-
vue d’enseignes telles que KOOKAI, 
ZARA ou la FNAC et située en proxi-
mité de la station de tramway et 
du parking du Ralliement, enre-

gistre une augmentation de ses flux 
(+8,9%). Ce chiffre converge avec la 
fréquentation du Parking du Rallie-
ment (+8,4%) et avec les montées /  
descentes au niveau de la station 
de tramway (+12,1%) enregistrées 
le jour des Comptages 2011 et 
2013. A l’inverse, le bas de la rue 
Lenepveu est en retrait de 18,4% :  
faute d’enseignes de renommée 
nationale, les flux ne descendent 
plus massivement vers la Place du 
Pilori (-10,4%) et la rue des Poëliers 
(-27,7%).Les locomotives du centre-
ville enregistrent une baisse de fré-
quentation relative.

foRTEs ÉvoluTIons  
suR lE boulEvARd foch
Le boulevard Foch n’est pas épar-
gné avec la fermeture du cinéma  
« Les Variétés » (second cinéma à fer-
mer ses portes en 10 années), de la  
bijouterie « Ors et Trésors », du bar  
« La Coupole » dernièrement, de 
plusieurs restaurants et de la Phar-
macie (face à la patinoire) qui géné-
raient des flux. Par exemple, le point 
de comptage « La Guépière » situé à 
côté de l’ancien cinéma  accuse une 
baisse de -20,8% entre les Comp-
tages 2011 et 2013. De façon glo-
bale, les mouvements d’enseignes 
expliquent en partie ces baisses de 
flux. La fréquentation du parking 
du mail confirme cette tendance les 
jours de comptage avec une chute 
de la fréquentation de 38,5% entre 
2011 et 2013.

Ce focus sur le Pôle métropolitain Loire Angers est constitué d’une première 
partie retraçant le profil sociodémographique du territoire. 
Il est suivi d’une seconde partie comportant les principaux indicateurs du 
commerce (nombre d’enseignes, surfaces et emplois) et leur évolution sur la 
période 2004-2014 afin de mettre en lumière les tendances longues mais aussi 
les ruptures ayant pu apparaître notamment du fait de la crise économique 
depuis 2007-2008.
Enfin, une troisième partie s’attache à détailler ces principaux indicateurs.
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quEls PRojETs  
PouR « flEuR d’EAu » ?
L’arrivée de Fleur d’eau en présence 
de locomotives attractives telles que 
monoprix (2 200 m2), Planet saturn 
(2 800 m2) ou Go sport avait attiré 
et fait croître les flux piétonniers vers 
le bas de la ville lors des derniers 
comptages. Certaines activités telles 
que « l’équipement de la maison » 
ont pratiquement disparu du centre-
ville aujourd’hui. Depuis sa création, 
le centre commercial a connu le dé-
part de 7 enseignes, cinq cellules 
sont toujours vacantes. Le mitage 
commercial et le manque d’accessi-
bilité du parking République peuvent 
expliquer la baisse de fréquentation 
de la Place mondain Chanlouineau 
(-17,9%) et du milieu de la rue Plan-
tagenêt (-26,9%). La fréquentation 
du parking République confirme ces 
tendances avec une baisse de fré-
quentation de 14,3% entre 2011 et 
2013 sur les jours de comptage pié-
tons. Néanmoins, les montées / des-
centes à l’arrêt de bus République, 
où plusieurs lignes desservent l’ar-
rêt, sont en hausse de 2,7%.

« mITAgE »  
En cEnTRE-vIllE
Le dernier comptage piéton confirme 
un mitage commercial en recrudes-
cence : une centaine de locaux va-
cants ont été recensés en mars 2014 
sur la ville d’Angers dont environ la 
moitié en centre-ville. Le manque de 
continuité dans le linéaire commer-
cial nuit à l’attractivité du centre-
ville. La rue bressigny avec 8 cellules 
vacantes recensées en mars 2014 
et une chute de fréquentation de 
13,4% illustre bien ce phénomène. 
La rue des Lices connaît également 
une baisse d’attractivité avec 3 cel-
lules vacantes recensées en mars 
2014 et respectivement une baisse 
de -8,1% et -14,2% de fréquentation 
sur les points de comptage d’entrée 
et de milieu de rue. Indéniablement, 
le transfert d’enseignes phares qui 
s’implantent dans les espaces com-
merciaux périphériques (Atoll, es-
pace Anjou) créé de nouvelles diffi-
cultés pour le centre-ville.

dEs sERvIcEs En lIEu  
ET PlAcE dE commERcEs
La baisse d’attractivité commerciale 
s’explique aussi par la mutation de 
certaines activités commerciales en 
activités de services : par exemple 
rue d’Alsace, la boutique de prêt-
à-porter Vero moda est devenue 
une agence malakoff mederic, rue 
saint-Julien, séphora est devenue 
une boutique eDF ou bien encore 
rue saint-Aubin une partie de l’em-
placement de simone boutique est 
devenu un Distributeur automa-
tique de billets.
 
fRAnchIsATIon  
du cEnTRE-vIllE
A l’instar des autres villes française 
de taille moyenne (de 80 à 300 000 
habitants environ), on constate  
à Angers une « franchisation » 
(des commerces en réseau pré-
sente sur le territoire national) du 
centre-ville, en particulier sur les 
rues N°1. Cela pourrait constituer 
un critère d’analyse des villes entre 
les « petites » et les « moyennes »,  
les petites villes n’atteignant pas 
un seuil suffisant de consomma-
teurs potentiels pour attirer ces en-
seignes.
 
ETERnEls PRoblèmEs  
du coûT du PAs dE PoRTE  
ET dEs loyERs…
Pour les commerçants interviewés 
dans le cadre de ce livre blanc, tel 
benoît moyen, gérant de la bou-
tique de jeux de sociétés « La guilde 
des joueurs », le pas de porte et les 
loyers restent des obstacles majeurs 
au développement des commerces. 
A certains emplacements, les loyers 
ont explosé, alors que les chiffres 
d’affaires stagnaient.
 
ÉvoluTIons  
dÉmogRAPhIquEs
Une part de la moindre fré- 
quentation du centre-ville peut 
aussi s’expliquer par la diminution 
du nombre d’habitants à Angers 
même au profit d’une périphérie de 
plus en plus éloignée.

Périphérie
 
ImPAcT dE l’AToll
L’ouverture du centre commercial 
Atoll en avril 2012 a modifié les 
équilibres commerciaux avec ses 
71 000 m2 de surface de vente, sa 
soixantaine de boutiques, dont l’arri-
vée de nouvelles locomotives telles 
qu’Alinéa, Zodio et Toysrus, et son 
pôle restauration d’une dizaine d’en-
seignes. D’après le promoteur ges-
tionnaire du centre, sa fréquentation 
aurait augmenté consécutivement 
de 17%, 15% et 13% d’octobre à dé-
cembre 2013 par rapport à la même 
période en 2012. Le centre accueille 
plus de 500 000 visiteurs mensuels 
en période normale. 
Concernant les autres centres 
commerciaux, le constat est 
généralement le même : ce sont 
les galeries marchandes qui attirent 
les flux pour les supermarchés, à 
l’inverse des tendances passées.
Au titre des projets en voie de 
réalisation, on peut noter la zone 
de moulin marcille qui accueille déjà 
Décathlon et devrait voir dans les 
mois à venir l’arrivée d’enseignes 
autours des thématiques de la 
culture et des loisirs.

transports / Accessibilité
La nouvelle structuration des 
transports collectifs (tramway et bus) 
avec la mise en place d’un nouveau 
plan de circulation a eu un impact 
sur la fréquentation du centre-ville. 
Ces modifications dans la desserte 
ont déplacé le centre de gravité 
des circuits piétons vers le bas de la 
ville (e;g du boulevard Foch vers la 
maine). L’exemple du boulevard Foch  
l’illustre parfaitement avec les points 
de comptage « Hôtel mercure », « La 
Guépière » et même « mc Donalds »  
(générateur de flux) qui perdent 
respectivement 29,7%, 20,8% et 
8,2% de flux de fréquentation entre 
2011 et 2013. en revanche, les 
indicateurs de montées / descentes 
en bus et tramway sont en hausse 
sur le boulevard Foch. 
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bIlAn socIodÉmogRAPhIquE
equilibres géographiques du Pays Métropolitain loire Angers 

Les changements de sens de 
circulation ont également impacté 
certaines rues, notamment le bas 
de la rue saint-Julien qui perd 18,3% 
de ses flux.
Plus généralement, la CCI de maine-
et-Loire souhaite insister sur la 
nécessité d’une seconde ligne de 
transport en commun en site propre 
(le tramway constituant une option 
parmi d’autres) qui permettrait 
d’effectuer la liaison est-Ouest via le 

centre-ville. en effet, les salariés de 
nombreuses entreprises installées 
à l’est et à l’Ouest, auraient un réel 
besoin de ce mode de transport, 
en particulier au vu de la desserte 
de bus particulièrement inadaptée 
à belle-beille à ce jour. Par ailleurs, 
cette liaison participerait clairement 
au renforcement de l’attractivité 
du territoire, chère aux entreprises 
dans leur logique de recrutement de 
nouveaux collaborateurs. 

Concernant les bus plus généra-
lement, nombre de commerçants 
font savoir que c’est l’ensemble du 
plan du réseau qui mériterait d’être 
remis à plat et repensé, n’étant 
pas cohérent avec les flux de  
population sur le territoire, et par-
ticulièrement l’articulation centre-
ville/périphérie.
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démographie 
Une croissance démographique faible : avec 311 401 habitants en 2010, le territoire a connu une évolution de 
seulement +3% sur plus de 10 ans (1999-2010). Une croissance inférieure à celle du département : 7%. 
Une démographie en légère hausse pour Angers Loire métropole (1,12%) qui concentre à elle seule plus des ¾ de 
la population du territoire.
La faible progression de la démographie à l’échelle d’Angers Loire métropole (+1,12%) contraste avec celle des 
trois Communautés de communes du Pôle métropolitain, Loire Angers. 
•  +11,84% pour la communauté de communes de la Vallée Loire Authion, 
•  +16,87% pour celle de Loire Aubance, 
•  +22,59% pour celle du Loir.

structure de la population
Les 30-60 ans représentent près de 
40% de la population. 
Les employés et professions 
intermédiaires représentent près de 
50% de la population active. 
Le taux d’activité de la population est 
par ailleurs de 70% (soit un inférieur 
à 3 points à celui du maine-et-Loire). 

75 ans ou plus

Répartition de la population par tranche d’âge Répartition de la population active par CSP

0-14 ans

15-29 ans

30-44 ans

45-59 ans

60-74 ans

8%

18%

23%

18%

20%

13%

22%

29%

27%

16%

5%
1%

Ouvriers

Employés

Prof. Intermédiaires

Cadres, Prof. Intel. Sup
Artisans, Comm., Chefs entr.
Agriculteurs exploitants

Source : INSEE 2010 - CCI Maine-et-Loire - Octobre 2013
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Alimentaire Équipement 
de la personne

Équipement 
de la maison

Culture, loisirs
et divers

Hygiène 
et santé

Équipement
automobile

3,9%

1,3%

4%

-8,5%
-9,5%

7,6%

-5,7%

5,1%

0,3% 0,4%

-2,2%

1,7%

-0,2%

1,1%

-8,2% -7,7%

-10,5%

8,1%

Nombre Surface Emploi

 
PAnoRAmA En chIffREs du commERcE A l’ÉchEllE du PolE mÉTRoPolITAIn loIRE AngERs 
Évolution des principaux indicateurs entre 2010 et 2014 : nombre d’enseignes, surfaces, etP

ÉvoluTIon En vAlEuR nombRE suRfAcE EmPloI

Alimentaire  16  1 752  150 
Équipement de la personne -26  4 374 -116 
Équipement de la maison -24  14 587  91 
Culture, loisirs et divers  1  222 -27 
Hygiène santé  10 -71  18 
Équipements automobiles -4 -1 101 -23 
ToTAl -27  19 763  93 

baisse en nombre (-27) et hausse en surface (+19 763 m² soit 4,1%) et en emploi (+93).
•  Alimentaire : 16 points de vente en plus pour 1 752 m².
•  eq. De la personne : -26 points de vente et +4 300 m² (+7,8%) (-113 emplois).
•  eq. De la maison : -24 points de vente mais +14 587 m².
•  Équipements automobiles : 4 surfaces en moins et -1 101 m².

Pour les moins de 300 m² : -25 points de vente et -3 558 m². 
Pour les 300 à 999 m² : -9 points et -6 935 m² (-160 emplois). 
Pour les plus de 1 000 m² : +7 points soit +30 256 m² (12%) et 227 emplois 
supplémentaires.

Une hausse de surface de vente principalement en équipement de la personne  
et de la maison, notamment :
• beaucouzé, avec ouverture de l’ATOLL (Alinéa et Zodio).

en alimentaire, agrandissement du Leclerc de brissac. 

Forte baisse en surface sur Angers : transfert de bUT vers ATOLL (-4 000 m²),  
Darty (-1 700 m²), Hémisphère sud (-900), et Intersport (-800). Fermeture  
de Planet saturn (-2 800) et de Fly (-1 250).
Fermetures de surfaces comprises entre 300 et 1 000 m² :  
Obisport, Tousalon, Hyper bureau et esprit (-440 m²).

NombRE dE 
PoINT dE vENTE

chiffres clÉs 2014 Évolution  
2010-2014

suRfACE CommERCIAlE 
ToTAlE (EN m²)

EmPloI (EN ETP)

2 150 -27

10 124 93

506 891 19 763
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 Évolution des principaux indicateurs entre 2004  
et 2014 : nombre d’enseignes, surfaces, etP
ÉvoluTIon En vAlEuR nombRE suRfAcE EmPloI

Alimentaire -1  17 958  482 
Équipement de la personne  18  8 597 -37 
Équipement de la maison -14  45 678  185 
Culture, loisirs et divers -28  4 734 -127 
Hygiène santé  87  9 172  269 
Équipements automobiles -12 -767 -108 
ToTAl  50  85 372  664 

Alimentaire Équipement 
de la personne

Équipement 
de la maison

Culture, loisirs
et divers

Hygiène 
et santé

Équipement
automobile

8,2%

13,2%

-4%

9,6%
6,9% 5,5%

16,7%

-27,8%

-7,5%

10,7%

3,7%

-14%

8%

20,8%

33,8%

2,4%

-6,9%

15,2%

Nombre

Surface

Emploi

 Évolution des principaux indicateurs entre 2004  
et 2010 : nombre d’enseignes, surfaces, etP
ÉvoluTIon En vAlEuR nombRE suRfAcE EmPloI

Alimentaire -17  16 206  332 
Équipement de la personne  44  4 223  79 
Équipement de la maison  10  31 091  94 
Culture, loisirs et divers -29  4 512 -100 
Hygiène santé  77  9 243  251 
Équipements automobiles -8  334 -85 
ToTAl  77  65 609  571 

Alimentaire Équipement 
de la personne

Équipement 
de la maison

Culture, loisirs
et divers

Hygiène 
et santé

Équipement
automobile

8,7%

14,6%

-0,2%

13,9%

-3,2%

17,9%

-35,4%

4,4%

-5,1%

17,1%

-21,1%

16,2%

30,6%
33,5%

-5,5%-6,6%
-9,6%

10,9%

Nombre

Surface

Emploi

Évolution  
2004-2010

77

571

66 609

NombRE dE 
PoINTs dE vENTE

suRfACE CommERCIAlE 
ToTAlE (EN m²)

EmPloIs (EN ETP)

Évolution  
2004-2014

50

664

85 372

NombRE dE 
PoINTs dE vENTE

suRfACE CommERCIAlE 
ToTAlE (EN m²)

EmPloIs (EN ETP)
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Hausse en nombre de points de vente (+50), en emploi (+664) et en surface (+85372 m² soit + 20%). 
Tous les secteurs d’activités sont en hausse de surface de vente sauf l’équipement automobiles. 
• Alimentaire : 17958 m² en plus et 482 emplois eTP. 
• Équipement de la personne : 18 surfaces supplémentaires soit 8500 m² environ. 
• Équipement de la maison : 14 surfaces en moins mais 45678 m² supplémentaires soit 31%. 
• Culture loisirs divers : 28 surfaces en moins mais 4734 m² en plus. 
• Hygiène santé : 87 points de vente supplémentaires pour 9172 m² soit 33,5%. 
• Équipements automobiles : 12 points de vente en moins et -767 m² et disparition de 108 emplois

Pour les moins de 300 m² : 31 surfaces supplémentaires enregistrant 9467 m² et 179 eTP 
Pour les plus de 1000 m² : 16 en plus soit 76824 m² soit 35,9% et 607 emplois supplémentaires.

Les Ponts de Cé : Création de Décathlon (6000 m²).

Juigné sur Loire : Création du G20 et fermeture de Vert Anjou et Anjou Floral.

saint barthélémy d’Anjou : Agrandissement du sUPeR U et création de bATIDOC.

saint Jean de Linières : Création de Leclerc pour 3000 m².

saint sylvain d’Anjou : agrandissement du sUPeR U et création de CeNTRAKOR.

Trélazé : création d’un sUPeR U.

 répartition de la surface de vente par commune en 2014
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détail de l’évolution  
des principaux indicateurs
Comparaison Pôle métropolitain / Département
PôlE mÉTRoPolITAIn 

RÉPARTITIon 2014 nombRE suRfAcE 
dE vEnTE EmPloI

moins de 300 m² 88% 25% 51%
De 300 m² à 999 m² 8% 17% 9%
1000 m² et plus 4% 57% 40%

dÉPARTEmEnT

RÉPARTITIon 2014 nombRE suRfAcE 
dE vEnTE EmPloI

moins de 300 m² 87% 26% 52%
De 300 m² à 999 m² 8% 18% 10%
1000 m² et plus 5% 56% 38%

 12% du nombre de points de vente  
représentent 74% des surfaces de vente  

de plus de 300 m² et 49% des emplois.

Nombre Surface de vente Emploi

4%
8%

88%

57%

26%

17%
51%

40%

9%

1 000 m2 et plus

De 300 m2 à 999 m2

Moins de 300 m2

Comparaison Pôle métropolitain / Département
PôlE mÉTRoPolITAIn 

sEcTEuRs d'AcTIvITÉs moIns dE 
300 m²

dE 300 à 
999 m²

Plus dE 
1000 m²

En 
nombRE %

Alimentaire 371 30 26 427 20%
Équipement de la personne 393 27 11 431 20%
Équipement de la maison 156 63 39 258 12%
Culture Loisirs et Divers 359 21 14 394 18%
Hygiène santé 591 4 0 595 28%
Équipements automobiles 27 17 1 45 2%
ToTAl 1 897 162 91 2 150 100%

 
dÉPARTEmEnT 

sEcTEuRs d'AcTIvITÉs moIns dE 
300 m²

dE 300 à 
999 m²

Plus dE 
1000 m²

En 
nombRE %

Alimentaire 1 037 91 75 1 203 23%
Équipement de la personne 782 75 25 882 17%
Équipement de la maison 368 161 127 656 12%
Culture Loisirs et Divers 880 45 27 952 18%
Hygiène santé 1 475 7 0 1 482 28%
Équipements automobiles 94 27 3 124 2%
ToTAl 4 636 406 257 5 299 100%

Equipement 
automobile (45)

Alimentaire (427)

Equipement de 
la personne (431)

Equipement de 
la maison (258)

Culture, loisirs 
et divers (394)

Hygiène et santé (595)

28%

2%

20%

20%

12%
18%

Équipement 
automobile (124)

Alimentaire (1 203)

Équipement de 
la personne (882)

Équipement de 
la maison (656)

Culture, loisirs 
et divers (952)

Hygiène et santé (1 482)

28%

2%

23%

17%

12%
18%

Nombre Surface de vente Emploi

5%

8%

87%

56%

26%

18%

52%

38%

10%

1 000 m2 et plus

De 300 m2 à 999 m2

Moins de 300 m2
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dÉPARTEmEnT

Répartition de la surface de vente par secteur d’activité 1 000 m2 et plusDe 300 m2 à 999 m2Moins de 300 m2

18%

56%

18%

26%

15% 67%

45% 29% 26%

73%19%8%

40% 19% 41%

97% 3%

16%45%39%Équipement
automobile

Hygiène et santé

Culture, loisirs
et divers

Équipement
de la maison
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de la personne

Alimentaire

Surface de vente
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Évolution en nombre, en surface et en ETP

1800

1820

1840

1860

1880

1900

1920

1940

140

145

150

155

160

165

170

175

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

2004 2007 2010 2014 2004 2007 2010 2014 2004 2007 2010 2014

1 866

1 887

1 922

1 897 159

157

171

162
75

84

84

91

Moins de 300 m2 De 300 m2 à 999 m2 1 000 m2 et plus
NOMBRE

SURFACES

EMPLOIS

ÉvoluTIon  
En nombRE

ÉvoluTIon 
2004/2010

ÉvoluTIon 
2010/2014

ÉvoluTIon 
2004/2014

moins de 300 m² 3% -1,3% 1,7%
De 300 m² à 999 m² 7,5% -5,3% 1,9%
1000 m² et plus 12% 8,3% 21,3%

Comparaison Pôle métropolitain / Département
PôlE mÉTRoPolITAIn 
Répartition de la surface de vente par secteur d’activité

Équipement
automobile

Hygiène et santé

Culture, loisirs
et divers

Équipement
de la maison

Équipement
de la personne

Alimentaire 17%

Surface de vente

57%

17%

26%

11% 72%

28%48% 24%

74%7% 19%

18% 47%35%

96% 4%

68% 8%24%

1 000 m2 et plusDe 300 m2 à 999 m2Moins de 300 m2

 74% de la surface de vente en équipement de la maison se situe en plus de 1 000 m².
72% de la surface de vente en alimentaire se situe en plus de 1 000 m².

96% de la surface de vente en Hygiène-santé relève de commerce de moins de 300 m².

 Les plus de 1 000 m² se situent principalement dans l’équipement de la maison et dans l’alimentaire.
Le secteur de l’Hygiène-santé regroupe essentiellement des commerces de moins de 300 m².
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Concernant l’environnement dans lequel se situe votre commerce, 
quelle est votre satisfaction sur :

Nombre moyen de répondants : 1 848

Très satisfait Satisfait Peu satisfait Pas satisfait

19% 59% 15% 7%

10% 67% 15% 8%

13% 42% 18% 27%

6% 42% 33% 19%

8% 46% 30% 16%

Accès

Fluidité
routière

Stationnement

Attractivité
commerciale

Diversité de l’offre
commerciale

 
PERcEPTIon dE l’EnvIRonnEmEnT du commERcE PAR lEs PRofEssIonnEls

Globalement, concernant l’avenir de votre commerce
sur votre commune ou quartier, vous êtes :

Nombre de répondants : 1 848

Particulièrement confiant

Confiant

Peu confiant

Pas du tout confiant

59%

30%

6% 5%
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Moins de 300 m2 De 300 m2 à 999 m2 1 000 m2 et plus
NOMBRE

SURFACES

EMPLOIS

ÉvoluTIon 
En suRfAcEs

ÉvoluTIon 
2004/2010

ÉvoluTIon 
2010/2014

ÉvoluTIon 
2004/2014

moins de 300 m² 11% -2,7% 8%
De 300 m² à 999 m² 6,8% -7,3% -1%
1000 m² et plus 21,7% 11,6% 35,9%

ÉvoluTIon  
En EmPloIs

ÉvoluTIon 
2004/2010

ÉvoluTIon 
2010/2014

ÉvoluTIon 
2004/2014

moins de 300 m² 3,1% 0,5% 3,6%
De 300 m² à 999 m² 3,6% -14,6% -11,5%
1000 m² et plus 11,2% 6% 17,8%
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AnAlysE dE lA RÉPARTITIon sPATIAlE du commERcE du PôlE mETRoPolITAIn 
sElon lA logIquE « cEnTRE-vIlE » vs « PÉRIPhÉRIE » 

La zone interstitielle1 concentre la moitié de l’offre  
(en nombre de points de vente). 
Un tiers des établissements se situent en centre-ville.

nombRE dE 
commERcEs

suRfAcE dE 
vEnTE ToTAlE

Centre-ville d’Angers 546 55 537
ensemble des zones  
commerciales périphériques 272 176 407

Zone interstitielle 825 165 359
Total général 1 643 397 303

Répartition du nombre de commerces et de la surface de vente par type de zone

Nombre de commerces Surface de vente totale

Zone interstitielle1
Ensemble des zones
commerciales périphériques Centre-ville de d’Angers

50%

17%

33%

42%

44%

14%

1 Tout commerce n'appartenant pas au centre-ville ni à une zone commerciale à large aire de chalandise.
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Le centre-ville a une offre qui repose surtout sur l’équipement de la personne. 
Plus consommateurs de «  m² », le part de de la périphérie est importante pour l’alimentaire, 
la culture-loisirs et l’équipement de la maison.

Les commerces de moins de 300 m² sont majoritaires sur l’ensemble des zones. 
en matière de surface de vente, près de 60% des plus de 1 000 m² sont concentrés en 
périphérie.

AlImEnTAIRE
culTuRE 
loIsIRs  

ET dIvERs

ÉquIPEmEnT 
dE lA  

mAIson

ÉquIPEmEnT 
dE lA  

PERsonnE
ÉquIPEmEnT 
AuTomobIlE

hygIènE 
sAnTÉ

ToTAl 
gÉnÉRAl

Centre-ville d’Angers 58 97 45 252 1 93 546
ensemble des zones  
commerciales périphériques 29 42 49 101 4 47 272

Zone interstitielle 201 164 105 47 28 280 825
Total général 288 303 199 400 33 420 1 643

moIns dE 300 m² 300 à 999 m² 1 000 m² ET Plus ToTAl gÉnÉRAl

Centre-ville d’Angers 527 11 8 546
ensemble des zones  
commerciales périphériques 193 47 32 272

Zone interstitielle 722 72 31 825
Total général 1 442 130 71 1 643

Répartition des points de vente

Alimentaire

Zone interstitielle
Ensemble des zones
commerciales périphériques Centre-ville d’Angers

Équipement
automobile

Hygiène
et santé

Culture, loisirs
et divers

Équipement
de la maison

Équipement
de la personne

Alimentaire Équipement
automobile

Hygiène
et santé

Culture, loisirs
et divers

Équipement
de la maison

Équipement
de la personne

70%

10%

20%

54%

14%

32%

53%

25%

23%

25%

63%

12%

85%

67%

11%

22%12%

3%

Répartition de la surface de vente

48%

42%

10%

38%

45%

17%

43%

54%

3%

42%

46%

13%

82%

18%

60%

17%

23%

Moins de 300 m2 300 m2 à 999 m2 1 000 m2 et plus Moins de 300 m2 300 m2 à 999 m2 1 000 m2 et plus

37%

13%

50%

8%

36%

55%

11%

45%

44%

33%

19%

47%

7%

39%

54%

8%

57%

35%

Répartition des points de vente

Zone interstitielle

Ensemble des zones
commerciales périphériques

Centre-ville d’Angers

Répartition de la surface de vente
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PARTIE 1 // ChAPITRE 7

Analyse du grand saumurois

saumur 
•  Des difficultés pour les commerces 

de centre-ville, notamment au 
sein des halles alimentaires, liées, 
entre autres, à la fermeture de 
l’espace culturel Leclerc, au besoin 
de réaménagement des rues pié-
tonnes, à l’image parfois dégradée 
d’un centre-ville jugé « trop vide » 
par les saumurois. A noter l’ouver-
ture d’une supérette en centre-
ville en septembre 2014.

•  Au nord, sur le secteur ecoparc, 
des cellules commerciales dans 
la galerie Intermarché difficiles à 
louer.

•  Au sud, la zone du Champ blan-
chard, à l’origine zone dédiée à 
l’équipement   de la maison, est 
finalement en cours de diversifi-
cation.

•  Projet d’un « Autre Faubourg » au 
sud  : potentiellement probléma-
tique pour Doué-la-Fontaine.

•  Un club d’entreprises dynamique, 
le Club Indépendant des entrepre-
neurs du saumurois, bien ancré 
sur la solidarité territoriale.

doué-la-fontaine 
•  Offre commerciale importante, 

mais parfois en difficulté. 
•  Offre en commerces indépendant 

plutôt qu’en franchise.
•  Identifiée commune rurale en 

perte de vitalité, Doué-la-Fontaine 
a répondu à l’appel à manifestation 
d’intérêt pour le programme de 
revitalisation des centres-bourgs 
lancé par le Gouvernement.

Montreuil Bellay,  
Gennes et longué-Jumelles
•  essentiellement une offre de 

proximité. Club d’entreprise dyna-
mique, bien ancré sur la solidarité 
territoriale. 

Ce focus sur le grand Saumurois est constitué d’une première partie retraçant 
le profil sociodémographique du territoire. 
Il est suivi d’une seconde partie comportant les principaux indicateurs du 
commerce (Nombre d’enseignes, surfaces et emplois) et leur évolution sur la 
période 2004-2014 afin de mettre en lumière les tendances longues mais aussi 
les ruptures ayant pu apparaître notamment du fait de la crise économique 
depuis 2007-2008.
Enfin, une troisième partie s’attache à détailler ces principaux indicateurs.

 
REmARquEs gÉnÉRAlEs suR lE gRAnd sAumuRoIs
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bIlAn socIodÉmogRAPhIquE
equilibres géographiques du grand saumurois 
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Source : INSEE 2010 - CCI Maine-et-Loire - Octobre 2013

démographie 
100 926 habitants en 2010, 
soit une évolution de +4% 
sur la période 1999-2010. 

structure de la population
Les 30-59 ans représentent près de 
40% de la population. 
Les ouvriers et les employés 
représentent plus de 60% de la 
population active. 
Le taux d’activité de la population 
est par ailleurs de 73% (soit un taux 
identique à celui du maine-et-Loire). 

75 ans ou plus

Répartition de la population par tranche d’âge Répartition de la population active par CSP

0-14 ans

15-29 ans

30-44 ans

45-59 ans

60-74 ans

11%

19%

16%

19%

20%

15% 34%

29%

19%

8%
6%
4%

Ouvriers

Employés

Prof. Intermédiaires

Cadres, Prof. Intel. Sup
Artisans, Comm., Chefs entr.
Agriculteurs exploitants

Source : INSEE RGP 2010
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Alimentaire Équipement 
de la personne

Équipement 
de la maison

Culture, loisirs
et divers

Hygiène 
et santé

Équipement
automobile

-2,5%
-1,8%

-4,1%
-3,5%

3,1%

12,2%

-4,5%

-7,9%

0,7%

-8%

5,8% 5,4%

11,3%

-1,1%
0%

-6,5%

6,9%

-7,6%

Nombre

Surface

Emploi

 
PAnoRAmA En chIffREs du commERcE dAns lE scoT du gRAnd sAumuRoIs 
Évolution des principaux indicateurs entre 2010 et 2014 : nombre d’enseignes, surfaces, etP 

ÉvoluTIon En vAlEuR nombRE suRfAcE EmPloI

Alimentaire -5 -935 -56 
Équipement de la personne -6  2 297  9 
Équipement de la maison -4 -6 011 -45 
Culture, loisirs et divers  1 -1 506  17 
Hygiène santé  11  1 276 -6 
Équipements automobiles  0 -371  8 
ToTAl -3 -5 250 -74 

NombRE dE 
PoINTs dE vENTE

chiffres clÉs 2014 Évolution  
2010-2014

suRfACE CommERCIAlE 
ToTAlE (EN m²)

EmPloIs (EN ETP)

816 -3

3 095 -74

179 340 -5 250

baisse en nombre de points de vente (-3) et en surface de vente (-5 250 m² soit -2,8%). Une perte également de 73 eTP.
•  Alimentaire : -5 points de vente soit -935 m².
•  Équipement de la personne : -6 points de vente mais augmentation de la surface de vente (+2 269 m² soit 12,3%).
•  Équipement de la maison : -4 points de vente soit -6 011 m² (-7,6%) et disparition de 46 emplois eTP.
•  Culture loisirs : -1 506 m² de surface et 1 point de vente supplémentaire.
•  Hygiène santé : 11 points de vente en plus soit +1 276 m².

Pour les 300 à 999 m² : -2 points de vente soit -3 167 m². 
Pour les plus de 1 000 m² : -2 points de vente soit -2 526 m²

L’alimentaire, l’équipement de la maison, la culture loisirs et l’équipement automobiles enregistrent une diminution en surface  
de vente, alors que l’équipement de la personne et l’hygiène santé voient leur surface augmenter (12% pour l’équipement  
de la personne et 11% pour l’hygiène santé).

saumur : développement de plusieurs cellules dans la galerie marchande de Leclerc. Fermeture de surfaces comprises  
entre 800 et 1 000 m² : espace Culturel, G20, bois et Chiffrons, madison Nuggets, spar.
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Alimentaire Équipement 
de la personne

Équipement 
de la maison

Culture, loisirs
et divers

Hygiène 
et santé

Équipement
automobile

5%

15,5%

2,5%

6,5%

20,1%

8,7%

16,7%

-12,7%

-16,9%

11,9%

2,7%

9,1%

15%

3,9%

14,8%

36,2%

0,7%

9,8%

Nombre Surface Emploi

 Évolution des principaux indicateurs entre 2004 et 2010 : nombre d’enseignes, surfaces, etP

ÉvoluTIon En vAlEuR nombRE suRfAcE EmPloI

Alimentaire  5  6 862  83 
Équipement de la personne  14  2 440  50 
Équipement de la maison  3  2 941  46 
Culture, loisirs et divers  1  907 -60 
Hygiène santé  18  1 454  75 
Équipements automobiles  2  1 524 -17 
ToTAl  43  16 128  177 

NombRE dE 
PoINTs dE vENTE

suRfACE CommERCIAlE 
ToTAlE (EN m²)

EmPloIs (EN ETP)

Évolution  
2004-2010

43

177

16 128
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 Évolution des principaux indicateurs entre 2004 et 2014 : nombre d’enseignes, surfaces, etP

ÉvoluTIon En vAlEuR nombRE suRfAcE EmPloI

Alimentaire  0  5 927  27 
Équipement de la personne  8  4 737  59 
Équipement de la maison -1 -3 070  1 
Culture, loisirs et divers  2 -599 -43 
Hygiène santé  29  2 730  69 
Équipements automobiles  2  1 153 -9 
ToTAl  40  10 878  104

Alimentaire Équipement 
de la personne

Équipement 
de la maison

Culture, loisirs
et divers

Hygiène 
et santé

Équipement
automobile

-3,3%

13,4%

0% 2,1%

23,8%

0,1%

15,3%

-6,7%

6,8%

-0,9%

15,8%

9,1%

29%

-4%

27,9% 27,4%

1,4%

-12,1%

Nombre Surface Emploi

NombRE dE 
PoINTs dE vENTE

suRfACE CommERCIAlE 
ToTAlE (EN m²)

EmPloIs (EN ETP)

Évolution  
2004-2014

40

104

10 878

Hausse en nombre (+49), en emploi (+105) et en surface de vente (+10 878 m² soit +6,5%).
•  Évolution de la surface de vente dans tous les secteurs d’activités à l’exception d’une légère diminution en équipement de la maison 

(-4% soit -3 070 m²).
•  Hygiène santé : +29 points de vente soit +2 730 m² et 69 emplois supplémentaires.
•  Culture loisirs : +2 points de vente mais -599 m² et disparition de 43 emplois.

moins de 300 m² : +29 points de vente pour 3 123 m² supplémentaires (+7,5%). 
De 300 à 999 m² : +7 points de vente pour 2 587 m² (+8,2%). 
Plus de 1000 m² : +4 points de vente soit 5,4% d’augmentation de surface (+5 168 m²) et 94 emplois supplémentaires.

Distré : création de Centrakor, Vert Loisirs, but et Carrefour market pour 9 000 m² environ,  
ainsi que Défi mode, bébé 9, Lapeyre, Hémisphère sud et Jouéclub pour 2 700 m².

Doué la Fontaine : Création d’un Centrakor (1 000 m²) et d’un Distrimode (1 000 m²).  
Agrandissement de l’Intermarché ainsi que du super U.

Vivy : Déménagement du bUT vers Distré. 
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 répartition de la surface de vente par commune en 2014

détail de l’évolution des principaux indicateurs
Comparaison du grand saumurois / Département
gRAnd sAumuRoIs 

RÉPARTITIon 2014 nombRE suRfAcE 
dE vEnTE EmPloI

moins de 300 m² 88% 25% 53%
De 300 m² à 999 m² 7% 19% 11%
1000 m² et plus 5% 56% 36%

dÉPARTEmEnT

RÉPARTITIon 2014 nombRE suRfAcE 
dE vEnTE EmPloI

moins de 300 m² 87% 26% 52%
De 300 m² à 999 m² 8% 18% 10%
1000 m² et plus 5% 56% 38%

12% du nombre de points de vente représentent  
75% des surfaces de vente de plus de 300 m² et 47% des emplois.

Nombre Surface de vente Emploi

5%
7%

88%

56%

25%

19%
53%

36%

11%

1 000 m2 et plus

De 300 m2 à 999 m2

Moins de 300 m2

Nombre Surface de vente Emploi

5%

8%

87%

56%

26%

18%

52%

38%

10%

1 000 m2 et plus

De 300 m2 à 999 m2

Moins de 300 m2
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Comparaison du grand saumurois / Département
gRAnd sAumuRoIs 

sEcTEuRs d'AcTIvITÉs moIns dE 
300 m²

dE 300 à 
999 m²

Plus dE 
1000 m²

En 
nombRE %

Alimentaire 172 16 9 197 24%
Équipement de la personne 110 10 6 126 15%
Équipement de la maison 67 23 20 110 13%
Culture Loisirs et Divers 136 6 4 146 18%
Hygiène santé 211 2 0 213 26%
Équipements automobiles 19 4 1 24 3%
ToTAl 715 61 40 816 100%

 
dÉPARTEmEnT 

sEcTEuRs d'AcTIvITÉs moIns dE 
300 m²

dE 300 à 
999 m²

Plus dE 
1000 m²

En 
nombRE %

Alimentaire 1 037 91 75 1 203 23%
Équipement de la personne 782 75 25 882 17%
Équipement de la maison 368 161 127 656 12%
Culture Loisirs et Divers 880 45 27 952 18%
Hygiène santé 1 475 7 0 1 482 28%
Équipements automobiles 94 27 3 124 2%
ToTAl 4 636 406 257 5 299 100%

Équipement 
automobile (24)

Alimentaire (197)

Équipement de 
la personne (126)

Équipement de 
la maison (110)

Culture, loisirs 
et divers (146)

Hygiène et santé (213)

26%

3%

24%

15%
13%

18%

Équipement 
automobile (124)

Alimentaire (1 203)

Équipement de 
la personne (882)

Équipement de 
la maison (656)

Culture, loisirs 
et divers (952)

Hygiène et santé (1 482)

28%

2%

23%

17%

12%
18%

Comparaison du grand saumurois / Département
gRAnd sAumuRoIs 
Répartition de la surface de vente par secteur d’activité

Équipement
automobile

Hygiène et santé

Culture, loisirs
et divers

Équipement
de la maison

Équipement
de la personne

Alimentaire 18%

Surface de vente

56%

19%

25%

20% 62%

33%40% 27%

73%9% 18%

16% 40%44%

94% 6%

36% 29%35%

1 000 m2 et plusDe 300 m2 à 999 m2Moins de 300 m2

73% de la surface de vente en équipement de la maison se situe en plus de 1 000 m².
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dÉPARTEmEnT
Répartition de la surface de vente par secteur d’activité 1 000 m2 et plusDe 300 m2 à 999 m2Moins de 300 m2

18%

56%

18%

26%

15% 67%

45% 29% 26%

73%19%8%

40% 19% 41%

97% 3%

16%45%39%Équipement
automobile

Hygiène et santé

Culture, loisirs
et divers

Équipement
de la maison

Équipement
de la personne

Alimentaire

Surface de vente

Les plus de 1 000 m² se situent principalement  
dans l’équipement de la maison et dans l’alimentaire.
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En nombRE

ÉvoluTIon 
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ÉvoluTIon 
2004/2014

moins de 300 m² 4,1% 0,1% 4,2%
De 300 m² à 999 m² 16,7% -3,2% 13,0%
1000 m² et plus 16,7% -4,8% 11,1%
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Moins de 300 m2 De 300 m2 à 999 m2 1 000 m2 et plus
NOMBRE

SURFACES

EMPLOIS

ÉvoluTIon 
En suRfAcEs

ÉvoluTIon 
2004/2010

ÉvoluTIon 
2010/2014

ÉvoluTIon 
2004/2014

moins de 300 m² 6,4% 1,0% 7,5%
De 300 m² à 999 m² 18,1% -8,5% 8,2%
1000 m² et plus 8,1% -2,5% 5,4%
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Concernant l’environnement dans lequel se situe votre commerce, 
quelle est votre satisfaction sur :

Nombre moyen de répondants : 718

Très satisfait Satisfait Peu satisfait Pas satisfait

22% 62% 13% 3%

16% 69% 11% 4%

22% 44% 21% 13%

7% 46% 36% 11%

7% 51% 32% 10%

Accès

Fluidité
routière

Stationnement

Attractivité
commerciale

Diversité de l’offre
commerciale

 
PERcEPTIon dE l’EnvIRonnEmEnT du commERcE PAR lEs PRofEssIonnEls

Globalement, concernant l’avenir de votre commerce
sur votre commune ou quartier, vous êtes :

Nombre de répondants : 702

Particulièrement confiant

Confiant

Peu confiant

Pas du tout confiant

59%

25%

6%
11%
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Moins de 300 m2 De 300 m2 à 999 m2 1 000 m2 et plus
NOMBRE

SURFACES

EMPLOIS

ÉvoluTIon  
En EmPloIs

ÉvoluTIon 
2004/2010

ÉvoluTIon 
2010/2014

ÉvoluTIon 
2004/2014

moins de 300 m² -0,4% 0,6% 0,3%
De 300 m² à 999 m² 0,1% 1,7% 1,8%
1000 m² et plus 17,9% -7,4% 9,2%
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AnAlysE dE lA RÉPARTITIon sPATIAlE du commERcE à sAumuR 
sElon lA logIquE « cEnTRE-vIlE » vs « PÉRIPhÉRIE » 

46% des établissements se situent en centre-ville.
Les zones commerciales périphériques concentrent  
la moitié de la surface de vente saumuroise.

nombRE dE 
commERcEs

suRfAcE dE 
vEnTE ToTAlE

Centre-ville de saumur 207 14 119
ensemble des zones  
commerciales périphériques 104 83 924

Zone interstitielle1 140 18 696
Total général 451 116 739

Répartition du nombre de commerces et de la surface de vente par type de zone

Nombre de commerces Surface de vente totale

Zone interstitielle1
Ensemble des zones
commerciales périphériques Centre-ville de Saumur

31%

23%

46%

16%

72%

12%

1 Tout commerce n'appartenant pas au centre-ville ni à une zone commerciale à large aire de chalandise.
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Le poids du centre-ville en nombre de points de vente est important sur des postes tels que 
l’alimentaire ou l’équipement de la maison (comparativement à Cholet).
en surface de vente, la périphérie est majoritaire sur tous les secteurs d’activité.

seuls 2 commerces de plus de 300 m² sont présents dans le centre-ville de saumur. 
Les 300 - 1 000 m² et surtout les 1 000 m² et plus représentent l’essentiel de la surface de 
vente en périphérie et dans la zone interstitielle. 

AlImEnTAIRE
culTuRE 
loIsIRs  

ET dIvERs

ÉquIPEmEnT 
dE lA  

mAIson

ÉquIPEmEnT 
dE lA  

PERsonnE
ÉquIPEmEnT 
AuTomobIlE

hygIènE 
sAnTÉ

ToTAl 
gÉnÉRAl

Centre-ville de saumur 33 35 21 65 0 53 207
ensemble des zones  
commerciales périphériques 10 13 31 30 7 13 104

Zone interstitielle 41 31 18 4 8 38 140
Total général 84 79 70 99 15 104 451

moIns dE 300 m² 300 à 999 m² 1 000 m² ET Plus ToTAl gÉnÉRAl

Centre-ville de saumur 205 1 1 207
ensemble des zones  
commerciales périphériques 48 33 23 104

Zone interstitielle 127 12 1 140
Total général 380 46 25 451

Répartition des points de vente

Alimentaire

Zone interstitielle
Ensemble des zones
commerciales périphériques

Centre-ville
de Saumur

Équipement
automobile

Hygiène
et santé

Culture, loisirs
et divers

Équipement
de la maison

Équipement
de la personne

Alimentaire Équipement
automobile

Hygiène
et santé

Culture, loisirs
et divers

Équipement
de la maison

Équipement
de la personne

49%

12%

39%

39%

16%

44%

26%

44%

30%

30%

66%

4%

75%

52%

14%

34%19%

6%

Répartition de la surface de vente
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69%

6%

22%

66%

12%

13%

82%

5%

68%

31%

1%
18%

82%

30%

22%

48%

Moins de 300 m2 300 m2 à 999 m2 1 000 m2 et plus Moins de 300 m2 300 m2 à 999 m2 1 000 m2 et plus

54%

13%

33%

2%

72%

26%

4%

92%

4%

48%

21%

31%

3%

70%

26%

2%

92%

6%

Répartition des points de vente

Zone interstitielle

Ensemble des zones
commerciales périphériques

Centre-ville de Saumur

Répartition de la surface de vente
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PARTIE 1 // ChAPITRE 8

Analyse du Pays loire en layon
 
bIlAn socIodÉmogRAPhIquE 
equilibres géographiques du territoire 

Ce focus sur le SCOT du 
territoire « Loire, Layon, 
Lys, Aubance » est consti-
tué d’une première partie 
retraçant le profil sociodé-
mographique du territoire. 
Il est suivi d’une seconde 
partie comportant les 
principaux indicateurs 
du commerce (Nombre 
d’enseignes, surfaces et 
emplois) et leur évolution 
sur la période 2004-2014 
afin de mettre en lumière 
les tendances longues mais 
aussi les ruptures ayant pu 
apparaître notamment du 
fait de la crise économique 
depuis 2007-2008.
Enfin, une troisième partie 
s’attache à détailler ces 
principaux indicateurs.
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Source : INSEE 2010 - CCI Maine-et-Loire - Octobre 2013

démographie 
Une croissance démographique 
relativement élevée : avec 47 914 
habitants en 2010, le territoire a 
connu une évolution de +14% sur 
plus de 10 ans (1999-2010), une 
croissance supérieure à celle du 
département (+7%). 

structure de la population
Les 30-59 ans représentent près de 
40% de la population. 
Les ouvriers et les employés 
représentent plus de 60% de la 
population active. 
Le taux d’activité de la population est 
par ailleurs de 77% (au-dessus de 
celui du maine-et-Loire qui s’établit 
à 73% ). 

75 ans ou plus

Répartition de la population par tranche d’âge Répartition de la population active par CSP

0-14 ans

15-29 ans

30-44 ans

45-59 ans

60-74 ans

10%

22%

15%

21%

19%

13%
30%

26%

23%

9%
6%
5%

Ouvriers

Employés

Prof. Intermédiaires

Cadres, Prof. Intel. Sup
Artisans, Comm., Chefs entr.
Agriculteurs exploitants
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Alimentaire Équipement 
de la personne

Équipement 
de la maison

Culture, loisirs
et divers

Hygiène 
et santé

Équipement
automobile

1,3%

7,9%

-2,5%
0%

-3,6%

-35,8%

-10,3%
-7,2%

4,1%

-4,5%

10,3%

2,4%

-0,6%

8,6%

33,3%

13,3%

21,7%

2,7%

Nombre Surface Emploi

 
PAnoRAmA En chIffREs du commERcE dAns lE PAys loIRE En lAyon 
Évolution des principaux indicateurs entre 2010 et 2014 : nombre d’enseignes, surfaces, etP

ÉvoluTIon En vAlEuR nombRE suRfAcE EmPloI

Alimentaire  1  1 608 -12 
Équipement de la personne -3 -1 090 -2 
Équipement de la maison  -  413 -10 
Culture, loisirs et divers  2 -164  9 
Hygiène santé  2 -23  16 
Équipements automobiles  2  130  3 
ToTAl  4  874  4 

NombRE dE 
PoINTs dE vENTE

chiffres clÉs 2014 Évolution  
2010-2014

suRfACE CommERCIAlE 
ToTAlE (EN m²)

EmPloIs (EN ETP)

287 4

955 4

48 331 874

Augmentation du nombre de points de vente (+4), de la surface de vente  
(+874 m² soit 1,8%) et 3 emplois supplémentaires.
Agrandissement du super U de Chalonnes sur Loire et du sUPeR de st Georges sur Loire.

• Alimentaire : +1 point de vente soit +1 608 m². 
• Équipement de la personne : -3 points de vente soit -1 090 m² (-36%).
• Équipements automobiles : +2 points de vente soit +130 m².
• Hygiène santé : +2 points de vente pour -23 m² mais 16 emplois supplémentaires.



92Livre bLanc │ commerce : le grand bouleversement

Alimentaire Équipement 
de la personne

Équipement 
de la maison

Culture, loisirs
et divers

Hygiène 
et santé

Équipement
automobile

21,4%

30,3%

2,6%

13,4%

0%

-10,1%

9,6%

-17,9%

-38%

3,6%

0%

20%
22,6%

4,1%

35,4%

12,6%

-16,9%

18,3%

Nombre

Surface

Emploi

 Évolution des principaux indicateurs entre 2004  
et 2010 : nombre d’enseignes, surfaces, etP
ÉvoluTIon En vAlEuR nombRE suRfAcE EmPloI

Alimentaire  2  4 722  57 
Équipement de la personne  1  560  0 
Équipement de la maison  0  595 -15 
Culture, loisirs et divers -10  649 -51 
Hygiène santé  13  1 092  16 
Équipements automobiles  1  110 -3 
ToTAl  7  7 728  4 

Évolution  
2004-2010

7

4

7 728

NombRE dE 
PoINTs dE vENTE

suRfACE CommERCIAlE 
ToTAlE (EN m²)

EmPloIs (EN ETP)

 Évolution des principaux indicateurs entre 2004  
et 2014 : nombre d’enseignes, surfaces, etP
ÉvoluTIon En vAlEuR nombRE suRfAcE EmPloI

Alimentaire  3  6 330  45 
Équipement de la personne -2 -530 -2 
Équipement de la maison  0  1 008 -25 
Culture, loisirs et divers -8  485 -42 
Hygiène santé  15  1 069  32 
Équipements automobiles  3  240  0 
ToTAl  11  8 602  8 

Alimentaire Équipement 
de la personne

Équipement 
de la maison

Culture, loisirs
et divers

Hygiène 
et santé

Équipement
automobile

16%

40,6%

3,9%

10,6%

-3,6%

-16,6%

19,1%

0%

-7,1%

0%

21,1%

60%

-21,4%

6,9%

34,6%
27,6%

-13,6%

-31,6%

Nombre Surface Emploi

Évolution  
2004-2014

11

8

8 602

NombRE dE 
PoINTs dE vENTE

suRfACE CommERCIAlE 
ToTAlE (EN m²)

EmPloIs (EN ETP)
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Hausse des points de vente (+11), de la surface de vente (+8 602 m² soit 22%) et des emplois (+8) justifiée en grande partie  
par l’agrandissement des sUPeR U de Thouarcé et de Vihiers.

• Alimentaire : +3 points de vente totalisant +6 330 m² supplémentaires (+ 41%) et 45 emplois supplémentaires.
• Équipement de la personne : -3 points de vente soit -556 m².
• Équipement de la maison : 1 008 m² supplémentaires.
• Culture Loisirs divers : -8 points de vente mais 485 m² en plus.
• Hygiène santé : 15 points de vente supplémentaires représentant 1 069 m² et 32 emplois supplémentaires.
• Équipement automobiles : 3 surfaces en pus pour 240 m².

Pour les moins de 300 m² : +2 points de vente soit +1 138 m² mais 39 emplois en moins. 
Pour les 300 à 999 m² : +10 points de vente soit 4 700 m² et 8 emplois en plus. 
Pour les plus de 1 000 m² : +2 798 m² et 38 emplois en plus.

 répartition de la surface de vente par commune en 2014
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détail de l’évolution  
des principaux indicateurs
Comparaison Pays Loire en Layon / Département
PAys loIRE En lAyon 

RÉPARTITIon 2014 nombRE suRfAcE 
dE vEnTE EmPloI

moins de 300 m² 89% 34% 62%
De 300 m² à 999 m² 8% 23% 8%
1000 m² et plus 3% 43% 30%

dÉPARTEmEnT

RÉPARTITIon 2014 nombRE suRfAcE 
dE vEnTE EmPloI

moins de 300 m² 87% 26% 52%
De 300 m² à 999 m² 8% 18% 10%
1000 m² et plus 5% 56% 38%

 11% du nombre de points de vente  
représentent 66% des surfaces de vente  

de plus de 300 m² et 48% des emplois.

Nombre Surface de vente Emploi

3%
8%

89%

43%

34%

23%

62%

30%

8%

1 000 m2 et plus

De 300 m2 à 999 m2

Moins de 300 m2

Comparaison Pays Loire en Layon / Département
PAys loIRE En lAyon 

sEcTEuRs d'AcTIvITÉs moIns dE 
300 m²

dE 300 à 
999 m²

Plus dE 
1000 m²

En 
nombRE %

Alimentaire 68 6 6 80 28%
Équipement de la personne 25 1 26 9%
Équipement de la maison 18 14 4 36 13%
Culture Loisirs et Divers 50 1 0 51 18%
Hygiène santé 86 0 0 86 30%
Équipements automobiles 7 1 0 8 3%
ToTAl 254 23 10 287 100%

 
dÉPARTEmEnT 

sEcTEuRs d'AcTIvITÉs moIns dE 
300 m²

dE 300 à 
999 m²

Plus dE 
1000 m²

En 
nombRE %

Alimentaire 1 037 91 75 1 203 23%
Équipement de la personne 782 75 25 882 17%
Équipement de la maison 368 161 127 656 12%
Culture Loisirs et Divers 880 45 27 952 18%
Hygiène santé 1 475 7 0 1 482 28%
Équipements automobiles 94 27 3 124 2%
ToTAl 4 636 406 257 5 299 100%

Équipement 
automobile (8)

Alimentaire (80)

Équipement de 
la personne (26)

Équipement de 
la maison (36)

Culture, loisirs 
et divers (51)

Hygiène et santé (86)

30%

3%

28%

9%
13%

18%

Équipement 
automobile (124)

Alimentaire (1 203)

Équipement de 
la personne (882)

Équipement de 
la maison (656)

Culture, loisirs 
et divers (952)

Hygiène et santé (1 482)

28%

2%

23%

17%

12%
18%

Nombre Surface de vente Emploi

5%

8%

87%

56%

26%

18%

52%

38%

10%

1 000 m2 et plus

De 300 m2 à 999 m2

Moins de 300 m2
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dÉPARTEmEnT
Répartition de la surface de vente par secteur d’activité 1 000 m2 et plusDe 300 m2 à 999 m2Moins de 300 m2

18%

56%

18%

26%

15% 67%

45% 29% 26%

73%19%8%

40% 19% 41%

97% 3%

16%45%39%Équipement
automobile

Hygiène et santé

Culture, loisirs
et divers

Équipement
de la maison

Équipement
de la personne

Alimentaire

Surface de vente

Comparaison Pays Loire en Layon / Département
PAys loIRE En lAyon 
Répartition de la surface de vente par secteur d’activité

Équipement
automobile

Hygiène et santé

Culture, loisirs
et divers

Équipement
de la maison

Équipement
de la personne

Alimentaire 21%

Surface de vente

43%

23%

34%

13% 66%

84% 16%

40%46%14%

88% 12%

100%

36%64%

1 000 m2 et plusDe 300 m2 à 999 m2Moins de 300 m2

 40% de la surface de vente en équipement de la maison se situe en plus de 1 000 m² et 46%  
sont situés entre 300 et 999 m². L’alimentaire concentre 66% des surfaces de plus de 1 000 m².  

L’hygiène santé et la culture loisirs regroupent prioritairement des surface de vente de moins de 300 m².

 Les plus de 1 000 m² se situent principalement dans l’équipement de la maison et dans l’alimentaire.
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SURFACES
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ÉvoluTIon 
En suRfAcEs

ÉvoluTIon 
2004/2010

ÉvoluTIon 
2010/2014

ÉvoluTIon 
2004/2014

moins de 300 m² 12,3% -4,3% 7,5%
De 300 m² à 999 m² 89,7% -9,9% 70,8%
1000 m² et plus -0,3% 16% 15,6%

10000

11000

12000

13000

14000

15000

16000

17000

18000

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

14000

15000

16000

17000

18000

19000

20000

21000

22000

Moins de 300 m2 De 300 m2 à 999 m2 1 000 m2 et plus

2004 2007 2010 2014 2004 2007 2010 2014 2004 2007 2010 2014

15 232

14 542

17 102
16 370

6 587

10 698

12 496

11 253

17 910

16 780

17 859

20 708

300

350

400

450

500

550

600

650

50

55

60

65

70

75

80

85

90

150

170

190

210

230

250

270

290

310

330

2004 2007 2010 2014 2004 2007 2010 2014 2004 2007 2010 2014

628

519

573
589

73

74

85
81

246

303
294

285

Moins de 300 m2 De 300 m2 à 999 m2 1 000 m2 et plus

Evolution en nombre, en surface et en ETP

150

170

190

210

230

250

270

0

5

10

15

20

25

0

2

4

6

8

10

12

2004 2007 2010 2014 2004 2007 2010 2014 2004 2007 2010 2014

252

228

250

254

13

21
23 23 11

10 10 10

Moins de 300 m2 De 300 m2 à 999 m2 1 000 m2 et plus
NOMBRE

SURFACES

EMPLOIS

ÉvoluTIon  
En EmPloIs

ÉvoluTIon 
2004/2010

ÉvoluTIon 
2010/2014

ÉvoluTIon 
2004/2014

moins de 300 m² -8,7% 2,8% -6,1%
De 300 m² à 999 m² 16,8% -4,5% 11,6%
1000 m² et plus 19,4% -3,2% 15,5%

10000

11000

12000

13000

14000

15000

16000

17000

18000

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

14000

15000

16000

17000

18000

19000

20000

21000

22000

Moins de 300 m2 De 300 m2 à 999 m2 1 000 m2 et plus

2004 2007 2010 2014 2004 2007 2010 2014 2004 2007 2010 2014

15 232

14 542

17 102
16 370

6 587

10 698

12 496

11 253

17 910

16 780

17 859

20 708

300

350

400

450

500

550

600

650

50

55

60

65

70

75

80

85

90

150

170

190

210

230

250

270

290

310

330

2004 2007 2010 2014 2004 2007 2010 2014 2004 2007 2010 2014

628

519

573
589

73

74

85
81

246

303
294

285

Moins de 300 m2 De 300 m2 à 999 m2 1 000 m2 et plus

Evolution en nombre, en surface et en ETP

150

170

190

210

230

250

270

0

5

10

15

20

25

0

2

4

6

8

10

12

2004 2007 2010 2014 2004 2007 2010 2014 2004 2007 2010 2014

252

228

250

254

13

21
23 23 11

10 10 10

Moins de 300 m2 De 300 m2 à 999 m2 1 000 m2 et plus
NOMBRE

SURFACES

EMPLOIS

ÉvoluTIon  
En nombRE

ÉvoluTIon 
2004/2010

ÉvoluTIon 
2010/2014

ÉvoluTIon 
2004/2014

moins de 300 m² -0,8% 1,6% 0,8%
De 300 m² à 999 m² 76,9% 0% 76,9%
1000 m² et plus -9,1% 0% -9,1%



97

Concernant l’environnement dans lequel se situe votre commerce, 
quelle est votre satisfaction sur :

Nombre moyen de répondants : 261

Très satisfait Satisfait Peu satisfait Pas satisfait

17% 62% 19% 2%

14% 65% 20% 2%

13% 53% 24% 10%

8% 53% 32% 7%

10% 55% 29% 6%

Accès

Fluidité
routière

Stationnement

Attractivité
commerciale

Diversité de l’offre
commerciale

 
PERcEPTIon dE l’EnvIRonnEmEnT du commERcE PAR lEs PRofEssIonnEls

Globalement, concernant l’avenir de votre commerce
sur votre commune ou quartier, vous êtes :

Nombre de répondants : 255

Particulièrement confiant

Confiant

Peu confiant

Pas du tout confiant

63%

28%

5% 4%





PARTIE 2
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PARTIE 2 // ChAPITRE 1

les mutations du comportement  
des consommateurs

1 http://fr.wikipedia.org/wiki/Postmodernité

Quel est le cœur du commerce ? 
Quel est son but, son moteur, sa rai-
son d’être ? Le Client.

Forts de ce constat, nous nous inté-
resserons ici au consommateur et 
plus particulièrement à ses change-
ments de comportement, rapides et 
radicaux depuis le début des années 
2000 et donc à la manière dont les 
commerçants ont dû, doivent ou de-
vraient réagir pour y survivre.

Pour obtenir une vision globale et 
systémique des mutations des com-
portements des consommateurs, il 
est important de prendre de la dis-
tance et de partir des modèles et 
concepts liés à ces évolutions pour 
se focaliser par la suite sur les as-
pects plus pratiques de la relation 
entre le consommateur et le com-
merçant.

Le concept de postmodernité éclaire 
les mutations du comportement des 
consommateurs à travers les évolu-
tions sociétales plus larges qui re-
modèlent la société française. 
Nous tenterons donc d’identifier ce 
que signifie cette notion, ainsi que 
quelques grandes tendances (de 
manière non exhaustive) d’évolu-
tions sociétales qui impactent le 
commerce directement via son mo-
teur : l’individu-consommateur.
Puis, nous nous concentrerons plus 
précisément sur les évolutions des 
trois parties prenantes du commerce :  
le consommateur (le demandeur), 
le commerçant/vendeur (l’offreur), 
et le magasin/boutique (la structure 
d’interfaçage entre demandeur et 
offreur).
enfin, nous effectuerons un focus 
sur ces évolutions dans le maine-et-
Loire.

 
ÉvoluTIons socIÉTAlEs :  
lEs mEnTAlITÉs dEs  
IndIvIdus onT ÉvoluÉ
le 20e siecle, c’est fini !  
de la société industrielle  
à la postmodernité
Le concept de postmodernité per-
met de modéliser synthétiquement 
les mutations des comportements 
des consommateurs : au-delà des 
constats de petits changements 
que les commerçants peuvent faire 
à leur échelle au quotidien, l’étude 
de ce concept permet de dévelop-
per une « grille de lecture » de l’in-
dividu-consommateur qui éclaire au 
moins en partie ces observations 
quotidiennes sur le comportement 
des clients. 

Telle que définie par l’encyclopédie 
collaborative Wikipédia1, la postmo-
dernité est « l’éclatement des réfé-
rences temporelles et locales ». Pour 
simplifier, nous pouvons dire que 
les pré-modernes ont comme va-
leur principale « la tradition » -donc 
le passé- et que les modernes ont 
comme valeur principale « l’avenir » 
et donc le futur et l’idée de progrès 
inéluctable qui l’accompagne.
Les postmodernes ne s’attachent 
ni à l’un ni à l’autre: ni le passé et 
la tradition, ni le futur et le progrès 
n’emportent l’adhésion !

Par ailleurs, dans l’optique postmo-
derne « le passé, où les autorités 
ont été défaillantes dans leur tâche, 
ne rallie guère, tandis que l’ave-
nir ne réserve plus autant de pro-
messes […] dans la mesure où il est 
totalement incertain vu l’évolution 
exponentielle de l’œuvre humaine.
La sociologie postmoderne donne 
une place centrale à l’imaginaire 
de l’ici et maintenant (michel maffe-

soli). Culte du présent, bonne ges-
tion et recherche du bien-être rem-
placent la volonté de transmission, 
propre aux pré-modernes, comme 
celle de transformation de la socié-
té, caractéristique des modernes 
(Peter sloterdijk) ».

Au-delà de cette recherche d’instan-
tanéité, conséquence du délitement 
d’une croyance messianique dans le 
futur, c’est aussi l’identité de l’indi-
vidu qui évolue, se fragmente et de-
vient multiple « entre des attitudes 
diverses, voire auparavant oppo-
sées. »

« Cette fragmentation de l’individu 
n’est que l’écho de la fragmenta-
tion de la société, en de multiples 
groupes, tribus ou communautés ;  
fragmentation qui se retrouve sur le 
terrain économique dans l’offre mar-
keting, la publicité et les mass-mé-
dias, stimulée par le développement 
d’Internet. Cette tendance de fond 
n’empêche pas le développement 
de la poly-appartenance où un seul 
individu peut appartenir à plusieurs 
communautés à la fois, mais à des 
moments différents de son exis-
tence quotidienne.
sous la bannière du droit d’être ab-
solument soi-même, tous les modes 
de vie deviennent socialement légi-
times. Le modèle patriarcal explose 
au profit de la juxtaposition de mo-
dèles sociaux qui cohabitent créant 
un sentiment de flottement ou un 
vieillissement accéléré sur les va-
leurs de référence et les discours 
qui en découlent. De ces fragmen-
tations résulte la fin des modèles 
sociologiques patiemment étudiés 
et conceptualisés. »
Cette rapide définition de la post-
modernité permet de prendre 
conscience des évolutions de fonds 
qui bousculent les individus et donc 
in fine les consommateurs.
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conséquences :

•  Ce qui est vrai aujourd’hui ne le sera 
pas forcement demain, ni sur le lieu, ni 
dans le temps.

•  C’est aujourd’hui le cœur d’un 
contexte où le commerçant doit avoir 
une capacité à réagir et à s’adapter 
très rapide.

•  Cependant le cap doit être clair  
et la stratégie à long terme, 
indispensable.

conséquences :

•  Les horaires d’ouverture doivent 
être repensés selon l’évolution  
des rythmes de vie de la société.

•  Le fonctionnement des individus 
évoluent : le flux « travail domicile » 
(distance) + disponible selon l’envie 
du moment (immédiateté et habitude 
du « net ») + le service avant tout 
(être à disposition) se répand comme 
une lame de fond, doucement mais 
surement.

>  Conséquence pour le commerce, rien 
d’acquis, le modèle doit être construit 
sur de solide fondation pour répondre 
à ce tourbillon de sollicitations  
et d’imprévus.

des rythmes de vie plus  
hétérogènes : la difficile  
gestion des temps
L’évolution des rythmes de vie im-
pacte fortement le commerce. sur 
ce sujet, le conseil de développe-
ment de la région d’Angers a publié, 
dès 2006, différentes études sur les 
conséquences de ces évolutions 
pour la vie en collectivité, et propose 
des pistes pour repenser l’articu-
lation de ces temps dans le cadre 
d’une vie en collectivité. 

Globalement, cependant, le constat 
reste le même, les temps collectifs 
sont de moins en moins collectifs, 
les rythmes de vie sont de plus en 
plus diversifiés, ce qui contribue 
dans une certaine mesure à façon-
ner la dimension unique des clients.
 
Par exemple, catherine bar-
thelemy, commerçante à cha-
lonnes sur loire, fait remarquer 
que « les 35 heures ont boulever-
sé les habitudes des clients, et l’on 
ne reviendra plus en arrière ». La 
question n’est alors pas de juger 
du bien-fondé des 35 heures mais 
de prendre conscience qu’une évo-
lution de fond s’est structurée et a 
remodelé les disponibilités des actifs 
français.

Or, si les gens ont évolué, leurs 
habitudes en tant que consom-
mateurs ont aussi nécessairement 
changé et, parallèlement, les com-
merçants ont dû s’adapter face à 

cette nouvelle donne, par exemple 
dans leurs horaires d’ouverture. 
Un commerçant du centre-ville 
d’Angers faisait ainsi remarquer 
que les mouvements de foule 
des consommateurs ont évolué 
sur les 10-15 dernières années :  
dorénavant, les pics de fréquen-
tation sont plus concentrés et 
plus forts (et à l’inverse, les creux 
sont aussi amplifiés) ce qui peut 
mettre les commerçants en diffi-
culté dans leur souci d’apporter 
du conseil au client, puisqu’ils 
doivent faire face à un afflux de 
clients plus élevé dans un temps 
donné plus court.

Autre problématique liée à la gestion 
des temps : les horaires d’ouverture 
des commerces en semaine. en ef-
fet, l’ouverture des commerces pen-
dant les heures de déjeuner dans 
les zones urbaines, regroupant l’es-
sentiel de l’emploi d’un territoire, 
devient une problématique straté-
gique au regard de l’évolution des 
temps. Cette tranche horaire repré-
sente une part très importante du 
trafic, notamment dans les centres-
villes (les commerces de galeries 
sont désormais quasi-systématique-
ment ouverts à ces heures). Le der-
nier comptage piéton du centre-ville 
d’Angers met ainsi en évidence que 
23% du flux piétonnier s’effectue 
sur ces heures. A contrario, en mi-
lieu rural, la réflexion pourrait être 
inversée. Il n’est peut-être pas né-
cessaire d’ouvrir le midi alors que 
les habitants de ces territoires tra-
vaillent principalement dans les 
zones urbaines. en revanche, être 
ouvert tôt le matin et tard le soir 
pour être en adéquation avec les 
horaires des trajets pendulaires 
est une question à étudier pour les 
commerçants.

enfin, dernier exemple à travers 
un sujet d’actualité en cette ren-
trée 2014, la réforme des rythmes 
scolaires impacte aussi nécessaire-
ment le commerce à travers la nou-
velle évolution des temps collectifs 
qu’elle impose.

TÉLÉTravaiL, eTC. :  
unE dIffIculTÉ fRAnçAIsE ?
A l’évolution des temporalités du 
travail vient s’ajouter l’évolution 
des spatialités qui pourrait elle aus-
si bousculer les schémas établis du 
commerce.

Ainsi, Olivier badot (2013, p29) fait 
remarquer que « le développement 
du télétravail risque de modifier la 
répartition des actifs sur le territoire 
(Haëntjens, 2009). […] Cette modifi-
cation peut avoir un impact non né-
gligeable sur le volume de clientèle 
de certains commerces de centre-
ville et sur la localisation des com-
merces elle-même. »
Néanmoins, le télétravail est très 
peu développé en France au regard 
d’autres pays occidentaux : ainsi 
seuls 8,4% des actifs français pra-
tiquent le télétravail contre 27% aux 
UsA et 32% en Finlande (blog Innov-
city du 04/10/2011).
Innovcity (26/04/2011) illustre cette 
idée à travers le cas de la ville 
d’Amsterdam, qui a mis en place 
des espaces de coworking (espaces 
de travail partagé à l’instar de la 
maison des Projets à Angers) pour 
les salariés municipaux, afin que 
ceux-ci réduisent leurs migrations 
pendulaires. 
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2 exemple : Les echos, 05/06/2014, « La fin du management standardisé » ;  
Le monde, 06/05/2014, « Je manage donc je suis » (sur le besoin de développement de la culture générale chez les cadres pour rénover le management)

Cette question du télétravail rejoint 
plus largement la problématique de 
l’évolution du management dans les 
organisations, dont la presse2 se fait 
de plus en plus souvent l’écho. Ces 
problématiques sont au cœur d’une 
recherche de nouvelles dynamiques 
de productivité dans les entreprises 
basées sur la refonte du modèle 
pyramidale classique et dont le té-
létravail est une piste de réponse. 
Des organisations comme « zevil-
lage.net » sont des sources de ré-
flexion et d’expérimentation sur ces 
thèmes et posent le problème de 
la manière suivante : les conditions 
sont-elles aujourd’hui réunies pour 
que le phénomène télétravail (dis-
tance) + coworking (ensemble) + 
entrepreneuriat (autonomie) prenne 
concrètement de l’ampleur ?

en filigrane, c’est notamment toute 
la question de la manière de pen-
ser et de percevoir le monde par la  
« génération Y » qui est interrogée 
en pointant des concepts aussi 
simples que radicalement diffé-
rents des modèles actuels, tels que 
« le développement des logiques 
de management horizontal »,  
« le contrôle a posteriori » et son  
pendant « l’évaluation sur des ob-
jectifs de résultats plutôt que de 
moyens », etc… toutes ces problé-
matiques qui ont poussé nombre 
de CCI à mettre en place des confé-
rences et cycles de réflexion spécifi-
quement sur le sujet !

Ces types de problématiques, qui 
peuvent paraître loin des préoccu-
pations des commerçants, se re-
trouvent finalement au centre de la 
réflexion si l’on considère que ces 
façons de penser et de percevoir 
le monde impactent directement le 
comportement du client d’un com-
merce mais aussi celui du salarié de 
ce même commerce… 

développement  
de l’hédonisme 
Autre tendance sociétale lourde, 
privilège d’une société riche et co-
rolaire des thématiques abordées 
ci-avant, la recherche de l’hédo-
nisme !
Olivier badot (2013) l’identifie 
comme une caractéristique structu-
rante de l’évolution de nos sociétés 
et donc des consommateurs : « Le 
temps libre n’est plus le temps « 
qui reste », mais il devient un ob-
jectif central pour les familles. La 
recherche de gratification hédoniste 
et de ré-enchantement apparaît 
comme une compensation à la perte 
de confiance dans l’idée d’avenir ra-
dieux (badot et Cova, 2009) ».
 
Cette idée est aussi remontée du 
terrain. Catherine barthelemy re-
marque, par exemple, que « le but 
des clients ce sont les Loisirs ! Les 
clients sont dans l’instantanéité 
et le temps présent rapide, ce qui 
constitue une grande évolution des 
mentalités. »

« l’avenir n’a plus d’avenir »
sujet post-moderne par excellence, 
l’effritement du mythe de l’avenir 
au cœur de la pensée moderne a 
un très fort impact sur les consom-
mateurs.
Le mythe d’un avenir nécessaire-
ment meilleur, soit par révolution, 
soit par évolution naturelle, struc-
turelle, est la clé de la société des 
Trente glorieuses. L’appropriation 
de cette pensée par les popula-
tions détermine notamment leur 
modèle de consommation, et par 
voie de conséquence l’effondre-
ment de ce mythe entraine une 
mutation profonde de leur com-
portement de consommation. On 
retrouve par exemple déjà ce phé-
nomène dans les années 1980 à 
travers le slogan du mouvement 
punk « No Future ».

L’effondrement du mythe de l’avenir se 
caractérise pour Philippe moati (2011, 
cité par badot 2013) par le fait que  
« l’ascenseur social est perçu comme 
en panne et les crises successives 
minent le moral des individus, qui ont 
le sentiment de ne plus maîtriser leur 
avenir. La mondialisation, les TIC et la 
financiarisation dépassent largement le 
cadre de la responsabilité individuelle 
et impactent fortement l’économie et la 
vie de chacun ».

« les petits plaisirs  
de la vie »
L’évolution postmoderniste de la socié-
té serait notamment la conséquence du 
constat d’une forme de violence accrue 
du monde actuel, réelle ou perçue, et 
donc d’explosion de l’incertitude, créant 
un trouble pour l’individu qui ne se sent 
guère de prises sur ces problématiques 
qui le dépassent. 

Face à ce constat, les individus dévelop-
peraient une recherche de compensa-
tions faciles, immédiates et d’une cer-
taine manière sécurisantes. 

egbuy (2002), repris par Olivier badot 
(2013, p13), exprime clairement cette 
idée de la manière suivante : « les flux de 
gratifications instantanées sont justifiés 
par un contexte socio-économique dé-
favorable dont les modalités sont, entre 
autres : l’installation dans un système 
de crise permanent, le stress et la dé-
pression, la mondialisation et la crainte 
de l’anonymat, la précarité potentielle 
ou réelle, la crise du lien social, l’« hor-
reur économique » et son cynisme et la 
perte de confiance dans les institutions. 
[en conséquence] les consommateurs 
seraient donc à la recherche de « dou-
dous pour adultes », afin de ré-enchan-
ter en permanence leur vie quotidienne 
par un foisonnement de petits plaisirs 
abordables, de petits voyages plus ou 
moins réels, de petites histoires et de 
pseudo-liens sociaux leur donnant l’im-
pression de ne pas être seuls ». 
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Ce que michel Dolay, commerçant 
non sédentaire de maine-et-Loire 
exprime ainsi : « les gens sont dans 
l’instinct, [ils n’ont] pas de plans, ils 
achètent quand ils peuvent, ce qu’ils 
peuvent et souvent sur une envie 
spontanée ».

« fun » et « Gamability »
Autre caractéristique du change-
ment des comportements chez les 
consommateurs, l’apparition d’une 
légitimité au jeu chez l’adulte, qui 
traduit l’évolution plus profonde du 
recul de la condamnation morale du 
ludique par la société, donc du « fu-
tile » en termes de productivité pour 
cet adulte.
Oliver badot (2013, p24), indique 
que les individus « [demandent] de 
plus en plus à la vie en société, à la 
vie au travail, qu’elle ait des qualités 
ludiques, qu’elle offre des parcours 
d’aventure, des activités à pratiquer 
par elles-mêmes et pas seulement 
pour leur utilité, en un mot, que la 
vie soit « fun ». »
 
Ces évolutions et pratiques ouvrent 
des champs nouveaux d’interac-
tions possibles entre les consomma-
teurs et les commerces, via un mar-
keting plus interactif pour le client, 
basé notamment sur le jeu. Ce mar-
keting sera aussi l’occasion pour le 
commerçant de récupérer des don-
nées supplémentaires fournies par 
le client lui-même volontairement.

fin de l’équation  
« consommation = bonheur »
De la même façon que le mythe 
moderniste du bonheur semble s’ef-
friter pour nombre d’individus, le 
mythe d’une atteinte du bonheur à 
travers la consommation serait en 
train de disparaître.
Pour Olivier badot et Philippe moati 
(2009, 2011), « la recherche du bon-
heur passerait par d’autres moyens 
que la consommation comme la 
sociabilité, la vie de famille, l’épa-
nouissement au travail et les loi-
sirs. La défiance institutionnelle des 
consommateurs vis-à-vis des distri-

buteurs pourrait venir, entre autres, 
d’une meilleure expertise sur cer-
tains sujets que celle des vendeurs 
(informatique, bricolage, santé, 
jeux…) et d’un « système d’alarme »  
face aux techniques marketings 
« manipulatrices ».

conséquences :

•  A la lecture de tous ces points 
d’évolution, nous pourrions croire 
qu’il n’y a plus de règles, que tout 
est chaotique. Cela est faux : la 
nouvelle règle, c’est celle de la 
disponibilité, de la transversalité, de 
la dilution de l’espace « temps » et 
de l’immédiateté, pour ne citer que 
quelques points précédents. C’est 
un passage difficile pour adapter les 
modèles économiques du commerce, 
mais c’est un pré requis pour réussir 
demain.

•  La boutique doit apporter autre chose 
que du seul commerce : être un lieu 
d’évasion, un lieu où l’on raconte  
une histoire, un lieu où des références 
d’hier et d’aujourd’hui rassurent  
et motivent, un lieu d’exception.

•  Les codes sont totalement 
bouleversés et trouver son cap sans 
se renfermer sur une tendance  
« du moment » n’est pas simple.  
en conséquence, un commerçant isolé 
aura de plus en plus de difficultés  
à s’adapter à ce nouveau monde.

 
ÉvoluTIon dEs  
comPoRTEmEnTs  
dE consommATIon 
Évolution du consommateur
Nous ne pouvons affirmer que le 
consommateur Français est diffé-
rent de ses voisins européens, mais 
il existe quelques caractéristiques 
très françaises. 
« Depuis les années 70, nous gé-
nérons des « enfants de la grande 
distribution ! », explique eric Gre-
lier, vice-président de la CCI 49 en 
charge du commerce. en France 
la grande distribution (GD alimen-
taire ou Gss) est de loin le mode 
premier de consommation, elle est 
plébiscitée par les consommateurs 
et par les élus dans le développe-

ment de leurs territoires. Ce mode 
de commerce aux caractéristiques 
très spécifiques a façonné les com-
portements et a structuré l’esprit 
des consommateurs. Un client  
« ultra-roi ! en mode libre-service, 
en mode satisfait ou remboursé, où 
le marketing est roi, où les repères 
sont très codés (segment, niche, 
cible, positionnement…). Ce sont 
des générations de consommateurs 
éduqués en ce sens ». Pas de com-
mentaires négatifs sur ce point selon 
eric Grelier, mais quelques constats 
: Le consommateur veut les mêmes 
repères dans les petits commerces, 
•  est-ce pour cela que la France est 

le premier pays des enseignes 
sous franchise ? 

•  les consommateurs parlent du pe-
tit commerce de proximité, mAIs 
avec accueil personnalisé, unique 
dans l’offre et large dans l’assor-
timent, avec une plage horaires 
d’ouvertures importante, un ser-
vice plus et des prix compétitifs, 
etc. Les avantages de la grande 
distribution avec un prix identique 
et un service de proximité. Des 
équations économiques pas tou-
jours simples à résoudre.

est-ce une forme de schizophrénie 
ou le nouveau cahier des charges du 
petit commerce ? Le livre blanc doit 
nous éclairer sans jugement sur ce 
point mais en soulevant les vraies 
questions pour que chacun puisse 
construire son modèle.

ÉvoluTIons dAns  
lEs comPoRTEmEnTs d’AchAT
Pour Olivier badot (2013, p11), le 
sentiment d’un déclin croissant du 
pouvoir d’achat conduit à la frag-
mentation de la consommation. 
Les consommateurs sont à la re-
cherche de l’achat malin, straté-
gie de consommation qui permet 
pour la plupart de consommer à la 
hauteur de leurs désirs (grâce no-
tamment aux TIC, comparateurs 
de prix, bonnes affaires, soldes et 
autres rabais). seuls 17% des Fran-
çais estiment ne pas avoir changé 
de comportement depuis 2 ans. 
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mateurs (et plus largement des po-
pulations) envers les institutions 
de toutes natures s’est développée 
-additionnée d’une optimisation des 
budgets des ménages- dans des lo-
giques collaboratives horizontales, 
ou quasi-horizontales.

en effet, l’économie classique est 
organisée pour l’essentiel sur les 
principes du btob (business to 
business) pour le commerce pro-
fessionnel et du btoC (business to 
customer) pour le commerce des 
professionnels vers les consomma-
teurs (les particuliers).

Les nouvelles logiques collabora-
tives cherchent à s’émanciper de 
ces dépendances au secteur profes-
sionnel pour s’orienter vers le CtoC 
(customer to customer ou consom-
mateur vers consommateur). 

Dans la réalité cependant, les fron-
tières sont plus floues. Ainsi, Olivier 
badot (2013) met en avant l’idée de 
CtobtoC (Consommateurs vers pro-
fessionnels vers consommateurs), 
afin de mettre en avant l’idée d’in-
termédiation entre les consomma-
teurs par des plateformes qui, si 
elles débutent souvent de manière 
quasi amateurs, se structurent rapi-
dement en entités professionnelles 
à la recherche de rentabilité et ren-
contrent les mêmes problématiques 
que des « Pures Players » classiques. 
A titre d’exemple, on peut citer Airb-
nb, plateforme d’hébergement tem-
poraire entre particuliers, devenue 
en 2014 une société cotée en bourse 
pour une valeur de 10 milliards de 
dollars (Le Monde 22/04/14) ou en-
core le site Leboncoin.fr, devenue 
une référence incontournable dans 
le domaine de la petite annonce au 
point que les professionnels se le 
sont appropriés comme un vecteur 
important de la diffusion de leur 
offre.
Cependant, si les intermédiaires 
sont bien réels, les modèles écono-
miques de ces plateformes sont ba-
sés sur l’oubli et l’effacement des-

40% sortent moins souvent (restau-
rants, spectacles, visites…), 36% dé-
pensent moins pour s’habiller, 25% 
partent moins en vacances (Le So-
finscope, Les dépenses des Français 
en temps de crise, Octobre 2011).
 
Pour Nathalie Damery (Pointsde-
vente, 18 mars 2014), « en pra-
tique [chez les consommateurs], 
il y a cette idée – pas forcément 
très consciente- que l’on ne peut 
pas continuer à dépenser comme 
nous l’avons fait jusqu’à présent ». 
Dans cette perspective, on estime 
que la crise économique a rendu 
la consommation d’une partie de 
la société, non pas plus austère, 
mais plus sobre. et ce, non pas par 
choix conscient, mais plutôt par 
contrainte. Néanmoins, le fait est 
que les notions de développement 
durable et de production locale 
commencent à avoir un réel impact 
commercial, favorisées par l’etat à 
travers la multiplication des étique-
tages informationnels par exemple.

ÉvoluTIon dEs choIx  
dE consommATIon
Ce n’est pas tant le niveau de 
consommation qui diminue que les 
arbitrages des consommateurs dans 
leurs postes budgétaires. 
Par exemple, l’Automobile a subi 
une baisse de 13,6% en volume en 
2012, alors que les produits techno-
logiques ont augmenté de 9,1% en 
volume sur la même période.

Ces changements dans les postes 
de consommation sont notamment 
liés aux perceptions sociales, selon 
Pascale Hebel, du CReDOC3 : « les 
smartphones répondent à des fonc-
tions de consommation, mais aussi 
à des fonctions sociales, voir biolo-
giques. C’est comme si le consom-
mateur possédait un membre sup-
plémentaire qui lui apportait de 
l’intelligence ».

Une évolution significative des dé-
penses contraintes est aussi obser-

vée², c’est-à-dire les dépenses in-
contournables pour la vie courante 
des ménages, réalisées dans le 
cadre de contrats difficilement rené-
gociables à court terme (eau, gaz, 
électricité, assurances, cantines, té-
lécommunications, frais financiers) : 
elles sont passées de 12,8% du re-
venu brut en 1960 à 22% en 1980 et 
28% en 2012. en cause, notamment 
le coût du logement, mais aussi les 
abonnements divers de télécommu-
nication.

conséquences :

•  La concurrence est féroce dans 
les secteurs des dépenses « 
indispensables », illustré notamment 
par la « guerre des prix » entre Gms, 

•  mais elle est aussi acharnée 
dans les secteurs des dépenses 
« non indispensables ». L’offre y 
est tellement importante et les 
sollicitations tellement répétées que 
seule l’offre et l’activité qui « fera 
rêver » et se rendra incontournable 
pourra envisager un avenir prospère. 

•  Dans ce contexte, comment garder 
du commerce d’entreprise individuelle 
dans un cadre aussi concurrentiel ?

PolARIsATIon dE l’offRE
Une polarisation croissante de l’offre 
serait constatée : d’un côté, le low 
cost pour la consommation fonc-
tionnelle (service basique rendu), 
et de l’autre, le luxe et le besoin de 
reconnaissance sociale, qui y sont 
attachés et qui donc dépassent lar-
gement la fonction du produit. 

la consommation  
collaborative :  
de la propriété à l’usage
Le secteur de la consommation col-
laborative est en plein essor grâce 
à l’atteinte d’une certaine « matu-
rité » du web qui permet désormais 
à tout individu de créer facilement 
et pour un coût dérisoire des plate-
formes Internet de grande qualité.

Grâce à ces nouvelles possibilités 
techniques, la défiance des consom-

3 Olivier badot, 2013
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dits intermédiaires entre les clients, 
ce qui fonctionne bien puisque la 
plateforme est un intermédiaire de 
mise en relation, et parfois seule-
ment de paiement, mais bien sou-
vent l’acte de transaction se fait 
bien d’un client à l’autre.
 
Pour moati (PointsdeVente, 18-03-
2014) les raisons qui président au 
développement de ces logiques col-
laboratives ne résideraient pas tant 
dans la défiance institutionnelle que 
dans l’intérêt économique : Lebon-
coin.fr a extraordinairement fluidifié 
le marché de l’occasion, Airbnb per-
met de se loger ponctuellement à 
des prix imbattables, blablacar per-
met de diminuer drastiquement les 
coûts de transport, etc. 
Dans un second temps viendrait 
le lien social : loger chez l’habi-
tant ou partager un trajet permet 
d’avoir des échanges qui sortent 
du contexte commercial. enfin, le 
sentiment d’action écologique et/ou 
vertueuse viendrait en dernière po-
sition. In fine l’objectif n’est pas de 
consommer moins, mais bien d’op-
timiser chaque acte de consomma-
tion, de consommer à la fois plus et 
différemment. 
 
Plus généralement, le secteur de 
la consommation collaborative 
s’appuie sur un élément clé qui n’est 
pas systématiquement nécessaire 
au commerce classique, à savoir 
la confiance, nécessaire à toute 
transaction puisqu’il n’y a pas de 
garantie.
D’ailleurs, il semble que les pouvoirs 
publics vont devoir se pencher sur 
ce marché du CtoC car : 
•  nombre de plateformes d’intermé-

diation ne sont pas installées en 
France donc se pose une question 
de fiscalité ;

•  cela peut créer une certaine 
concurrence déloyale à l’endroit 
des entreprises traditionnelles : 
hôtellerie, loueur de voiture, etc. ;

•  la protection du consommateur 
est très faible dans ces nouvelles 
pratiques.

enfin, il ne faut pas oublier que ce 
secteur, basé sur l’optimisation des 
usages et sur l’idée de paiement en 
fonction d’une utilité et non d’une 
possession, n’est pas l’apanage 
de ces plateformes collaboratives :  
c’est un pan de l’économie de la 
fonctionnalité plus largement qui 
consiste à louer plutôt qu’à possé-
der. Pour le client, cela évite le coût 
d’investissement et l’obsolescence 
(et ses corolaires que sont l’entre-
tien et la perte de valeur) et, pour 
les entreprises, cela permet de 
créer une logique de revenu sur le 
plus ou moins long terme, de fidéli-
ser des clients et au final de gagner 
plus d’argent que la vente à l’unité. 
Par exemple, la sNCF a racheté plu-
sieurs sites de covoiturage et déve-
loppe en parallèle sa propre offre ; 
boulanger a lancé Lokéo, filiale de 
location de matériel électroména-
ger et multimédia ; Castorama a 
lancé Troc-Heures pour troquer des 
heures de bricolage entre particu-
liers ; enfin, Ikea souhaite dévelop-
per le marché de l’occasion de ses 
propres produits en échange d’une 
carte cadeau dans le magasin.

de la rentabilité  
des marchés de niches  
pour le commerce
Le consommateur évolue. Il souhaite 
notamment plus de personnalisa-
tion, ce qui peut se ressentir dans 
ses choix de produits et augmente la 
demande sur de multiples produits « 
de niches ».

Dans ce cadre, il nous paraît inté-
ressant d’attirer l’attention et la 
réflexion sur les principes de « la 
longue traine » de Chris Anderson4. 
Le principe logique en est relative-
ment simple : les technologies ac-
tuelles, notamment numériques, 
permettent de trouver de la renta-
bilité pour des marchés de niches 
concernant des produits vendus en 
très faibles quantités où les sys-
tèmes de distributions classiques ne 
peuvent dégager suffisamment de 
marges. 
Olivier badot (2013, p86) décrit les 
conditions nécessaires à la viabilité 
d’un modèle économique basé sur 
la longue traine :
« Internet permet de gagner sa 
vie en vendant les produits de la « 
longue traine » s’il y a : 
•  une réduction des coûts de produc-

tion, stockage et transport (pro-
duits numériques notamment),

•  une capacité à atteindre des au-
diences très importantes,

•  des outils de recherche et recom-
mandations qui permettent aux 
consommateurs de s’y retrouver 
dans cette explosion de diversité. »

Nous comprenons donc que dans 
cette perspective, le taux de péné-
tration de la plateforme internet, 
notamment, est très important, 
puisqu’il représente la capacité à 
toucher le public le plus large pos-
sible. Les acteurs du commerce 
adoptant une stratégie de ce type 
doivent donc la définir en visant  
à optimiser la visibilité de leurs  
produits sur les sites à fort taux de 
pénétration.

conséquences :

•  C’est le mouvement de fond de 
demain. si les jeunes générations 
s’engouffrent dans ce modèle et si 
les prestations donnent satisfactions, 
l’on assistera à un « tsunami » pour le 
commerce traditionnel.

•  L’acquisition et la propriété sont de 
moins en moins des objectifs (excepté 
pour des biens d’exceptions) au 
profit du partage. Il ne s’agit pas d’un 
partage égalitaire mais d’un partage 
consumériste, d’abord pour des 
gains économiques, mais aussi pour 
la responsabilité de chacun envers 
l’environnement, le gaspillage, l’achat 
malin, etc.

•  Les commerçants pourraient avoir 
intérêt à étudier la mise en place 
d’une offre complémentaire sous 
l’angle d’une recherche d’usage  
(i.e de location) par les clients.

4 Voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Longue_tra%C3%Aene
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•  le commerce de pôles de vie qui 
sont concentrés dans des lieux 
identifiables : quartiers ou rues 
définis comprenant une activité 
locomotive souvent alimentaire.

Le taux d’ouverture annuel moyen 
des commerces de proximité serait 
de +0,6% de 2002 à 2008 (contre 
-1,3% en moyenne annuelle entre 
1993 et 1999) (Guérin, 2009). Nous 
assisterions donc bien à un léger, 
mais réel, retour du commerce de 
proximité.

selon Olivier badot et Lemoine 
(2010), les principales raisons de 
la reconquête de la proximité se-
raient les suivantes :
•  besoin de réassurance des 

consommateurs par un retour à 
l’authentique et au vernaculaire 
(Cova et Cova, 2001), et désir de 
s’investir dans la vie de la cité 
autour des thèmes du dévelop-
pement durable et de la consom-
mation citoyenne (Lavorata et 
Pontier, 2005) ;

•  migration des papy boomers des 
banlieues vers les centres villes 
du fait d’un habitat devenu trop 
grand suite au départ des en-
fants, d’un souci de rompre avec 
un sentiment d’isolement (voire 
de crainte), d’une recherche de 
lien social et d’une envie nos-
talgique d’un retour aux racines 
(Gicquel, 2007).

Cependant, selon Philippe ménard 
(Direction Auchan, Avrillé), le (re)
développement des magasins de 
proximité ne se ferait pas selon « 
l’image d’epinal » du petit épicier 
indépendant mais plutôt dans une 
logique de « proximité codifiée »  
à l’exemple des « Carrefour mar-
ket ». Ce mouvement est cohérent 
avec la recherche de standards et 
de normalisation par les consom-

« l’aspiration au  
commerce ubiquitaire »
La diffusion des smartphones (dont 
la principale caractéristique reste 
le fait d’être connecté à Internet) 
dans la population et des services 
qui peuvent y être associés fait 
rapidement évoluer les habitudes 
des consommateurs. 
La recherche d’instantanéité s’en 
trouve renforcée dans une logique 
(Derycke et al 2005, et Lanneyrie 
2010) dite ATAWADAC (« Any Time 
Any Where Any Device Any Cloud »),  
que l’on pourrait traduire par le « 
N’importe quoi, n’importe quand, 
n’importe où, et n’importe com-
ment ».
C’est donc bien l’idée d’ubiquité 
ou d’omniscience qui s’applique 
et devient une norme Il n’y a qu’à 
constater la frustration d’une per-
sonne dans la recherche infruc-
tueuse de réseau mobile sur un 
lieu peu couvert pour se rendre 
compte de la réalité de cette ha-
bitude d’ubiquité que prennent les 
consommateurs, habitude qui est 
une évidence naturelle pour les 
générations « native digitals ».

De l’attente d’un commerce ubi-
quitaire nait de nouvelles tech-
niques directement liées.

badot et Lemoine (2011) créent 
ainsi le concept de « shazamisa-
tion », néologisme tiré de la cé-
lèbre application pour smartphone 
permettant à l’aide de son télé-
phone de reconnaître une chan-
son en cours de diffusion puis de 
l’acheter par divers canaux, ou de 
partager l’information avec son ré-
seau, etc. A titre d’exemple, Kiabi 
propose d’ores et déjà une applica-
tion pour Googleglass permettant 
de prendre une photo d’un vête-
ment puis de chercher le produit 
qui s’en rapproche le plus sur le 
site de Kiabi.

mais comme l’explique les au-
teurs « au-delà de la seule recon-
naissance musicale, shazam est 
en train de créer un standard en 
matière de stimulations des dé-
sirs des consommateurs et de 
commercialisation des offres cor-
respondantes. en effet, il est do-
rénavant possible de scanner tout 
objet du quotidien et d’obtenir en 
réponse sur son smartphone et 
sur sa messagerie électronique 
les images, les informations et les 
modalités d’achat de l’objet scan-
né ou de propositions voisines. »
Ainsi, appliqué à l’ensemble des 
produits commercialisables et 
quel que soit l’outil permettant de 
« shazamer » une offre, le phéno-
mène d’instantanéité et d’omnis-
cience se trouve considérablement 
accru puisque la vie de l’individu 
devient une immense vitrine et 
que c’est sa vie réelle qui devient 
l’expérience d’achat !

conséquences :

•  La recherche d’une offre ubiquitaire 
par les clients montre que de 
nombreuses thématiques abordées 
dans ce livre blanc sont liées, qu’il 
est difficile et arbitraire de séparer 
: horaires d’ouvertures, canaux 
de rencontres entre l’offre du 
commerçant et la demande du client, 
etc.

•  Tout est lié et rien ne peut être 
séparé. Le modèle et la stratégie 
d’un commerce doit tenir compte de 
l’ensemble de ces facteurs. 

retour de la proximité
solard (2010) définit le commerce 
de proximité selon deux axes prin-
cipaux :
•  le commerce de quotidienneté : 

commerce alimentaire spéciali-
sé, alimentation générale, supe-
rettes, cafés tabacs, librairies, 
pharmacies ;
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mateurs, souvent sans que cela 
soit consciemment revendiqué. 
Ainsi, via une offre de proximi-
té codifiée, le client connaît par 
avance ce qu’il va trouver dans le 
commerce. A ce titre, les magasins 
spécialisés sur un secteur comme 
les épiceries « bio » de type bio-
coop n’échappent pas à la règle de 
la standardisation/codification.

Ce retour de la proximité se fait 
aussi en rejet (partiel) des hyper-
marchés « toujours plus grands ». 
Olivier badot (intuiCCIon, CCI 49  
2014) explique que le consomma-
teur se place dans une optique 
d’optimisation de son temps et 
qu’à ce titre le fait de faire ses 
courses dans un immense hyper-
marché n’est pas « rentable ».

les « silver  
consommateurs »
Pan de l’économie de spécialité en 
pleine structuration pour faire face 
à une demande croissante, l’éco-
nomie du vieillissement repré-
sente un vivier de consommateurs 
particulièrement important dont 
les besoins sont spécifiques. Or 
lorsque l’on évoque les mutations 
des comportements des consom-
mateurs, il est généralement ad-
mis que les consommateurs en 
question sont plutôt jeunes. Cela 
écarte les « papy-boomers », 
consommateurs séniors très dy-
namiques, en particulier au regard 
des générations précédentes.

Les seniors constituent un groupe 
de consommateurs parfois spéci-
fiques. Voici quelques éléments5 
caractérisant leur appréhension 
de la consommation dans les com-
merces.

•  Plus on vieillit plus on apprécie le 
commerce de proximité

•  Facteur les plus importants par 
ordre décroissant : propreté, ac-
cueil, conseil, choix, prix, qualité 

•  en dessous de 75 ans les seniors 
considèrent qu’un commerce 
spécialisé sur les besoins des 
personnes âgées est une mau-
vaise idée. Cet avis s’inverse ce-
pendant à partir de 75 ans. 

•  Nous constatons une appropria-
tion d’internet pour les « boo-
mers » qui consultent réguliè-
rement les sites internet avant 
d’effectuer leurs achats.

•  Plus les seniors vieillissent, plus 
ils sont fidèles à leurs com-
merces.

•  Plus les seniors vieillissent, plus 
ils considèrent leurs courses 
comme autant d’occasion de  
« rencontrer du monde ».

Deux problématiques majeures 
émergent de ces constats :

A-  dEvRAIT-Il ExIsTER dEs 
commERcEs sPÉcIfIquEs 
PouR lEs sEnIoRs :

•  statistiquement les séniors n’en 
veulent pas

•  mais des exemples de commerce 
spécifiquement adaptés fonc-
tionnent très bien, notamment en 
Allemagne et au Japon

en résumé, il existe un marché en 
émergence pour des offres (com-
merce et hors commerce) qui soient 
adaptées aux seniors sans qu’au-
cune mention spécifique ne viennent 
stigmatiser ces seniors comme les 
cibles de ces offres.

b-  Plus sPÉcIfIquEmEnT suR 
lE commERcE : 

À partir de 70 ans (en moyenne), 
les seniors font état de demandes 
spécifiques :
•  Une demande plus forte de com-

merce de proximité 
•  Permettant d’assurer un lien social
•  maillant le territoire afin d’en 

trouver près de chez eux : pro-
blématique de la distance et du 
déplacement

•  et qui soient adaptés à leur condi-
tion et problématiques physiques 
(allées larges, etc.) 

Néanmoins, comme le fait remar-
quer Philippe Hellegouarc’h, en 
charge de la gestion de la filière se-
nior à la CCI 49, « il faut être prudent 
avec les segmentations actuelles 
sur la silver économie, car elles sont 
souvent caricaturales. Par exemple, 
la réalité quotidienne de la vie des 
seniors en milieu urbain et rural 
n’est pas la même et de fait leurs 
besoins et aspirations ne sont donc 
pas identiques. »

conséquences :

•  Le consommateur français semble 
rechercher plus de proximité, mais 
cette proximité correspond elle  
au retour du petit commerçant  
« à l’ancienne » ?
Nous en doutons. Les mentalités 
postmodernes et la proximité ne 
sont pas autres choses que de la 
disponibilité « tout de suite et ici » 
mais malheureusement pas toujours 
dans la durée et l’habitude.

•  Il semble que plus que jamais le 
commerce de proximité est un 
commerce codifié et normé. On 
pourrait presque parler de retour  
de la proximité « 2.0 ».
Tout commerce doit répondre 
aux règles et aux codes que les 
consommateurs apprécient

5 Étude d’AeF Groupe et senio strategic
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tout un tas de stimuli émotionnels 
visant à lui faire vivre, ce que tout 
le monde appelle, une expérience 
d’achat inédite, celle où, dans une 
sorte de triangle, à l’idéal équilaté-
ral, il assouvit un besoin, se fait plai-
sir, le tout sans se sentir coupable ». 
(PointdeVente, 03-14).

le commerçant / vendeur
E-commERcE ET TEchnologIE 
dIsRuPTIvE
Le développement du e-commerce a 
engendré, en réaction, de nouvelles 
réflexions sur le commerce physique 
et, par la suite, de nouvelles prises 
de conscience des problématiques 
fondamentales de ce commerce.
Le e-commerce, par son aspect dé-
sincarné, a permis de remettre en 
avant l’importance de l’expérience 
dans le commerce physique (expé-
rience au sens d’une expérimenta-
tion par les cinq sens). 
Le e-commerce a aussi permis de 
re-questionner la relation du com-
merçant au client et de constater 
que des ruptures s’étaient produites, 
obligeant les acteurs du commerce 
à repenser leur approche du client 
via les vendeurs.

Ainsi, « en offrant plus d’autonomie 
aux clients, la technologie oblige 
les enseignes à travailler sur l’expé-
rience client et la personnalisation et 
à se différencier des Pure Players ».  
(PointdeVente 18-03-14).

en conséquence, la personnalisa-
tion client signifie reconnaître que 
les clients sont différents, non-uni-
formes, voire contradictoires. sym-
boliquement, c’est la reconnais-
sance de la caducité du mythe de la 
ménagère de moins de 50 ans, ar-
chétype de la consommatrice idéale 
en charge des courses de toute la fa-
mille et qui symbolisait la société de 
consommation de masse des Trente 
glorieuses. 

pour les commerces. Il s’agit alors 
aux divers procédés de dénigrement 
d’une marque, par exemple, qui 
peuvent s’avérer très rapidement 
destructeur pour un commerce. 
L’engagement s’effectue alors « par 
la négative ». Le développement de 
la communication numérique sous 
toutes ses formes accélère grande-
ment ce phénomène de par la faci-
lité d’émettre des critiques, de ma-
nière anonyme et non argumentée.

Il convient donc pour un commer-
çant de surveiller sa e-réputation, ce 
qui n’est pas chose complexe, mais 
s’avère chronophage.

le consommateur engagé : 
une médaille à double face…
Au-delà des associations de repré-
sentation des intérêts des consom-
mateurs, c’est la prise de conscience 
par le consommateur de son pouvoir 
via son acte d’achat, dans les an-
nées 2000, qui marque une rupture 
avec les modèles de pensée précé-
dents.
Les modèles d’engagement des 
consommateurs peuvent être sché-
matisés selon deux formes princi-
pales : l’engagement passif et l’en-
gagement actif.

Concernant l’engagement passif, 
il s’agit principalement du boy-
cott, consistant à refuser d’acheter 
un produit en raison de conditions 
de productions jugées anormales 
(et qui initialement fut développé 
par Ghandi contre le textile britan-
nique). mais nous associerons aus-
si à la logique passive les choix de 
consommation portés sur des pro-
duits « éthiques » ou « biologiques »  
et donc qui relèvent dans tous les 
cas d’une spécialisation qualitative. 
Ce secteur est plébiscité par les 
consommateurs, à en juger par la 
croissance de +60% des ventes des 
produits max Havelaar depuis 20076.

Par ailleurs, et c’est le plus mar-
quant, l’engagement actif s’est 
énormément développé sous dif-
férentes formes : Le « buycott », 
ou système de carrotmob, consiste 
pour un groupe de consommateurs 
à s’auto-organiser en marché et à 
se faire connaître comme clients po-
tentiels d’un produit n’existant pas 
encore : c’est une façon d’annoncer 
qu’un besoin existe et de le quanti-
fier afin de permettre à une offre de 
se structurer en contrepartie.

Cependant, l’engagement actif peut 
aussi prendre des formes moins 
structurées dans sa mise en œuvre 
tout en étant bien plus dangereux 

conséquences :

•  La e-réputation du commerçant doit 
être une préoccupation quotidienne 
et les entreprises doivent s’organiser 
pour gérer ce point. Le consommateur 
partage volontiers sa perception du 
commerce/produit : la portée de son 
avis est démultipliée via ces nouvelles 
technologies. 

•  Les consommateurs partagent leurs 
avis à la fois lorsqu’ils sont positifs 
et négatifs. Traditionnellement un 
avis négatif avait bien plus de portée 
qu’un avis positif, mais l’égotisme 
renforcé par les réseaux sociaux 
amènent les individus à parler bien 
plus de leur vie quand « tout va bien 
», et donc de leur satisfaction d’achat. 
savoir mettre en valeur les avis 
positifs peut devenir une grande force, 
dont certaines grandes enseignes 
savent très bien jouer.

 
vEndRE :  
ÉvoluTIons à vEnIR  
PouR lEs commERçAnTs 
ET vEndEuRs 
Le commerce, dans son aspect lieu 
physique et équipe humaine des-
tinée à la vente, a rencontré de 
nouveaux challenges au cours des 
10 à 15 dernières années. Cepen-
dant , les fondamentaux restent les 
mêmes : « une fois attiré en maga-
sin, le consommateur est soumis à 

6 Alternatives economique, 01-2014
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client achète un produit à haute va-
leur ajoutée afin de conforter la di-
mension « premium » de cet achat. 
Concrètement, on ne devrait pas 
faire la queue pour payer une télé-
vision à plusieurs centaines d’euros 
(au bas mot) entre des poireaux et 
des pâtes ! »

•  Le vendeur est souvent vu comme 
un intermédiaire poussant à 
l’achat et non un expert sur un 
produit, capable de prodiguer 
réellement du conseil de qualité. 
L’idée s’est largement répandue 
que le vendeur est une « machine 
à encaissement », dont les inté-
rêts sont loin de ceux du client. 
bien entendu, ce constat décrit 
un profil archétypique de ven-
deur dont la réalité s’accommode 
mal, puisque le comportement de 
vente dépendra notamment du 
produit à vendre et du secteur 
concerné.

Face à ces constats, de grandes 
évolutions s’annoncent dans les 
métiers et activités de vente, dont 
une grande part est liée à la for-
mation puis au périmètre d’action 
et de responsabilité des vendeurs : 
« le vendeur doit sortir de sa fonc-
tion spécialisée de « transforma-
tion de vente » pour développer un 
accompagnement tout au long du 
parcours d’achat du client, dans le 
cadre d’une relation personnalisée 
centrée sur le conseil apportant 
de la valeur au client »7. Le succès 
ne sera alors plus de conclure une 
transaction, mais de renouveler la 
transaction ultérieurement en ayant 
convaincu le client de revenir plu-
sieurs fois !

Dans cette perspective, une com-
merçante de Gms de maine-et-Loire 
faisait remarquer lors d’un entre-
tien, qu’il faut « plus d’autonomi-
sation du vendeur, en lui permet-
tant d’encaisser l’achat du client 
qu’il vient de conseiller. Ainsi, il va 
au bout de la démarche de vente, 
donne un sentiment d’accompagne-
ment global et le client ne fait pas 
la queue à la caisse, ce qui est de 
plus en plus mal perçu de nos jours. 
Ce genre de processus met aussi en 
perspective le besoin de paiement 
différencié, dans les Gms au mini-
mum, en fonction de la nature des 
produits. Pour créer une expérience 
utilisateur réussie, il est nécessaire 
de pouvoir mettre en place des « cir-
cuits courts » de paiement lorsqu’un 

et plus généralement, ce sont toutes 
les analyses des marchés par les 
CsP, donc par classe sociales qui 
évoluent : « Aujourd’hui, les com-
portements d’achat ne sont plus 
systématiquement liés aux classes 
sociales : les individus arbitrent leurs 
dépenses selon des logiques diffé-
rentes en fonction des sujets et des 
produits. Il y a moins d’homogénéi-
sation des comportements d’achat 
selon les CsP » (Philippe Delaporte, 
Kedros Conseil – Cefac).
 
Il faut donc penser une approche in-
dividualisée et humanisée du conseil 
aux clients, loin d’un « tout numé-
rique » pour client autosuffisant. Ce 
que eric Carabajal, directeur Popai 
France (PointdeVente 18-03-14) ex-
plique ainsi : « La technologie peut 
rarement être laissée en libre accès. 
La tablette tactile [par exemple] est 
un cas typique. Au début on pen-
sait qu’elle serait directement utili-
sée par le shopper. Aujourd’hui, on 
s’aperçoit que c’est davantage une 
aide à la vente qu’à l’achat. et que 
les bornes sont plus utilisées quand 
le consommateur est accompagné 
par le vendeur. »

PERcEPTIon du vEndEuR 
Caractéristique fondamentale de 
l’évolution des consommateurs, 
la défiance ouverte et généralisée 
des consommateurs envers les ven-
deurs, pour deux raisons simples :
 
•  L’information du client s’est énor-

mément développée grâce à 
internet, pas uniquement sur la 
possibilité de comparer les prix, 
mais aussi sur les aspects tech-
niques, que ce dernier connaîtra 
parfois mieux que le vendeur  
- puisqu’il n’a qu’un produit à 
étudier - ce que Georges Zéline 
exprime de la manière suivante :  
« le client connecté est devenu un 
spécialiste de son propre besoin. 
Il ne peut pas se contenter d’un 
vendeur généraliste, quitte à or-
ganiser une visioconférence avec 
un vendeur expert situé à l’autre 
bout de la France ! » (Pointde-
Vente, 18-03-14)

foRmATIon ET ÉvoluTIon  
du mÉTIER dE vEndEuR
Le constat de base est que le métier 
de vendeur est en train d’évoluer 
fortement, impactant les forma-
tions initiales, mais aussi continues. 
De plus en plus de réflexions sur 
cette question sont publiées dans la 
presse spécialisée, dont nous ferons 
ici l’écho. Néanmoins, il convient 
bien sûr d’adapter les propositions 
suivantes aux marchés sur lequel se 
place un commerce et à sa gamme 
de produits notamment. Par ail-
leurs, les différents métiers n’ont 
pas les mêmes problématiques sur 
ce sujet. Les tendances générales 
doivent donc être évaluées à l’aune 
du contexte dans lequel elles se 
placent.
 
De manière générale, face aux évo-
lutions des consommateurs identi-
fiées précédemment, les vendeurs 
doivent monter en compétences 
et partout où c’est le cas, doivent 
afficher et revendiquer le fait qu’ils 
connaissent réellement leurs pro-
duits, car l’a priori inverse est désor-
mais la norme pour le client.

7 Op. Cit.

conséquences :

•  Le client, en général est très bien 
informé, il a pratiquement validé son 
choix avant d’arriver en magasin. 
mais il a toujours besoin d’être 
conforté dans son choix et recherche 
l’approbation symbolique du vendeur.

•  suivant les commerces, la 
spécialisation des vendeurs selon 
différentes catégories de clients peut 
s’avérer efficace : la bonne ressource 
au bon endroit. L’étude des données 
de masse sur la clientèle (big Data) 
peut aider à la segmentation et à la 
construction des profils de clients.
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quelques focus sur certaines évolu-
tions marketing qui nous semblent 
impactantes à l’avenir dans le sec-
teur du commerce.

lE « RETRomARKETIng »
Première tendance du marketing 
qui provient directement d’une évo-
lution postmoderne du consomma-
teur : le « rétromarketing ».

Olivier badot (2013, p14) identifie 
ainsi le « rétromarketing » comme 
une réponse au constat que « l’in-
dividu est en tension entre les deux 
imaginaires de regrès (caractérisé 
par les valeurs de communauté, 
lien, proximité, authenticité, local) 
et de progrès (individu, liberté, in-
novation, universalité, mondial).[…] 
Les boulangeries Paul sont un bon 
exemple de cette articulation. »

Il s’agit pour le consommateur de 
fusionner ses perceptions nostal-
giques d’un « avant » magnifié (trait 
caractéristique d’un mythe de l’âge 
d’or d’autant plus fort que le présent 
semble incertain, voire hostile) et 
d’une modernité confortable dans 
ses aspects libertaires et individua-
listes.

Olivier badot (2013), décrit ainsi la 
logique de service derrière le rétro-
marketing : 
« moins que d’être servis parfaite-
ment et de manière personnalisée, 
[les clients] aiment les marques 
qui les font attendre, les livrent en 
quantités limitées, qui ne donnent 
pas l’impression de faire de la ges-
tion marketing (brown, 2001) ». Au-
trement dit il s’agit d’un sentiment 
d’authenticité bucolique servi par 
l’efficacité froide des services et ou-
tils modernes !

lE mARKETIng EmoTIonnEl
seconde tendance qu’il nous semble 
intéressant de mettre en perspec-
tive pour les années à venir : le 
marketing émotionnel et son dérivé  
« scientifique », le neuromarketing.

La spécialisation des vendeurs dans 
des rôles plus précis est par ail-
leurs mise en avant par le big Data 
dans les possibilités qu’il offre de 
construire des profils d’utilisateurs. 
Dans cette perspective, la réception 
d’un client ne se ferait pas par le 
même type de vendeur en fonction 
de son profil et de la nature de sa 
demande (toutes ces informations 
pouvant être synthétisées à partir 
de toutes les traces du client). 

Cependant, la spécialisation des 
vendeurs et la nécessaire croissance 
à la fois d’une exigence de quali-
té commerciale et d’une expertise 
produit dans leur profil, engendrent 
nécessairement une augmentation 
des rémunérations -corolaire de 
meilleures qualifications- et donc 
des coûts pour les commerces. 

Ces réflexions sur la nature et les 
conséquences de l’évolution du mé-
tier de vendeur convergent (Point-
deVente, 18-03-14) vers une conclu-
sion également évoquée dans le 
cadre des évolutions sociétales :  
l’autonomisation des vendeurs 
constituerait la meilleure réponse 
aux besoins croissants d’excellence 
et de poly-compétences, cette auto-
nomisation s’inscrivant plus large-
ment dans une logique de résultat. 

Ce changement de paradigme pour 
les vendeurs, conduit Nicolas Dela-
lande (business Development ma-
nager chez Hub One), à insister sur 
le fait que « la conduite du change-
ment est importante, car l’adhésion 
ne s’obtient pas sans informer les 
salariés et leur expliquer le bien-fon-
dé de la démarche. elle repose sur 
la mobilisation de toutes les éner-
gies autour d’un même objectif » 
(Les echos, 23/09/2013).

les outils du commerçant : 
le marketing
Considérant que le marketing est 
l’outil de communication sur lequel 
s’appuie le vendeur, il semble in-
téressant de prolonger les constats 
des évolutions abordées par 

Pour mohamed sehad, Directeur 
chez Capgemini Consulting (cité 
par PointdeVente – 18-03-14), deux 
forces –la postmodernité et la trans-
formation digitale- font évoluer la 
fonction vente. Ainsi, « on observe 
une dynamique sociale, qualifiée 
par le sociologue michel maffesoli de 
« postmodernité », qui a modifié la 
relation des consommateurs à l’acte 
d’achat. en quelques années, on est 
passé d’un univers où l’on privilé-
giait la raison à un présentéisme très 
fort, où l’émotion prime ».
Ce changement d’appréhension 
par les clients appelle une première 
modification des pratiques de vente :  
renforcer le ressenti contre la 
rationalité. 

Par ailleurs, comme il a été remar-
qué, le client possède désormais 
une quantité énorme d’informations 
à sa disposition, alors « le vendeur 
n’est plus celui qui fournit l’informa-
tion, mais celui qui va aider le client 
à gérer la surinformation » (Karine 
Picot Coupey - Université de Rennes 
– cité par PointdeVente 18-03-14).

La Chaire Vente et stratégie marke-
ting de l’esseC, en association avec 
Capgemini consulting (cité par Point-
deVente – 18-03-14), identifie trois 
modèles-types de vendeurs qui vont 
faire leur apparition en réaction aux 
mutations des comportements des 
consommateurs :

•  Le Vendeur marketeur : il connaît, 
anticipe et stimule le besoin du 
consommateur et donc adapte les 
produits et services aux clients.

•  Le Vendeur expert : il est spécialisé 
dans des produits plus complexes, 
plus couteux et engageant pour le 
client.

•  L’Ambassadeur : ce concept 
concerne des produits simples, 
mais néanmoins à forte identité 
de marque. Ces vendeurs « font 
partie du décor » en participant 
au showrooming du magasin. 
Ces vendeurs « incarnent » et 
« prolongent la marque dans le 
magasin ».
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tion des mécanismes cérébraux qui 
interviennent lors d’un achat ou face 
à une publicité ». (Wikipedia8)

Le neuromarketing désigne deux 
concepts étroitement liés :
•  l’étude, via les neurosciences, 

du fonctionnement du cerveau 
humain lorsqu’il est soumis à 
des stimuli qui peuvent être des 
marques, des produits, des odeurs, 
ou des publicités.

•  l’amélioration des outils de per-
suasion.

Cette définition du neuromarketing 
met en perspective le potentiel 
de cette discipline et permet de 
comprendre que le marketing dit  
« émotionnel » n’est qu’une version 
primaire et empirique de l’étude 
des émotions chez les clients dans 
le but de pouvoir par la suite pro-
duire volontairement le stimulus qui 
déclenchera l’acte d’achat. D’une 
certaine manière, c’est l’aboutisse-
ment de toute démarche marketing 
qui vise intrinsèquement à faire 
percevoir par le client des qualités 
perçues d’un produit ou service 
au-delà de leurs caractéristiques 
factuelles.

bien évidemment, ce type de mar-
keting relevant des neurosciences 
pose de grandes questions sur 
l’éthique de telles pratiques, qu’il 
n’appartient pas à ce livre blanc de 
traiter. 

Le lien suivant offre quelques détails 
supplémentaires : https://www.you-
tube.com/watch?v=Obu8gzOaqZY

L’apparition et le développement du 
marketing émotionnel se basent sur 
quelques constats :
•  L’émotion est un marqueur cé-

rébral plus fort que la raison, ce 
qu’eric Groud (Président CCI 49 -  
Gesco) exprime de la manière 
suivante, « le cœur a plus de mé-
moire que le portefeuille ».

•  Le client ne se conquiert plus, il 
se séduit. « Un client n’entend 
qu’une seule histoire, la sienne » 
(eric Groud). Il faut donc écouter 
l’histoire du client et savoir le gui-
der dans son parcours d’achat.

•  Du fait de la multitude de choix 
qui s’offre à lui, le client n’est plus 
fidèle. Il a cependant des préfé-
rences et recherche le sentiment 
d’appartenance aux marques. 
Puisque le client peut « quitter »  
une marque, une enseigne, il 
faut l’amener à partager sa pré-
férence, même du moment, avec 
ses différents cercles de relations, 
afin d’obtenir un effet viral de  
recommandation.

l’AbouTIssEmEnT  
du mARKETIng ÉmoTIonnEl : 
lE nEuRomARKETIng
Le neuromarketing fait aujourd’hui 
l’objet de controverses sur son 
efficacité supposée tant l’analyse 
du cerveau et des émotions est 
complexe.

Le neuromarketing peut être défini 
comme « l’application des neuros-
ciences cognitives au marketing et 
à la communication. Le but de cette 
discipline émergente est de mieux 
comprendre les comportements des 
consommateurs grâce à l’identifica-

Ces « nouvelles » branches du 
marketing partent du principe que 
les consommateurs sont souvent 
enclins à suivre leurs sentiments, 
dans leurs actes d’achat au moins. 
De ce fait, le marketing émotionnel 
cherche à analyser les mécanismes 
déclenchant ces émotions : quels 
stimuli permettent d’obtenir quelles 
réactions, etc. 

si le principe est simple et que 
chaque commerçant peut à son 
échelle chercher à développer de 
telles analyses, quelques précau-
tions sont à prendre. Ainsi, « il faut 
cependant faire attention à ne pas 
être en contradiction avec ce que 
l’on vend (une émotion de luxe dans 
un magasin discount peut décevoir), 
de même que la forte émotion en-
gendre le sentiment de déjà-vu 
s’il n’y a pas de renouvellement » 
(PointdeVente 18/03/2014).

De manière plus générale, il semble 
que le marketing émotionnel soit 
l’aboutissement de la logique de 
marque, ce que l’on appelle les  
« love marques » : créer un senti-
ment d’appartenance et de « fierté »  
d’avoir une marque donnée relève 
du registre de l’émotion et du sen-
timent. Pour Patrice Laubignat (cité 
par PointdeVente 18-03-14), « l’émo-
tion est une notion difficile à maîtri-
ser. mais c’est ce qui fait la richesse 
de la rencontre entre le consomma-
teur et la marque »

A cet égard, Apple a magnifique-
ment analysé et projeté ce concept 
vers ses clients, jouant plus de 
leur sensibilité pour la marque que 
sur des aspects factuels de qua-
lités techniques des produits. Un 
exemple se trouve dans les célèbres 
keynotes emphatiques de steve 
Jobs au sein desquels les produits 
Apple étaient associés plusieurs 
centaines de fois à des termes mé-
lioratifs (exemple :https://www.you-
tube.com/watch?v=Nx7v815bYUw)

conséquences :

•  Le client est souvent schizophrène : il recherche une offre qui doit être codifiée et 
normée selon des process très modernes tout en donnant une impression d’authenticité 
passéiste.

•  L’irrationnel et l’émotion tiennent une grande part dans les comportements de 
consommation : sans cela 80% du commerce disparaitrait ! Le commerçant doit donc 
adopter au maximum une approche utilisateur et définir des profils de client ayant 
chacun leurs particularités émotionnelles.

8 http://fr.wikipedia.org/wiki/Neuromarketing
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business models autour de l’idée de 
faire d’Angers un lieu de référence 
et d’attraction exogène en matière 
d’innovation commerciale. A des 
fins de meilleure compréhension, 
cette idée peut aussi se comprendre 
comme un « fablab » et « banc d’es-
sai » des concepts commerciaux, ce 
que Philippe Cougé, Président de Ga-
mecash, développe à travers l’idée 
de « Pépinière d’entreprise » dans 
un mode de magasin éphémère : 
dans cet espace, des concepts com-
merciaux pourraient être testés pen-
dant une période donnée mais dans 
des conditions réelles.

Aujourd’hui, des entreprises comme 
« my pop up store » offrent des 
services « clés en mains » pour 
l’installation de magasins éphémères 
à destination des commerçants : 
location d’espace physique, création 
d’évènementiel (au cœur du concept 
de magasin éphémère), gestion 
logistique, équipe de vente, etc.

Ainsi, l’enseigne Chronostock, par 
exemple, s’est installée à Angers 
dans la galerie de l’espace commer-
cial saint-serge, entre septembre 
2012 et février 2013, pour la vente 
d’électroménager et d’accessoires 
de cuisine.

Dans un autre style, l’association an-
gevine « La bastringue » installe de-
puis plusieurs années des boutiques 
éphémères en décembre dans plu-
sieurs lieux du département (dont 
Angers - Place des justices en dé-
cembre 2013), afin de promouvoir 
le secteur de l’artisanat d’art.

Plusieurs commerçants ou acteurs 
du commerce de maine-et-Loire ont 
fait connaître leur intérêt pour le 
développement d’un tel concept à 
Angers. 
en effet, Angers bénéficie de plu-
sieurs qualités commerciales inté-
ressantes : sa dimension « ville test »  
pour des études commerciales par 
la suite extrapolées au niveau na-
tional, qui offre un intérêt pour des 
études de marchés d’une part et la 
surreprésentation sur le territoire de 
franchiseurs et donc plus généra-
lement d’entrepreneurs structurés 
dans le développement de concepts 
commerciaux d’autre part pour l’ac-
compagnement et l’ingénierie com-
merciale.

Du fait de ces atouts, il pourrait être 
intéressant d’envisager le dévelop-
pement de boutiques éphémères 
dans des cellules commerciales du 
cœur de ville, le tout soutenu no-
tamment par les collectivités pour 
accueillir de nouveaux concepts 
de commerce mêlant innovation, 
commerce et développement de 

 
EvoluTIons ET sTAbIlITE 
dEs sTRucTuREs  
commERcIAlEs 
les « Pop-up stores »
Les pop-up stores, ou magasins 
éphémères, constituent une nou-
velle structure basée sur l’instan-
tanéité de l’offre commerciale. en 
effet, la caractéristique fondamen-
tale d’un pop-up store consiste en la 
non-pérennité de son implantation :  
il a vocation à disparaitre au bout 
d’un temps donné, relativement 
court. 

L’objectif est alors d’attirer les 
clients grâce au renouvellement 
de l’offre sur le point de vente et 
de créer un « buzz » commercial 
autour d’une offre temporaire. Les 
magasins éphémères doivent pou-
voir faire se rencontrer directement 
le client et la marque dans le cadre 
d’une relation personnalisée. Par ail-
leurs, ce concept permet de tester 
l’attrait d’une marque, lorsque celle-
ci est habituellement distribuée plu-
tôt que proposée dans des magasins 
propres.

selon Therry bisseliches, Directeur 
de my pop-up store, les pop-up 
stores, en forte croissance depuis 
2009, « sont plus évènementiels, 
plus portés sur le concept et l’expé-
rience, ils misent sur le spectaculaire 
et l’inédit » (PointdeVente, 18-03-14)
Pour Karine Picot-Coupey, maître 
de conférence en marketing & Re-
tailing internationaux à l’université 
de Rennes « la théâtralisation du 
magasin éphémère permet à la fois 
de renouveler l’effet de surprise, 
mais aussi de rendre plus flexible le 
réseau à des périodes de pointe » 
(PointdeVente, 18-03-14).

On retrouve dans le concept de ma-
gasin éphémère certaines caracté-
ristiques de l’évolution des consom-
mateurs, en raison de l’aspect 
fondamentalement postmoderne 
de ces espaces commerciaux : ins-
tantanéité, relation émotionnelle et 
expérientielle entre le client et la 
marque, etc.

conséquences :

•  Le zapping prend de plus en plus 
d’importance : « consommer là où 
je suis, à l’heure ou j’y suis » : des 
consommateurs imprévisibles qui 
obligent le commerce traditionnel à 
revisiter complètement son modèle.

•  Des points comme l’ambiance 
magasin, la clarté de l’offre, une 
identification facile, un mix produits, 
un positionnement sans ambigüité 
etc. : il est nécessaire de s’adapter à 
ces évolutions en intégrant toutes ces 
dimensions à la stratégie.

le développement  
du commerce de flux 
Le commerce de flux développe 
l’idée selon laquelle dans une so-
ciété en mouvement permanent, le 
consommateur cherche à optimiser 
sa fréquentation des magasins en 
fonction de ses trajets. Un nouveau 
type de commerce pourrait alors for-
tement se développer – on peut ac-
tuellement le dire émergeant- en se 
collant au flux de clients potentiels. 

Il ne s’agirait pas alors d’installer un 
commerce traditionnel sur un lieu 
de transit, ce qui existe déjà (de 
nombreuses gares sont déjà deve-
nues des centres commerciaux à 
part entière), mais bien de créer ou 
d’adapter des concepts, afin de leur 
donner une dimension « express » 
ou « à emporter », qui soit adaptée 
à la nature de flux et de transit des 
consommateurs qui pourraient y 
souscrire.
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l’inéluctable croissance  
du commerce associé 
Le commerce associé, dont la fran-
chise représente une part impor-
tante, forme une structure commer-
ciale revêtant un caractère nouveau, 
non pas en termes de structure, 
mais par la place qu’il occupe dé-
sormais dans le commerce, en parts 
de marché et en occupation de l’es-
pace. en novembre 2011, lors de 
l’évènement « Passion Commerce » 
qui s’est déroulé à Angers, la CCI de 
maine-et-Loire faisait déjà valoir que 
« dans le commerce traditionnel, de 
nombreux indépendants ont rejoint 
les réseaux organisés de franchise, 
commerce affilié ou associé ».

Le constat est donc celui d’un be-
soin croissant de travailler en ré-
seau dans le commerce. A ce titre 
les commerçants indépendants sont 
aussi concernés, par exemple à tra-
vers les groupements d’achats aux-
quels ils peuvent adhérer qui leur 
permettent d’avoir accès à des tarifs 
compétitifs, par rapport aux groupes 
intégrés. C’est par exemple le cas de 
Thierry Drapeau de la Quincaillerie 
Douéssine, dont l’offre en magasin 
n’a rien à envier aux concurrents in-
tégrés de type « Leroy merlin ».

La Fédération Française de la Fran-
chise9 explique ainsi que « la fran-
chise française a vu son nombre de 
réseaux doubler ces dix dernières 
années et connaît une progression 
régulière. en 2013, le nombre de 
réseaux estimé à 1 719 représente 
65 133 points de vente, 308 993 
salariés et un CA de 47,4 milliards 
d’euros. »

ÉTudE d’ImPAcT  
dE lA fRAnchIsE En 201310 
(conduITE PAR fRAnçoIs 
sAInT-cAsT (dIAgnosTIc  
& sysTEms) :
La Fédération Française de la Fran-
chise, a conduit en 2013 une étude 
d’impact de la Franchise sur l’éco-
nomie nationale. Cette étude porte 
sur 1 719 réseaux commerciaux ou 

pertoriés dans un premier temps en 
termes d’infrastructures. 
Quant aux services disponibles pour 
les clients, la liste en est longue et 
variée. 
On trouve des services numériques 
tels que des bornes numériques, 
des prêts d’Ipad, le wifi gratuit et 
l’accès à des prises électriques, etc.
mais il est aussi possible d’y trouver 
des prestations plus spécifiques, 
telles que services de voiturier, 
conciergeries, espace bébé et en-
fant, promeneur de chiens, prêt de 
poussettes, piano, démarches ad-
ministratives, presse en accès libre, 
kit couture et infirmerie et même 
cireurs de chaussures ! 

enfin, toutes choses égales par ail-
leurs, il est intéressant de relever 
l’offre de services proposée par les 
plus grands centres commerciaux 
du monde. Ces centres montrent 
que l’expérience d’achat se pense 
désormais dans un cadre bien plus 
large qui est celui de « l’entertain-
ment » pour le client, qui induit un 
accès à des loisirs et même parfois 
à la culture (l’antenne principale de 
la médiathèque municipale de Gre-
noble est ainsi située dans le centre 
commercial Grand Place).

Pour reprendre les exemples d’Oli-
vier badot (IntuiCCIon 2014), les 
centres West edmonton mall et le 
Dubaï mall sont ainsi des exemples 
de gigantisme en termes d’accès 
aux loisirs imbriqués dans un centre 
commercial.
Le West edmonton mall propose no-
tamment plusieurs minigolfs, une 
patinoire, un centre aquatique, des 
manèges type parcs d’attraction, un 
bowling, un zoo d’animaux marins, 
des cinémas, etc. Le Dubaï mall pro-
pose quant à lui, en sus de la plupart 
des services proposés ci-dessus, un 
aquarium géant et un simulateur de 
pilotage d’avion de ligne sponsorisé 
par « Fly emirates ».

Dans cette perspective, Olivier ba-
dot (2013) explique que « l’enjeu 
pour les distributeurs devient alors 
la captation du consommateur chez 
lui ou lors de ses trajets. La rapidi-
té d’accessibilité prend le pas sur la 
zone de chalandise. »

le renouveau  
des centres commerciaux 
Les centres commerciaux ont connu 
une course à l’implantation ces 
dernières années, en particulier les 
retails parks, centre commerciaux 
thématiques dédiés à un univers en 
particulier (équipement de la mai-
son, de la personne, etc.) et dont 
les modèles économiques ne sont 
pas toujours pérennes au point de 
voir ces derniers se diversifier après 
quelques années d’existence et 
sortir pour partie de leur spécialité 
d’origine.

Face à une concurrence accrue, il ap-
parait que ces centres commerciaux 
doivent se renouveler et développer 
une expérience client beaucoup plus 
large et complète pour survivre. en 
ce sens, il est possible de parler de re-
nouveau et presque de « nouveau »  
concept car les services aux utilisa-
teurs y sont développés, finalement, 
assez loin des modèles classiques. 

A titre d’exemple, des centres com-
merciaux français, récemment ré-
novés ou sortis de terre, cherchent 
à offrir une expérience client riche 
par le biais d’une large gamme de 
services.
L’express (02-04-14) met en avant, 
dans le cadre d’une comparaison 
entre deux centres commerciaux pa-
risiens (beaugrenelle et so Ouest), 
l’importance que revêt désormais le 
service que doit offrir ce type d’in-
frastructures à ses clients.
Dans un premier temps, la varié-
té des enseignes devient fonda-
mentale, si elle ne l’était pas déjà, 
mais ce sont aussi les cinémas et le 
nombre de restaurants qui sont ré-

9 http://www.franchise-fff.com/franchise/chiffres-cles/les-chiffres-cles-en-france/217-etude-dimpact.html
10 http://www.franchise-fff.com/franchise/chiffres-cles/les-chiffres-cles-en-france/217-etude-dimpact.html
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de nombreux coûts et le 
développement de fonctions 
supports inatteignables par des 
commerçants indépendants.

•  Une logique de développement 
industriel, comprenant une 
enseigne-concept « calibré » dans 
une perspective de reproduction 
et de standardisation, donc de plus 
grande maîtrise des équilibres de 
gestion. 

Pour les consommateurs : 
•  Une standardisation partielle de 

l’offre qui permet au client de 
retrouver pour partie la même offre 
quel que soit le territoire, et donc 
de retrouver ce qu’il appréciait 
ailleurs. Néanmoins, l’offre 
reste en partie différente selon 
l’environnement et la clientèle de 
la boutique : certaines marques 
ont même développé sciemment 
des spécificités territoriales, tel 
H&m avec ses concepts « H&m 
Paris » ou « H&m Amsterdam » où 
l’offre diffère.

•  Un esprit de marque auquel le 
client cherche à adhérer (dans 
l’idée de marketing émotionnel) 
et qui pousse par ailleurs aussi les 
collectivités à vouloir attirer ces 
enseignes en gage de dynamisme 
commercial du territoire.

une forme de spécialisation mono-
marque constitue un modèle 
fortement croissant. On constate 
aujourd’hui qu’une quarantaine 
d’enseignes « trustent » les rues 
principales des centres villes et 
des galeries marchandes des 
principales villes du pays. On 
peut dès lors s’interroger sur la 
place du commerce traditionnel  
« multimarques » dans les années 
à venir face à ces organisations 
rationnalisées et structurées dans 
une logique d’efficacité industrielle.

Voici quelques exemples d’atouts 
de la franchise qui permettent 
à ce format de se développer si 
fortement notamment en France.

Pour les commerçants :
•  Le commerce semi-indépendant, 

avec un commerçant 
entrepreneur, responsable de son 
commerce, mais bénéficiant du 
soutien d’un réseau plus puissant

•  Une capacité à se développer 
plus rapidement que le commerce 
succursaliste, du fait de l’apport 
de capitaux par le franchisé

•  Une tête de réseau organisée 
permettant la mutualisation 

de services correspondant à 65 133 
magasins ou points de vente fran-
chisés et 36 717 points de vente en 
succursale.

Les données ci-dessous sont présen-
tées sur le site de la FFF.

Impact  
des points de vente franchisés

cA hT  
En mds€

EmPloIs
En nb

vAlEuR 
AjouTÉE 
En mds€

effets 
directs 47,4 308 993 13,07

effets 
indirects 38,09 215 501 15,56 

ToTAl 85,49 524 494 28,63 

Impact des succursales

cA hT  
En mds€

EmPloIs
En nb

vAlEuR 
AjouTÉE 
En mds€

effets 
directs 81,9 363 502 15,20

effets 
indirects 70,64 403 612 29,53

ToTAl 152,54 767 114 44,73

Impact des têtes de réseaux

cA hT  
En mds€

EmPloIs
En nb

vAlEuR 
AjouTÉE 
En mds€

effets 
directs 1,89 12 075 0,90

effets 
indirects 0,72 3 329 0,28

ToTAl 2,61 15 404 1,18

La franchise mais aussi plus 
généralement le commerce 
associé relève d’une logique de 
mutualisation et de commerce de 
réseaux. Il s’agit concrètement 
d’une transposition des logiques 
industrielles dans le commerce de 
boutique. 

Il semble aujourd’hui que cette 
forme de commerce liée à 
l’industrialisation des process et à 

conséquences :

•  A travers l’idée de commerce associé et quelque soit la forme juridique (franchise, 
licence de marque, coopérative…) c’est surtout l’idée de marque (marque-enseigne 
ou marque-produit) qui est plébiscité par les consommateurs, avec tout l’émotionnel 
qui y est lié : sécurité, standard de qualité, de produit, appartenance sociale à une 
communauté, etc. 

•  Les commerces traditionnels devraient étudier l’intérêt d’adhérer à ces différents 
réseaux : 
- de business (commerce associé), ce qui dans de nombreux cas n’enlève en rien la 
notion de commerce indépendant mais facilite la sortie de l’isolement.
bien distinguer la notion de commerce indépendant et de commerce isolé
- géographique (UC), participer à la vie locale pour développer l’intérêt collectif et 
accroitre le pouvoir d’attractivité sur la zone de vente commune.
- sectoriels (syndicats professionnels), ou toutes les évolutions décrites nécessitent des 
changements et des ajustements. Des points qu’il ne faut pas confier aux autres et 
dont chacun doit être acteurs.

•  Ce qui est vrai en France concernant la très forte codification du commerce ne l’est pas 
nécessairement à l’étranger. 
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AdAPTATIon Aux muTATIons dEs consommATEuRs En mAInE-ET-loIRE
Une offre qui s’adapte...

nouvEllEs TEndAncEs dE consommATIon ImPAcT suR l’offRE du dÉPARTEmEnT

emergence de la consommation citoyenne et engagée, 
consommateurs attentifs aux modalités de fabrication 
des produits : le marché bio en plein développement

>
+5% entre 2010 et 2014 du nombre de commerces  
de produits diététiques et biologiques  
de moins de 300 m²
+33% entre 2007 et 2010

Retour de la proximité.  
Certains « commerces traditionnels» délaissés  
depuis quelques années reviendraient dans le cœur  
des consommateurs

> +10% entre 2010 et 2014 pour les épiceries fines, 
pour les fromageries (+3 établissements)…

epicurisme « envie de se faire plaisir »,  
plaisir de la table, gastronomie… >

entre 2010 et 2014, les vins-spiritueux-boissons 
(+11%), la confiserie-chocolaterie (+50%),  
la torréfaction-thé-café (+21%) ont progressé…

recentrage sur son « chez-soi »,  
désir de « faire soi-même »…  
Les dépenses pour la maison, travaux de rénovation 
d’aménagement sont plébiscitées. Français,  
fans de bricolage

>

hausse des grandes surfaces spécialisées  
en équipement de la maison.  
Arrivée du centre commercial de l’Atoll à Angers  
ou de Leroy-merlin à Cholet
+40 000 m² de surface de vente en trois ans,  
+100 000 m² en dix ans

la recherche du bien-être, l’hédonisme,  
« prendre soin de soi » >

+5% entre 2010 et 2014 du nombre d’instituts  
de beauté-soins, +11% pour les parfumeries-
hygiène-beauté, +25% pour les articles  
médicaux-orthopédiques

le numérique au service de la consommation :  
les achats en ligne ne cessent de progresser, tendance 
de fond aidée par une conjoncture morose  
(comparaison et achat des produits au prix le plus bas, 
retour d’expériences des consommateurs)

>
de plus en plus de commerces proposent  
de la vente en ligne dans leur activité :  
15% en 2014, contre 7% en 2010 et 5% en 2007

Succès du « drive » et de la livraison à domicile :  
lassitude des « courses-corvées », envie de consacrer 
plus de temps aux loisirs, à la famille…

>
Près de 3 établissements sur 10  
font de la livraison à domicile
32% des commerces de 1 000 m² et plus  
pratiquent le drive

consommer moins cher : le low cost, une tendance 
de fond ou un effet de la crise ? 
Inversement de tendance ? exemple : le hard discount 
s’essouffle depuis 2-3 ans

>
-20% du nombre de supermarchés « hard 
discount » entre 2010 et 2014 dans le maine-et-Loire, 
après plusieurs années de fort développement
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PARTIE 2 // ChAPITRE 2

Quelques chiffres clés sur l’évolu-
tion du e-commerce (Point de Vente, 
06/14) : 
•  Premier trimestre 2014 par rapport 

au premier trimestre 2013 : ventes 
sur Internet : +11% et nombre de 
transactions +15%

•  montant dépensé sur le trimestre : 
+5% (de 467 à 491 €)

•  Augmentation de la fréquence 
d’achat : +10% par rapport au 1er 
trimestre 2013

•  Normalisation du profil d’acheteur 
qui se confond de plus en plus avec 
le profil de l’internaute : moins de 
spécificité sur les jeunes

•  Forte progression pour les places 
de marchés : +41% par rapport au 
1er trimestre 2013

•  Forte progression aussi du m-com-
merce : +76% au premier tri-
mestre 2014 (dans ce cas, les 
ventes représentent en général 
20% du CA des sites)

•  Continuité dans le développement 
des sites de commerce « collabo-
ratifs » (blablacar, airbnb, la ruche 
qui dit oui, etc.)

Ces éléments chiffrés permettent de 
constater que le e-commerce n’est 
plus un « deuxième commerce » 
mais bien une part « normale » du 
commerce global.

Au sEIn dE cEs ouTIls,  
lE mobIlE PREnd unE PART 
cRoIssAnTE :
selon Olivier badot (2013), « [il y 
aura] plus de connexions depuis son 
mobile que depuis son ordinateur en 
2014. en 2014, davantage de per-
sonnes se connecteront à Internet 
à partir d’un mobile que d’un ordi-
nateur selon l’agence américaine 
emarketer. Avec 23,6 millions de 
mobinautes âgés de 11 ans et plus 
(source : médiamétrie, décembre 
2012), l’Internet mobile atteint déjà 
un taux de pénétration élevé. »

Philippe Cougé, Président de 
Gamecash : « aujourd’hui, aucun 
projet ne se monte sans sa brique 
numérique ».

Christophe barbieux, Président des 
Vitrines d’Angers : « il ne faut pas 
combattre le e.commerce, mais se 
l’approprier au mieux, en tant que 
nouvel acteur économique du com-
merce ! ».

Dès 2009, le PIPAme (Pôle intermi-
nistériel de prospective et d’antici-
pation des mutations économiques) 
prévoyait que : « Les commerçants 
traditionnels isolés, n’ayant pas 
adopté les pratiques modernes en 
gestion ou en marketing continue-
ront à disparaître à un rythme soute-
nu ». (Livre blanc du Commerce du 
Grand Hainaut)

Avant-propos : Pour développer 
un commerce numérique, mieux 
vaut être connecté !

La CCI 49 tient à réaffirmer l’impor-
tance de la couverture maximale du 
réseau internet pour permettre aux 
commerçants de développer leurs 
activités numériques dans les meil-
leures conditions. 
Les solutions techniques retenues 
peuvent varier d’un territoire et en 
fonction de multiples critères, mais 
il est fondamental que tous les com-
merces puissent avoir accès à in-
ternet dans des niveaux de débits 
suffisant pour permettre le dévelop-
pement d’offres commerciales nu-
mériques.

 
du commERcE  
ÉlEcTRonIquE  
à l’omnI-commERcE
Comme toute innovation dans un 
champ concurrentiel la réaction de 
certains commerçants à l’arrivée 
des smartphones et d’internet dans 
le commerce physique au début des 
années 2000 a pu être de chercher 
à empêcher les consommateurs d’y 
avoir accès, afin d’éviter les compa-
raisons par exemple.
Ce type de mesure permet en creux 
de relever combien le consomma-
teur détermine bien les pratiques 
commerciales et non l’inverse, car 
ces stratégies « d’empêchement » 
paraissent aujourd’hui totalement 
anachroniques. 

Georges Zélines, de eurogroup 
Consulting (cité par LSA 27-03-14) 
explique ainsi que « dorénavant on 
a Internet dans le point de vente et 
non plus face au point de vente ». 
Cette expression illustre bien l’idée 
centrale qui sera développée ici : le 
e-commerce, et plus largement les 
technologies numériques, se sont 
développés au point d’être incon-
tournables dans les points de vente 
et c’est même l’opposition entre 
commerce et e-commerce qui dis-
paraît au profit d’un ensemble com-
mercial nouveau utilisant différents 
canaux selon les situations et les 
besoins.

développement  
du numérique « pur »
marie ménard (Direction Auchan, 
Avrillé) fait remarquer qu’en premier 
lieu, si le e-commerce s’est tant dé-
veloppé c’est parce que « les gens 
veulent acheter du temps ». Vu sous 
cet angle, le développement massif 
du commerce électronique ne peut 
que paraître inéluctable.

Développement du numérique  
et nouveaux outils de communication
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Quelques chiffres pour cerner le 
profil et les usages du mobinaute 
français :
•  40% des 15-60 ans possèdent un 

smartphone
•  91% des mobinautes gardent leur 

mobile à portée de main 24h/24
•  61% se connectent tous les jours
•  27 applications téléchargées en 

moyenne : géolocalisation (56%), 
services pratiques (54%), actualité 
(52%)

•  3 usages principaux : communica-
tion (mails, 74% ; réseaux sociaux, 
50%), recherche (moteurs de re-
cherche, 70% ; plans, 59% ; loca-
lisation, 48%) et divertissement 
(jeux, 40% ; médias, 34% ; vidéos, 
34% ; banque en ligne, 34%…) 
(e-marketing.fr, le 15/11/2011).

•  24,1 millions de mobinautes : + 
21% (2013/2012 Fevad 2013)

•  Près de 40% des mobinautes 
utilisent leur smartphone pour 
consulter des informations sur le 
produit, directement en magasin 
(Fevad 2013)

quElquEs PRÉcIsIons  
ET TEndAncEs : 
Données issues du baromètre de la 
Fevad – juillet 2013, 9e baromètre 
FeVAD-médiamétrie//NetRatings
•  Plus de cyberacheteurs & qui dé-

pensent plus fréquemment : 45 
milliards € dépensés en ligne / an

•  Le e-commerce inspire désormais 
la confiance : 97% des internautes 
satisfaits par leurs achats en ligne

•  Le drive serait en forte croissance 
(+7% au niveau national)

•  Amazon, FNAC et Cdiscount en 
top 3 pour les sites de ventes de 
produits en termes de pénétration 
d’achat

•  Grosse progression de la livraison 
en point relais

•  Près de 90% des internautes pré-
pareraient leur achats sur Internet 

= correspond bien aux retours des 
commerçants angevins et, infor-
mation nouvelle, la tablette est 
l’outil le plus utilisé pour cette pré-
paration

•  Le commerce en ligne ne repré-
sente pas plus de 7% du com-
merce total en France en 2011, 
avec de fortes disparités selon les 
secteurs : 3% dans l’alimentation, 
plus de 20% dans les produits 
culturels, voire plus de 50% pour 
les téléphones.

la réalité : la fusion  
des deux mondes
TRAns-, mulTI-  
ET omnI-cAnAux
Face au développement du e-com-
merce, les analyses ont dans un pre-
mier temps mis en avant l’idée de 
commerce multi-canal ou trans-ca-
nal, afin de montrer qu’il existe 
désormais de nouvelles interfaces 
entre le commerce et le consomma-
teur.

assez rapidement cependant, 
la notion d’omni-canal semble 
s’être imposée. 
en effet, on parlait jusque ré-
cemment de « trans-canal », 
qui induit la transition d’un ca-
nal historique « physique » vers 
un seul canal numérique, ou de  
« multi-canal », qui induit l’idée 
de plusieurs canaux autonomes 
les uns des autres. 
Désormais, il semble plus juste 
de parler « d’omni-canal », qui 
complète et précise la notion de 
multi-canal, et correspond non 
pas à une addition des canaux 
existants mais plutôt à une fu-
sion de ces derniers, dans la 
perspective d’une réelle recom-
position de l’interaction entre le 
commerçant et son client. 
le changement structurant se 
trouvant alors dans l’interac-
tion nouvellement créée et pour 
laquelle on ne peut plus simple-
ment « calquer » les modèles 
anciens.

Ainsi, le changement d’approche 
doit consister en un travail de fond, 
une offre repensée et non seulement 
amendée. Il s’agit d’un « tsunami in-
visible » qui submerge l’offre, le mar-
keting, la communication, la chaîne 
d’approvisionnement et l’organisa-
tion humaine des commerçants ». 
(Les Echos, 23 septembre 2013)

Les experts d’euro consulting group, 
repris par Les Echos du 23 sep-
tembre 2013, expliquent ainsi que  
« La stratégie d’offres doit d’être  
« nativement » multicanale, avec 
des opportunités d’élargissement 
de l’offre sur le Web, tout en faisant 
attention à la politique de prix et à la 
rentabilité. Considérant que le client 
achète indifféremment en magasin 
et sur le Web, peut se faire livrer 
chez lui ou dans le point de vente 
voire, un point relais. On comprend 
que la gestion des flux logistiques et 
des stocks se complexifie. Le maga-
sin, lui, doit être « théâtralisé » pour 
donner envie d’y pénétrer ».

badot et Lemoine (2011 et IntuiC-
CIon 2014) introduisent même la 
notion de commerce ubiquitaire, de-
gré ultime de la présence commer-
ciale auprès du client. Le commerce 
ubiquitaire devient possible grâce à 
l’utilisation des dernières technolo-
gies numériques permettant de lo-
caliser de plus en plus précisément 
les clients dans et à l’extérieur des 
magasins dans la perspective d’une 
« continuité de services » totale, 
par ailleurs désirée par le consom-
mateur dans sa recherche d’infor-
mation, qu’il veut digne d’une re-
cherche Internet « classique », mais 
en toute mobilité. De ce point de 
vue, l’appareil mobile plus encore 
que l’ordinateur devient l’enjeu ma-
jeur du commerce physique.
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Au jeu des « Top » et des « Flop », 
nous retiendrons tout particulière-
ment :
•  TOP : la possibilité de localiser un 

magasin et d’y être conduit grâce 
à un lien vers googlemaps par 
exemple, mais aussi de consulter 
la disponibilité des produits dans 
le magasin avant de s’y déplacer. 
Ces deux services sont devenus 
des évidences élémentaires pour 
les clients connectés et les prin-
cipales justifications à la mise 
en place d’un site vitrine pour 
les commerçants. Cependant, la 
création d’une application dédiée 
pour les smartphones notamment 
requiert une communication suffi-
sante en amont pour que le client 
ait connaissance de l’existence de 
cette application et la télécharge 
avant sa visite en magasin. De 
plus, il est important de s’assurer 
d’une connexion sans fil fiable et 
suffisamment puissante à l’inté-
rieur du magasin.

•  TOP : l’équipement des vendeurs 
avec des tablettes permettant de 
rechercher des informations di-
verses directement avec le client 
et, dans l’idéal, d’encaisser le 
client à la suite. Ces tablettes per-
mettent dans le premier cas de 
réduire le différentiel d’information 
entre clients-experts et vendeurs 
et d’autre part, de transformer 
l’acte de conseil en vente directe, 
en évitant ainsi que le client ne 
s’arrête avant l’achat (le fameux 
« je vais réfléchir » qui peut avoir 
lieu entre la fin du conseil et l’en-
voi du client vers la caisse).

•  TOP : la possibilité de scanner le 
code-barres d’un produit (bien 
souvent alimentaire et de grande 
surface) avec son smartphone afin 
qu’il soit automatiquement recon-
nu et envoyé dans un panier virtuel 
en attente de validation, pour une 
commande en drive par exemple. 
système simple et efficace et ne 
requérant pas d’interface addition-
nel (QR code, etc.)

•  FLOP : les QR Codes, dont la crois-
sance a été exponentielle, mais 
qui n’ont pas réellement trouvé 
leurs utilisateurs. 

nouvelles technologies  
au service d’une expérience 
client enrichie…
Dans cette perspective, le numé-
rique peut permettre aux magasins 
de développer des expériences 
d’achat originales et efficaces qu’il 
conviendra néanmoins de nuancer 
en fonction de la « maturité » numé-
rique de la clientèle : les nouveaux 
services numériques, pour être 
pertinents, doivent être construits 
après étude des usages des utilisa-
teurs afin de proposer au client un 
service comportant suffisamment 
d’utilité et d’utilisabilité à ses yeux 
pour qu’il se l’approprie réellement.

Dans ce cas, l’utilisation des tech-
nologies numériques n’est pas seu-
lement une manière de développer 
les ventes en ligne, mais également 
une façon d’enrichir l’expérience 
client dans le magasin physique.

L’enrichissement de l’expérience 
client dans le magasin peut être 
distingué selon trois catégories 
(booz&CO, 2013) : les technologies 
qui permettent l’enrichissement de 
l’expérience client proprement dite 
(vitrines à interfaces gestuelles ou à 
QR Code, etc.), celles qui assurent la 
cohérence du parcours multi-canal 
(fidélisation numérique, showrooms 
connectés entre le site web et le ma-
gasin, partage sur les réseaux so-
ciaux, etc.), et celles qui renforcent 
le lien entre le commerçant et son 
client (CRm, personnalisation des 
produits par le client, offres push, 
premiumisation des clients les plus 
fidèles, etc.)

Parmi ces technologies, toutes n’ont 
cependant pas le même intérêt pour 
le client et si certaines pratiques 
sont devenues incontournables, 
d’autres sont quasiment déjà mori-
bondes.

sIngulARIsATIon  
ET RÉ-EnchAnTEmEnT  
dEs mAgAsIns PhysIquEs
singularisation…
en réaction au développement du 
e-commerce, certains magasins ont 
été tentés de diminuer leurs charges 
d’exploitation, soit en conséquence 
directe de la baisse de fréquentation 
de leur magasin soit pour mieux ré-
investir dans une plateforme web.

Dans une récente étude1 sur le de-
venir des commerces physiques, le 
cabinet booz&CO indique que les 
gains attendus de ces réductions ne 
seraient pas suffisants pour dégager 
des marges de manœuvre consé-
quentes, ces réductions pouvant 
même au contraire s’avérer contre-
productives si le service au client 
s’en trouve dégradé.

Ce n’est donc pas une diminu-
tion des services que les magasins 
doivent envisager pour équilibrer 
leur modèle économique mais une 
différenciation et une originalité de 
leurs services par rapport à ceux 
qu’Internet a rendu communs : la 
comparaison et le descriptif tech-
nique, les essais et tests, etc. 

Idées commerce :

•  Offre : La distinction entre commerce 
physique et e-commerce est de moins 
en moins pertinente. Certains « pure 
players » cherchent à ouvrir des 
magasins, et nombre de boutiques 
ont développé leur offre de service sur 
internet. Le net fait partie intégrante 
de la stratégie d’une entreprise et d’un 
commerce en particulier.

•  Demande : il y a quelques années, 
les profils et les comportements des 
consommateurs qui allait sur le net 
était très différents mais aujourd’hui 
ils sont sans distinction entre le 
numérique et le physique, là aussi 
c’est un raisonnement global.

1 booz&Co, 2013. « 2020 : Quelle place pour la distribution traditionnelle dans un monde digital ? »
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(notamment des éléments simples 
comme le parcours client dans le 
magasin, etc.)

mises en perspectives, ces deux 
notions mettent en évidence un 
potentiel pour les commerçants : 
n’auraient-ils pas intérêt à mettre en 
place des études individuelles et/ou 
des formations collectives sur ces su-
jets qui relèvent de la « R&D du com-
merce » en les finançant en commun 
par le biais de leurs organes profes-
sionnels (UC, Vitrines, etc.) ?

lE commERcE « à l’AncIEnnE »  
REsTE lA noRmE…
le commerce physique restera 
cependant longtemps la norme :
•  il est concret, réel et mobilise 

les sens des clients, ce qui 
permet d’engendrer une expé-
rience client riche en émotion, 
donc fortement impactante ; 

•  dans le cadre d’un magasin 
physique, le vendeur doit dé-
velopper du service, avec une 
réelle expertise sur ses pro-
duits et une bonne connais-
sance du profil de ses clients. 
la qualité du service aux 
clients est alors un fond-de-
commerce en soi ;

•  les commerçants physiques, 
replacés dans un contexte 
historique, bénéficient de la 
notoriété de leur marque et 
de leur ancienneté, quand les 
e-commerçants sont parfois 
encore inconnus (à l’exception 
des « majors ») ;

•  le commerce fortement 
connecté suppose un réseau 
avec un débit suffisant pour 
permettre aux clients comme 
aux commerçants d’utiliser 
des services de manière opé-
rationnelle. Cela exclut une 
partie du territoire, représen-
tant certes une minorité de la 
population, mais sur laquelle 
les lieux de commerce sont 
aussi des lieux de vie sociale ; 
les logiques qui s’y appliquent 
ne sont pas nécessairement 
tout à fait les mêmes qu’en 
milieu urbain.

Cependant, il est encore possible 
de travailler l’étude du client en 
magasin.
L’étude de la presse spécialisée 
fait ressortir deux choses : d’une 
part, bon nombre de commerces 
n’ont pas les moyens de débloquer 
des budgets dédiés à l’innovation/
étude, etc., d’autre part, beaucoup 
de commerçants pourraient amélio-
rer leur connaissance des « données 
périphériques » sur leur clientèle 

•  FLOP : les cabines d’essayage vir-
tuel. Leurs rendus sont souvent 
grossiers, le sentiment d’immer-
sion n’est pas au rendez-vous : le 
client n’a donc pas l’impression de 
procéder à un essayage à propre-
ment parler.

•  FLOP : la présence en magasin de 
bornes interactives qui recréent 
des applications disponibles sur 
mobiles (évaluation, recomman-
dation et avis, etc.). Les clients 
préfèreront un dispositif qu’ils 
maîtrisent, leur téléphone, à un 
énième système électronique par-
fois peu ergonomique.

•  FLOP : Plus généralement, le  
« tout technologique » consistant 
à transformer une boutique en  
« Futuroscope » dans une optique 
de valorisation de l’image, mais 
sans réelle stratégie en amont, ce 
qui revient à confondre la fin et les 
moyens.

enfin, « plus qu’une technologie 
d’accompagnement client en maga-
sin, l’émergence du « social web » 
a considérablement changé le rap-
port des commerces à leurs clients 
», confie mickaël Rivière, Conseiller 
Numérique et Usages TIC au sein 
de la CCI de maine-et-Loire. « en ef-
fet, explique ce dernier, les réseaux 
sociaux (Facebook et twitter en 
tête) permettent de rapprocher le 
consommateur de l’offre de l’entre-
prise. L’entreprise se doit aujourd’hui 
d’être au fait de sa e-réputation, 
qui constitue en quelque sorte le « 
bouche à oreille 2.0 » et d’engager 
une relation plus humaine envers 
ses clients, ce que paradoxalement 
les réseaux sociaux sont les seuls à 
offrir !

On constate à travers ces quelques 
exemples de bonnes et de moins 
bonnes pratiques que le bon sens 
et une utilisation simple et efficace 
de la technologie comblent une très 
grande majorité des besoins des 
utilisateurs et procurent une expé-
rience client équilibrée à la croisée 
du e-commerce et du commerce 
physique « traditionnel ».

Idées commerce :

•  Les commerces n’ont pas tous 
les mêmes besoins en matière de 
technologies numériques : il faut 
garder à l’esprit que l’intégration 
du numérique est avant tout une 
stratégie définie par le commerçant 
en fonction de son marché, secteur, 
clientèle, etc. 

•  etre présent sur internet ne signifie 
pas nécessairement avoir un site 
payant, et toute l’usine à gaz qui va 
avec ! Commerçants, renseignez-vous, 
de nombreuses solutions simples et 
graduelles peuvent répondre à vos 
besoins !

•  Au final, le commerce reste une 
question de relation humaine, la 
technologie ne constitue qu’un canal 
de communication entre commerçant 
et client, elle ne la créée pas !

 
REvuE dEs soluTIons 
TEchnIquEs :  
dE nouvEAux ouTIls  
PouR lEs commERçAnTs 
sElon lEuRs bEsoIns

Les technologies numériques ont 
ouvert la voie à de nouvelles formes 
de commerces et diversifié les rela-
tions entre commerçants et clients.

REvuE dE quElquEs  
nouvEAux sERvIcEs ET nou-
vEllEs PRATIquEs PouvAnT 
InsPIRER lEs commERçAnTs 
dAns lA consTRucTIon dE 
lEuR sTRATÉgIE omnI-cAnAl



120Livre bLanc │ commerce : le grand bouleversement

A travers la littérature actuelle, 
on retrouve un certain nombre de 
contre-exemples qui sont autant de 
cas concrets sur les écueils à éviter 
pour ce type de distribution :
•  L’existence de caisses spécifique-

ment dédiées au point de retrait :  
si l’attente à la caisse est trop 
longue, le client perd le bénéfice 
d’une commande par Internet.

•  Le retrait en magasin ne peut se 
faire que par la personne qui a 
commandé et sans que cela soit 
précisé initialement : ce système 
est trop rigide. Dans bien des cas, 
les spécialistes du retrait (La Poste, 
Point relais divers, etc.) acceptent 
le retrait par une personne tierce 
porteuse d’une pièce d’identité du 
commanditaire.

•  Le temps de mise à disposition 
entre la commande et le retrait 
trop long : peut entrainer une 
perte de l’intérêt de la commande 
par Internet.

•  La facturation systématique des 
clients au lieu de ne prendre par In-
ternet qu’une emprunte de la Cb :  
cette méthode nécessite de rem-
bourser le client au lieu d’annuler 
la transaction si le produit s’avé-
rait finalement indisponible.

•  L’indisponibilité d’un produit an-
noncé comme disponible, notam-
ment parce que les stocks sont les 
mêmes entre le magasin et inter-
net : gros problème du « picking » 
où le déphasage entre la gestion 
électronique des stocks et la réa-
lité des disponibilités en magasin 
peut être important.

les moyens de paiement 
électronique
Le développement des moyens de 
paiement électronique est encore 
balbutiant, bien que de nombreuses 
initiatives existent sur le sujet. Les 
années 2000 ont cependant permis 
de constater, dans le commerce 
électronique au sens large, à quel 
point la diffusion d’un service peut-
être « virale » lorsqu’il trouve ses uti-
lisateurs. Gageons dans ce cas que 
ce type de système entrera très vite 
dans nos usages quotidiens.

Plus généralement, cette probléma-
tique rejoint la question de l’expé-
rience utilisateur et des 3 question-
nements auxquels l’innovateur doit 
confronter son offre pour en déter-
miner l’intérêt pour le client : l’uti-
lité (réelle ou perçue pour le client), 
l’utilisabilité (l’ergonomie et plus 
généralement l’interface qui per-
mettra l’interaction entre le client et 
l’offre) et la désirabilité (la capacité 
du produit à susciter l’envie chez le 
client pour ce type d’offre en parti-
culier).

le « clic and collect »
Le principe du « clic and collect » est 
très simple et désormais bien connu :  
il consiste à pouvoir consulter et 
commander des produits sur Inter-
net pour venir ensuite les réception-
ner en magasin. C’est notamment la 
simplicité qui fait la force de ce sys-
tème d’achat, qui permet au client 
d’obtenir toute l’information qu’il 
désire sans contraintes et quand il 
le souhaite, puis d’économiser des 
frais de livraison en se déplaçant 
pour récupérer son achat dans le 
cadre, par exemple, de ses trajets 
pendulaires.

Pour Philippe ménard, DG de Au-
chan à Avrillé (49), l’un des gros 
avantages du « clic and collect » 
réside dans l’achat de produit à 
haute valeur ajoutée, dont la garan-
tie peut alors être enregistrée dans 
le magasin physique de retrait du 
produit : le client y trouve un inter-
locuteur « réel » ce qui ajoute une 
sécurité supplémentaire par rapport 
aux pure-players2, dans la prise en 
compte effective de la garantie. 

Par ailleurs, dans le cas d’une en-
seigne en réseau, le « clic and col-
lect » peut permettre d’offrir un 
large choix de produits non dispo-
nibles en magasin, tout en incluant 
un temps de livraison très rapide 
et gratuit (pour le client) du fait 
du réseau interne de logistique du 
groupe.

« lEs clAssIquEs »

Préambule : faire de  
l’innovation appropriable
en préambule à cette revue de 
technologies et nouveaux services 
que peuvent utiliser les commer-
çants, il apparaît important de 
rappeler la théorie de Hargadon et 
Douglas sur la nécessité pour l’in-
novateur d’équilibrer nouveauté 
et continuité, telle que décrite par 
Frédéric Ferry (cité par Problèmes 
économiques, 01-14).

L’idée est que généralement « l’in-
novation qui réussit est toujours ins-
crite dans une certaine continuité ». 
La continuité est rassurante pour les 
acteurs : les utilisateurs n’ont pas un 
apprentissage totalement nouveau 
à faire et les producteurs retrouvent 
des normes déjà utilisées, assurant 
des coûts de production plutôt bas.

De nombreuses technologies se 
développent dans le commerce et 
permettent de proposer des expé-
riences clients inédites. Néanmoins, 
l’apport de la théorie de Hargadon 
et Douglas montre qu’il ne vaut 
mieux pas offrir trop d’innovations 
qui risquent de perdre les clients, 
mais plutôt d’innover « par paliers »,  
selon des schémas où le consom-
mateur retrouvera certaines de ses 
habitudes. À titre d’exemple, l’offre 
de nouveaux services via un smart-
phone, bien implanté dans la po-
pulation, pourra être souvent plus 
judicieuse que l’offre de ces mêmes 
services via des bornes spécifiques 
dans les magasins, pour lesquels les 
clients n’ont pas développé d’habi-
tudes.

en conclusion, une innovation com-
plètement nouvelle peut être techni-
quement intéressante, mais consti-
tuer un échec commercial si le client 
n’est pas rassuré. Ce dernier doit 
trouver dans l’innovation un lien 
avec ses pratiques antérieures de 
manière à s’approprier ces innova-
tions. 

2 Les Pures Players sont les commerces étant exclusivement présent sur le web. 
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Le drive en mode picking nécessite 
moins d’investissements tout en 
permettant d’offrir un service de 
Drive. Néanmoins, il occasionne des 
coûts supplémentaires pour les en-
seignes en termes de logistique : il 
faut ranger les produits dans le ma-
gasin, puis venir les chercher pour 
mettre dans le panier de Drive. La 
rentabilité de ces drives picking se-
raient bien souvent négative (coût 
de personnel x2).

Possibilité d’optimisation des pro-
cessus de drive :
•  Optimisation du Picking : tout ce 

qui permet de réduire les distances 
de picking

•  spécialisation des drives entre mo-
dèle « solo » et modèle « en étoile » :  
un drive solo irrigue des points 
de retrait dans des magasins plus 
classiques. Le challenge concerne 
alors les coûts de logistique sup-
portés par l’enseigne.

•  mécanisation des drives purs : 
cela fonctionne bien mais induit 
un surcoût important. Les experts 
évoquent généralement un coût 
d’un million d’euros environ pour 
les tailles actuelles de Drive. Un CA 
de près de 8 millions d’euros par 
unité serait alors nécessaire pour 
rentabiliser l’investissement. 

en conclusion, il semble qu’un mo-
dèle optimisé pourrait résider dans 
une structure en étoile. elle permet 
alors d’avoir un lieu de traitement 
des commandes particulièrement 
optimisé et d’approvisionner des 
magasins physiques déjà implan-
tés, mais on peut imaginer qu’à 
l’avenir cela évoluera et que la li-
vraison pourra alors se faire dans 
des consignes, directement chez les 
clients ou de manière mobile et non 
déterminée, sur les emplacements 
de flux des clients (un RDV détermi-
né entre le client et le distributeur 
qui peut être situé n’importe où), 
puisque la logique de placer les inte-
ractions entre commerces et clients 
sur les lieux de déplacement de ces 
derniers semble se renforcer.

drives seront soumis à un passage 
en CDAC et conséquemment subi-
ront des délais d’implantation plus 
longs sans parler de l’augmentation 
de la taxation de ces commerces.

Avant d’analyser plus avant ce sys-
tème de commerce, les quelques 
chiffres clés suivants donnent une 
perspective de la trajectoire de 
croissance de ces entités : 
•  2014 : le Drive est un circuit de 

consommation complémentaire 
pour 38% des français (Point de 
Vente 07-04-14)

•  3 millions de ménage l’utilisent 
au moins 10 fois par an et y 
consacrent près de 23% de leurs 
dépenses mensuelles (Kantar 
2014).

•  2 551 drive en juin 2013, soit 500 
de plus en 6 mois et moitié plus en 
un an. (booz&Co 2013)

•  Forte disparité dans les achats : 
les boissons non alcoolisées et 
l’épicerie représentent 80 à 90% 
des produits achetés sur le Drive. 
A l’inverse, seulement 14% des 
clients achètent via le Drive du 
poisson frais. 

•  en France en juin 2013 : 675 
drive sont des points de retrait en 
magasin, 1 577 sont accolés aux 
magasins, et 299 sont des drives 
solos.

cARAcTÉRIsTIquEs  
fondAmEnTAlEs dEs dRIvEs 
A ce jour, il existe -pour l’essentiel- 
deux types de Drive : le drive dit  
« Picking » ou le drive dit « Pur » 
(Point de vente, 03/03/2014).
•  « Drive Picking » : le drive est ac-

colé au magasin, dans lequel un 
employé va littéralement faire les 
courses pour le client qui vient ul-
térieurement récupérer son panier

•  « Drive Pur » : le drive, qui est ou 
non accolé au magasin, dispose 
de son entrepôt propre. s’il n’est 
pas accolé au magasin, on parle 
alors de « drive solo ».

Il semblerait que le développement 
des moyens de paiement sans 
contact soit fortement soutenu par 
l’etat dans le cadre de territoires 
tests, toujours plus étendus. (badot 
and al, 2013).
L’utilisation des moyens de paie-
ment sans contact des smartphones 
est alors envisagée pour différents 
types d’applications, des services 
publics administratifs au commerce 
en passant par les transports, etc. 
L’objectif étant de fluidifier la circu-
lation de l’information et de regrou-
per les identifiants dans une seule 
solution : c’est l’étape suivante dans 
la logique des dispositifs tels que la 
carte A’Tout qui regroupe plusieurs 
services de la mairie et de l’Agglo-
mération d’Angers3 (transports, mé-
diathèque, piscine, etc.) dans une 
logique de territoire plus que dans 
une logique d’institution.

Quels que soient les dispositifs mis 
en place –les systèmes de paiement 
sans contact existent aussi désor-
mais sur les Cb- il s’avère que le 
modèle économique reste à définir 
pour savoir qui en assume le coût :  
le fournisseur du service, le client 
ou s’agira-t-il d’un partage entre les 
deux, etc. (Olivier badot 2013). 

les drives alimentaires  
des GMs
symbole peut-être le plus fort du 
développement du e-commerce,  
voire même de la fusion entre  
e-commerce et commerce « phy-
sique », le drive bénéficie d’une 
croissance exponentielle en France 
ces dernières années. 

Au-delà des bénéfices clients objec-
tifs que procure le drive, il faut noter 
que la loi Alur a fortement indirecte-
ment contribué au développement 
de ce mode de consommation. en 
effet, l’implantation des drives avant 
la loi Alur n’était que peu règle-
mentée : la quasi-seule obligation 
était celle d’obtenir un permis de 
construire, alors que dorénavant, les 

3 système pour lequel la collectivité a reçu un prix de l’innovation en 2012 lors du salon des maires
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tition des tâches au sein du mé-
nage. Traditionnellement, ce sont 
beaucoup plus les femmes qui font 
les courses alimentaires, preuve 
en est la publicité de Chronodrive 
mettant en scène un enfant indi-
quant « ma mère dit que les co-
médies à la caisse c’est fini ! »  
postulant donc, statistiquement 
à raison, que ce sont les mères 
de famille qui passent le plus de 
temps en supermarché pour faire 
les courses de la famille. Il sem-
blerait que le système des drives 
ait été bien plus approprié par les 
hommes, qui accepteraient désor-
mais plus volontiers d’aller cher-
cher les courses dans ce cadre. 
Reste à savoir qui fait la liste de 
courses sur Internet…

 
chAllEngEs PouR lEs dRIvEs 
dAns lEs AnnÉEs à vEnIR
•  Le principal challenge du Drive 

reste, pour les années à venir, la 
stabilisation des modèles écono-
miques pour répondre à l’équation 
suivante : comment être rentable 
lorsque l’enseigne fait les courses 
à la place du clients sans surcoûts 
pour ce dernier ?

•  Comment s’assurer qu’il n’y a pas 
de déportement d’achat entre le 
magasin physique et le Drive ? 
Les premiers retours sur ce sujet 
semblent montrer que les clients 
des drives sont effectivement aussi 
clients de l’enseigne physique, mais 
n’y consomment pas les mêmes 
produits. Une partie seulement, la 
plus contraignante et/ou récurrente 
serait déportée vers le drive.

•  Le Drive, à ce jour, n’invite pas à 
la dépense « impulsive » : com-
ment alors ne pas tomber dans 
la routine d’autant plus quand les 
listes de courses sont enregistrées 
et peuvent être réutilisées telles 
quelles pour les commandes ulté-
rieures ? La question se posera de 
recréer le plaisir du shopping et ses 
notions d’achat compulsif (typique-
ment le cas des enfants qui poussent 
à acheter un produit spécifique en 
magasin, que le parent n’aurait pas 
acheté seul, comme le suggère la 
publicité de Chronodrive).

•  Les listes d’achat peuvent être 
faite en plusieurs fois sans perte 
de données.

•  Pour les néophytes, certains drives 
proposent des petites vidéos d’ini-
tiation pédagogique pour une 
prise en main rapide de l’outil : 
autant personne n’aime lire une 
notice plus de 5 minutes, autant la 
plupart des gens n’ont aucun pro-
blème à passer du temps devant 
une vidéo de 5 minutes.

•  Les drives sont souvent réactifs et 
proposent une compensation ef-
ficace si un produit n’est pas dis-
ponible ou livré abimé. Dans cette 
perspective beaucoup de drives 
proposent une section « commen-
taires ». Dans le cadre de drives 
accolés, le client peut faire valoir 
le manque d’un produit dans les 
choix disponibles et bien souvent, 
le vendeur pourra prendre l’initia-
tive d’aller chercher ce produit en 
magasin pour compléter le panier. 
Par ailleurs, en s’appuyant sur ce 
retour client, beaucoup de drives 
enrichissent leurs offres en compi-
lant les remarques des clients, ce 
qui est le plus demandé est ainsi 
définitivement rajouté à l’offre. 
Cette dernière correspond ainsi 
mieux aux besoins des clients tout 
en restant restreinte. Rappelons 
que le Turn-Over de la clientèle est 
faible sur un drive : 97% de clients 
fidèles4 après essai et conservent 
un panier fortement similaire 
d’une commande à l’autre.

•  Par ailleurs, le drive permet, via 
une bonne exploitation des don-
nées récupérées, de fournir des 
offres ciblées à la clientèle pour 
mieux la fidéliser : cerner les 
usages, et donc améliorer les re-
commandations, voire chercher à 
entrer en contact direct avec les 
clients par un système de mes-
sagerie instantanée (principe du 
tchat) quand le client est sur le site 
web de l’enseigne par exemple.

•  enfin, marie ménard (Direction Au-
chan Avrillé) fait valoir un aspect 
peu mis en lumière dans la litté-
rature sur le sujet : la capacité du 
drive à renforcer l’égalité homme-
femme via une meilleure répar-

analyse des bénéfices clients 
offerts par les Drives, pouvant 
servir de base de réflexion pour le 
commerce « clic and collect » plus 
généralement : 

Au-delà de ces données factuelles 
sur le développement et la struc-
turation des drives, la question se 
pose de savoir concrètement quels 
sont les apports dont bénéficient 
les clients et qui poussent au déve-
loppement spectaculaire de cette 
forme de commerce.

Pour Laurent Dussolier, du Cabinet 
Roland berger, un atout provient 
du fait que « le client fait sa com-
mande en ligne dans un univers 
sécurisant et maitrisé » (Cité par 
L’Express, 02 avril 14). 

Par ailleurs, on peut relever d’autres 
atouts stratégiques : 
•  Le client retire son drive dans le 

cadre d’un trajet pendulaire : en 
partant au travail ou, le plus sou-
vent, en revenant du travail vers 
la maison. la contrainte est donc 
faible, l’optimisation des trajets 
fortes et concordantes avec le sou-
hait des consommateurs d’opter 
pour une approche qualitative du 
shopping (les courses alimentaires 
n’étant pas considérées comme 
une expérience qualitative de 
shopping).

•  Des applications associent très fa-
cilement l’appli drive du magasin à 
un scanner de code-barres (et non 
de QR code) : le produit scanné est 
envoyé automatiquement dans le 
panier du client. L’idée est simple, 
toute la famille peut participer à la 
liste de courses et ainsi éviter la 
pénurie par manque d’information 
à la « maîtresse de maison ».

•  Les listes d’achat peuvent être 
sauvegardées et donc recomman-
dées à l’identique, ce qui permet 
d’assurer le ré-approvisionnement 
des produits standards récurrents 
(notamment pour les familles) et 
offre un gain de temps important.

4 Cabinet Roland berger, cité par l’epxress du 02 avril 2014



123

Par rapport à une livraison à domi-
cile, la consigne automatique per-
met des économies d’exploitation 
de 40 à 60%, le coût des automates, 
(entre 30 et 50K€) et le coût de l’im-
mobilier étant les principaux freins 
au développement de Cityssimo (Ac-
teurs Urbains, 04/2014)

ExEmPlE dE dÉvEloPPEmEnT 
TERRIToRIAl PAR unE ccI : 
A sceaux, la première conciergerie 
de proximité a été ouverte fin 2013. 
elle résulte d’un partenariat entre la 
CCI des Hauts-de-seine, la ville de 
sceaux, l’Union des commerçants 
et artisans et La Poste. elle consiste 
en un bloc de casiers automatiques 
implantés à l’entrée d’une station de 
ReR qui permettent de récupérer les 
achats effectués par Internet auprès 
des commerçants de la ville.
Cet exemple montre la possibili-
té pour des « petits commerces » 
d’utiliser des moyens modernes de 
livraison généralement réservés aux 
grandes enseignes.

Pour les pures players, la livraison 
dans des casiers correspond à la 
prolongation du e-commerce : c’est 
l’aboutissement d’un commerce di-
gital et autonome. 

Les points de vigilance suivants 
peuvent être identifiés (Acteurs ur-
bains 04/2014) :
•  Il est important de noter que les 

consignes ne pourront être satis-
faisantes pour les clients que si 
elles s’ouvrent à l’ensemble des 
opérateurs, marchands et trans-
porteurs. 

•  Dans la même perspective, il est 
nécessaire que les implantations 
de casiers puissent se faire dans 
les lieux de transit et plus particu-
lièrement en « bout » de circuit : 
parkings relais, etc.

•  Il reste cependant à définir un 
équilibre : trouver le bon rapport 
entre le nombre de consignes, la 
capacité individuelle de stockage 
et le volume de colis à traiter et 

« lEs PRomETTEuRs »

les points de retraits  
automatisés
Qu’on les appelle conciergeries, 
consignes ou distributeurs, l’idée 
principale est d’automatiser le re-
trait de produit et de s’affranchir, 
pour tout ou partie, des horaires de 
retrait et d’une partie des coûts de 
livraison. 

Il semblerait que ces systèmes, 
dont le développement est émer-
geant en France, soient beaucoup 
plus développés à l’étranger, no-
tamment en Allemagne (Acteurs Ur-
bains, 04/2014). Cependant, il faut 
noter que des logiques similaires 
sont déjà mises en œuvre en France 
par des collectivités, notamment 
en milieu rural, pour palier à la ré-
duction des tournées alimentaires 
des commerçants par exemple : le 
commerçant effectuant une tour-
née livre des casiers et réduit ainsi 
le temps et les coûts de la tournée.

Le système est constitué de casiers 
sécurisés et accessibles 24/24 grâce 
à un code reçu par Internet ou sms. 
Plus concrètement, ces outils oc-
cupent généralement des surfaces 
moyennes de 20m² et impliquent 
un service qui doit être accessible 
24/24 donc amené à se dévelop-
per dans les lieux publics ouverts : 
gares, centre commerciaux, centre-
ville.

quElquEs ExEmPlEs Plus  
ou moIns RÉussIs :
Packcity – monoprix = objectif de  
1 500 consignes en 2016
Cityssimo – La Poste = une dizaine 
de points de retrait en France en 
2014.
Packstation : Consigne automa-
tique permettant aux enseignes de 
livrer la nuit une grande quantité 
de paquets, mais aussi aux clients 
d’effectuer des retours de marchan-
dises.

•  Un challenge technique porte par 
ailleurs sur les interfaces qui au-
jourd’hui ne sont pas toujours pen-
sées pour optimiser l’expérience 
client, voire la rendent particuliè-
rement ardue.

•  enfin, la question de l’arrivée 
d’une concurrence internationale 
tel qu’Amazonfresh demandera 
aux enseignes de consolider leurs 
modèles. Il faut bien avoir à l’esprit 
que le développement à ce point 
rapide du Drive est une exception 
française. La France pourrait donc 
servir de pays test pour des ma-
jors comme Amazon.

Idées commerce :

•  « Payer en ligne et venir chercher 
en magasin » ; sur ce principe de 
nombreuses solutions peuvent être 
imaginées qui permettraient aux 
commerçants d’offrir ce service à leur 
client : pourquoi pas un système par-
tagé entre commerçants d’un même 
quartier ou d’une même place qui 
permet au client de faire ses courses 
dans différents magasins et de tout 
récupérer rapidement, puisque les 
commerces sont au même endroit.

•  même idée les moyens de paiement 
électronique : un client pourrait payer 
chez différents commerçants grâce à 
son smartphone et en être récompen-
sé par le gain de points fidélité -sous 
une forme ou un autre- à dépenser 
dans les commerces partenaires. 

•  Il serait aussi possible de lui proposer 
des offres spécifiques de manière 
spontanées en fonction des commerces 
auprès desquels il passe à proximité ! 

•  Au jeu des services créatifs pour 
capter l’attention du client, il n’y a pas 
de limites si ce n’est l’adhésion d’un 
maximum de commerçants à une 
plateforme globale qui justifie pour 
le client de venir déambuler dans tel 
quartier, ou telle ville (les échelles 
pertinentes ne sont pas toujours celles 
que l’on croît !).

•  Fédérés, les petits commerces pour-
raient tout à fait envisager de mettre 
en place des casiers de livraisons 
automatiques au centre-ville, pour 
s’affranchir des limites des horaires 
d’ouvertures et de la disponibilité des 
clients.

quelques soient les idées, il y a une 
certitude, il faut bouger et proposer 
aux clients les conditions  
d’achats qu’ils aiment.
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Big data : l’utilisation  
des données client
La collecte des informations clients 
permet de renseigner facilement 
des logiciels de gestion de la relation 
client et donc de mieux connaître, 
suivre et accompagner ses clients. 
et cela non plus dans le cadre de 
grandes masses mais individuelle-
ment, ce que d’aucuns ont pu appe-
ler le « commerce de précision ».

Ces nouvelles techniques de récupé-
ration des données clients, presque 
toujours anonymisées et présentes 
dans des volumes considérables, 
sont regroupées dans le champ 
émergeant du « big Data » (ou en-
core en Français « Data masse ») 

Il s’agit d’une logique de commerce 
inversé : on part du client et non 
plus du produit. C’est en partant 
de la connaissance des goûts des 
consommateurs que l’offre est 
construite.

Aujourd’hui, par le biais d’Internet, 
le consommateur est « roi » : il a 
un accès inégalé et souvent meil-
leur à l’information que le vendeur, 
il devient expert du produit qu’il 
convoite. 
mais en même temps, plus il utilise 
les outils numériques plus il « s’au-
to-aliène » : c’est son activité sur le 
web et les traces qu’il y laisse qui 
permettent aux commerçants de 
lui suggérer par la suite des pro-
duits (Amazon utilise un système 
de recommandation combinant his-
torique d’achats et consultations 
spontanées des clients et com-
pare le tout avec celui de millions 
d’autres clients pour définir des pro-
fils types) ou de revendre son profil 
de consommateur à d’autres entre-
prises (google, facebook).

Ces technologies comportent une di-
mension intrusive réelle ou perçue. 
Les auteurs ont mené une étude 
visant à identifier les réactions des 
consommateurs face à l’envoi d’in-
formations liées à leur identification 
spatiale : ce test a été conduit dans 
un magasin équipé de ces techno-
logies permettant l’interaction entre 
le smartphone et la carte de fidéli-
té, la liste de course et les produits 
scannés via le téléphone. Il semble-
rait alors que « l’expérience d’achat 
a été positivement évaluée par les 
clients à la fois sur le mode utilitaire 
(accomplissement des tâches plus 
efficace, contrôle de son budget, 
gestion du temps, recherche d’infor-
mations, promotions) et sur le mode 
émotionnel (divertissement, effet 
de nouveauté) ».
 
Il convient néanmoins de rester 
prudent sur l’effet de sur-sollicitation 
que cela peut entrainer pour le 
consommateur. L’efficacité en 
serait alors d’autant plus réduite.  

C’est aussi sur ce modèle que fonc-
tionne par exemple l’application « 
sTePIN » qui permet au consomma-
teur de gagner des cadeaux lors-
qu’il entre dans une boutique via la 
détection de l’application (ouverte) 
sur son smartphone par une balise 
disposée dans le magasin. (Point de 
Vente, 06/14)
Pour les boutiques, cette application 
encourage les clients à se rendre 
en magasin et créée donc une nou-
velle dynamique dans les linéaires. 
Pour le consommateur le « jeu » est 
simple : « je rentre, je gagne ».

Néanmoins, le principe de l’appli-
cation est multi-enseignes et ne 
garantit donc pas que le client va 
recevoir un cadeau dans le maga-
sin qu’il vient de fréquenter : le pari 
est celui plus général de l’attracti-
vité d’un territoire donné et de la 
constitution d’une base de données 
commune. Ce type de système de-
vrait donc, dans sa philosophie  
« intéresser les unions commer-
ciales et autres groupements loca-
lisés de commerçants ».

enfin, déterminer une implanta-
tion avantageuse des zones de 
casiers.

en conclusion, la problématique des 
consignes automatiques devrait être 
systématiquement étudiée par les 
collectivités locales lors de la créa-
tion de nouvelles infrastructures ou 
de nouveaux quartiers (Hauts de 
saint Aubin, parking-silo de la gare 
ou du CHU à Angers, par exemple), 
au moins afin d’en réserver l’espace 
physique nécessaire pour un dé-
ploiement ultérieur.

le marketing  
de l’ultra-proximité :  
geofencing, Beacon, ultrason
Deux principes qui consistent à uti-
liser la localisation du smartphone 
du client, de manière ultra-précise 
pour le beacon et un peu plus large 
pour le Geofencing afin de lui faire 
parvenir des offres susceptibles de 
l’intéresser et ce de manière contex-
tualisée.

Olivier badot (2013, p75) explique 
que ces systèmes sont dits « perva-
sive » car ils fournissent des services 
de manière « spontanée » en fonc-
tion de la localisation du client par 
des capteurs fixes dans un environ-
nement donné.

Pour Kourouthananiss et alii (2007) 
(cité par Olivier badot, 2013), les ca-
ractéristiques de ces outils sont les 
suivantes :
•  interactions « inévitables » du mo-

bile avec des objets présents dans 
l’espace physique (capteurs),

• géo-localisation permanente,
•  système proactif basé sur les sti-

muli environnementaux : émer-
gence de services ad hoc en 
fonction de contextes environne-
mentaux.

•  les utilisateurs ne sont pas des ex-
perts et les utilisations peuvent être 
peu fréquentes (parcours à l’inté-
rieur d’un musée par exemple). »
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« lEs EmERgEAnTs »

le showrooming
Le showrooming peut être défi-
ni comme l’inverse du « Clic and 
Collect » : il consiste à se rendre 
en magasin afin de voir, toucher, 
essayer les produits, voire deman-
der conseil à un vendeur, puis de 
commander sur Internet (pour une 
livraison le plus souvent à domicile 
ou en point relais).

Une stratégie clairement orientée  
« showrooming » consiste à 
construire des magasins qui pré-
sentent une offre large, mais ne pos-
sèdent pas les stocks à la hauteur 
de leur offre puisque le client com-
mande ultérieurement sur Internet 
pour une livraison à domicile. 

Afin d’assurer l’acte d’achat, un 
vendeur peut accompagner le client 
dans son choix de produit et lui pro-
poser d’effectuer l’encaissement  
« sur le moment » pour une livraison 
à domicile ultérieure.

Le modèle économique de ce sys-
tème n’est pas systématiquement 
évident à trouver car le commerce 
subit des frais fixes sans encais-
ser directement la marge issue de 
l’achat, il est donc nécessaire de 
prévoir un mécanisme de redistribu-
tion du revenu vers la boutique, qui 
se concentrera désormais sur l’ex-
périence d’achat, la partie « amont 
» du shopping.

le Wait Marketing
Le concept de « Wait marketing » est 
développé initialement par Diana 
Derval en 2006 dans son ouvrage 
« Wait marketing, communiquer au 
bon moment, au bon endroit). si le 
concept est simple, soumettre à un 
public en phase d’attente un mes-
sage publicitaire, quelques initia-
tives clés vont améliorer l’efficacité 
de telles publicités. 

bIg dATA ET donnÉEs  
nomInATIvEs
Le big data permet de mieux cer-
ner les désirs des consommateurs 
mais aussi de mesurer l’accom-
pagnement client requis pour un 
client donné : ainsi l’investissement 
consenti dans l’accompagnement 
par l’entreprise dépendra du poten-
tiel d’achat identifié chez le client. 
Cela peut se faire en fonction des 
paniers précédents notamment, par 
exemple le site voyage sNCF5 va, en 
fonction du client, lui proposer du 
conseil sous forme soit de tchat, soit 
d’assistant virtuel, voire même de 
conseiller téléphonique.

Le big data permet aussi de propo-
ser aux clients un système de fidé-
lisation pour les encourager à venir 
en boutique : que ce soit par les 
achats sur Internet ou bien en ma-
gasin, l’historique client permet de 
cerner globalement (selon l’idée, 
un peu est toujours mieux que rien) 
son profil de consommation et de 
lui proposer des offres promotion-
nelles spécifiques à dépenser en 
magasin. Or, une offre promotion-
nelle n’est pas une offre gratuite, 
donc il faut que le client vienne 
dépenser une part « payante » 
pour bénéficier de l’offre gratuite. 
On constate même souvent que la 
dépense est supérieure au montant 
minimum requis pour bénéficier de 
l’offre. 

L’idée est que le client possède un 
budget contraint, donc le commer-
çant cherche à l’amener à dépenser 
ce budget contraint dans son ma-
gasin plutôt qu’ailleurs : c’est une 
logique de part de marché. Avec 
l’offre promotionnelle, la marge 
sera théoriquement moins élevée 
(si l’on excepte le potentiel d’achat 
additionnel en faisant venir le client 
en magasin), mais il s’agit d’une 
marge qui n’aurait pas du tout été 
perçue sans l’offre promotionnelle. 
C’est donc d’un revenu additionnel 
et non d’un revenu se substituant  
à une dépense classique.

bIg dATA ET donnÉEs  
AnonymEs
Contre un service qu’ils jugent utile, 
de nombreux clients sont prêts à 
transmettre leurs données person-
nelles à une entreprise. Historique-
ment, le meilleur exemple en est 
Facebook. Autre exemple, Turkcell, 
opérateur de téléphonie mobile turc, 
utilise une technologie de recon-
naissance vocale pour identifier ses 
clients. Cette technique qui permet 
à Turkcell d’obtenir les empreintes 
vocales des clients fonctionne bien :  
près de 7,5 millions de clients sur les 
35 millions de l’opérateur ont donné 
leur empreinte vocale volontaire-
ment. (l’Express, 02/04/2014). Un 
dispositif similaire a été mis en place 
par Apple avec son dernier Iphone et 
l’on peut imaginer que l’empreinte 
rétinienne devient dans un futur 
proche une donnée collectée par 
les entreprises pour une utilisation 
à des fins de sécurisation des appa-
reils « physiques ».

Il y a deux types de données clients :  
les données nominatives qu’un 
client accepte de fournir (via une 
carte de fidélité, une adresse e-mail, 
etc.) et les données génériques qui 
définissent un profil. Ce sont essen-
tiellement ces dernières qui sont 
utilisées dans le cadre du big Data :  
elles permettent de prédire avec 
une très forte précision qu’un inter-
naute ayant une activité donnée sur 
Internet adoptera aussi un ensemble 
précis de comportements d’achat, 
visitera tel type de site à tel mo-
ment, etc. Ce système est presque 
plus performant que les données 
nominatives collectées, car il est re-
productible et généralisable : il s’agit 
en quelque sorte du « profiling » de 
consommateur.

A titre d’exemple, dans la person-
nalisation client, le big data permet 
notamment de savoir quel type d’in-
terlocuteur il faut mettre en face 
d’un profil de client : plutôt un com-
mercial pour les clients engageant, 
des spécialistes du conflit pour les 
clients non-satisfaits, etc.

5 L’express, 2 avril 2014
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AdAPTATIon Au numÉRIquE En mAInE-ET-loIRE
L’offre de la CCI pour l’aide au développement du Numérique 
Les interviewés reconnaissent que la culture Internet mérite encore d’être dif-
fusée chez les commerçants. Plusieurs solutions sont alors mises en œuvre :  
formation avec l’aide des Chambres de Commerce sur le métier de e-com-
merçant, réalisation de sites de vente communs par l’association des com-
merçants, etc.

A titre d’information voici un aperçu des formations aux outils numérique dé-
livrées par la CCI.

TITRE dE lA foRmATIon 

Avancé : exploiter les réseaux sociaux pour développer la relation clients (b to C) 
Avancé : Les médias sociaux au service de la performance commerciale (b to b) 

Avancé : Réussir le lancement d'un site ecommerce 
Conquérir et fidéliser sa clientèle sur le Web 

Débutant : Découvrir et comprendre les médias sociaux 
Débutant : maîtriser les fondamentaux du e-commerce 

Facebook avancé : intégrer Facebook dans sa stratégie commerciale, faire des ventes 
La publicité - Comment s'y prendre et qu'en attendre 

Référencement - maîtriser Google Adwords et Google Analytics 
surveiller ses concurrents et maîtriser son image sur le Web 

le commerce numérique en Maine-et-loire :  
résultat de l’oc 2014
Les données suivantes sont extraites de l’observatoire du commerce 
2014, conduit par la CCI et montrent, au regard des sujets discutés plus avant, 
les grandes tendances concernant le développement de l’utilisation des outils 
numériques en maine-et-Loire.

InfoRmATIsATIon ET sITE wEb :  
lA TAIllE d’ÉTAblIssEmEnT EsT un fAcTEuR dIscRImInAnT
71% des points de vente sont informatisés. Ce taux est supérieur à 90% pour 
les +300m². Un tiers des petits commerces ne l’est pas encore.
moins de la moitié des établissements dispose d’un site web.
Près de deux tiers des +1 000 m² ont un site web marchand.

Tout d’abord, il faut noter que la pu-
blicité est plus efficace auprès d’un 
public soumis à une attente indé-
terminée qu’à un public auquel le 
temps d’attente a été fourni : dans 
le cas d’une attente indéterminée, 
les cibles considèrent alors généra-
lement les dispositifs publicitaires 
comme divertissant.

Par ailleurs, il semblerait que l’utili-
sation de dispositifs numériques soit 
plus efficace en matière de mémo-
risation des messages publicitaires6, 
le public étant plus réceptif aux as-
pects dynamiques d’une vidéo que 
d’un poster ou affiche papier.

la coproduction de valeur 
par le client
De manière plus générale, le déve-
loppement des services numériques 
permet d’utiliser l’envie qu’a le 
client de partager des informations 
pour coproduire la valeur du produit 
ou du service :
•  l’évaluation des produits via les  

« likes », qui augmentent le 
référencement et la visibilité du 
produit. 

•  l’application GPs « waze » pour 
smartphone, rachetée par Google 
en 2012, permet aux utilisateurs 
de renseigner la base de données, 
mais l’information reste au final la 
propriété de Waze.

•  l’application Foursquare qui per-
met de géolocaliser des lieux et 
d’en partager une opinion (avec 
photo, localisation, etc.)

•  Une commerçante de maine-et-
Loire faisait remarquer que la 
même logique peut s’appliquer au 
commerce physique, notamment 
dans le cas des caisses automa-
tiques où le client créer la valeur 
de service par lui-même, pour lui-
même, à travers un dispositif nu-
mérique. et étonnamment, bien 
que ce soit le client qui « travaille »,  
sa satisfaction s’en trouve ren-
forcée dans une démarche d’au-
to-gratification.

4 Thèse de A-C DUPUIs / H mOUTeRDe-LeFebVRe – 2010 : « Création et évaluation d’une nouvelle modalité éducative en soins primaires :  
la campagne éducative monothématique multivectorielle en salle d’attente » – Faculté de médecine de ROUeN

Idées commerce :

•  exploitez-vous de manière optimum les données que vous possédez sur vos clients ?

•  On sous-estime généralement beaucoup la capacité des données générées par les 
divers outils informatiques d’un commerce à renseigner le commerçant sur ses clients, 
la diversité de leur profil, leurs goûts et préférences. Or ces données sont gratuites et 
par définition parfaitement adaptées !
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Etes-vous informatisés sur le point de vente et avez-vous un site web ?

94%
85%

80%
72% 70%

56%

66%
71%

44%
51%

34% 34%

AlimentaireÉquipement
de la

personne

Équipement
de la

maison

Culture,
loisirs et
divers

Hygiène
et santé

Cycles et
équipement
automobile

Point de vente
informatisé (oui)

Site web (oui)

moIns dE 
300 m2

dE 300 à 
999 m2

1 000 m2 
ET Plus

ToTAl 
En%

Informatisé sur  
le point de vente (oui) 68% 92% 97% 71%

Présence  
d’un site web (oui) 39% 76% 87% 44%

si oui,  
site marchand 37% 41% 63% 39%

PEu dE TouRnÉEs ou mARchÉs, lA lIvRAIson  
à domIcIlE ET lE dRIvE (+1000 m²) Plus RÉPAnduEs
Le drive et les tournées sont des prestations essentiellement 
proposées dans l’alimentaire.
L’équipement de la maison (54%), les cycles-équipement automobile 
(41%) et l’alimentaire (39%) sont les secteurs qui ont le plus intégrés 
la livraison à domicile dans leurs activités. 

lA vEnTE En lIgnE  
sE dÉvEloPPE
De plus en plus de commerces proposent de la vente en ligne dans leur activité :  
15% en 2014, contre 7% en 2010 et 5% en 2007. 
Plus l’établissement dispose d’une surface importante, plus cette prestation 
est proposée.
Parmi les commerces pratiquant la vente en ligne, la part qu’elle représente 
dans leur CA est le plus souvent inférieure à 10%.

Dans le cadre de votre activité, vous faîtes : 

0%

28%

3%

6%

1%

39%

2%

4%

32%

44%

1%

2%

Drive

Livraison
à domicile

Marchés

Tournées

3 880 répondants

1 000 m2 et plus

De 300 m2 à 999 m2

Moins de 300 m2

Part des commerces de la vente en ligne  
par catégorie d’établissement

moIns dE 
300 m2

dE 300 à 999 
m2

1 000 m2 ET 
Plus

12% 26% 53%

Si vente en ligne, quelle part cela représente dans votre CA ?

Moins de 2%

2 à moins de 5%

5 à moins de 10%

10 à moins de 20%

20% et plus

22%

33%

24%

13%

8%

pour 79%
la part du CA

est < 10%

178 répondants

Dans le cadre de votre activité, 
faîtes-vous de la vente en ligne ?

OUI
15%

NON
85%

3 879 répondants
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PARTIE 2 // ChAPITRE 3

Cette thématique propose essentiellement d’aborder la question des associa-
tions géographiques de commerçants, problématique chère à la CCI 49.

Cependant, comme nous l’avons précédemment fait remarquer, dans le com-
merce, tout est lié ! 

Ainsi, lorsque l’on aborde la question de l’action collective, les commerçants 
doivent penser en termes de « poly-appartenance à des réseaux ». Le com-
merce associé et les syndicats professionnels par exemple sont aussi 
des formes d’actions collectives complémentaires à l’action collective géo-
graphique. Il faut « avoir la bonne solution au bon endroit ; être dans le bon 
combat » résume eric Grelier, vice-président de la CCI de maine-et-Loire en 
charge du commerce.
 
ETAT dEs lIEux cARTogRAPhIquE
représentation du nombre d’unions commerciales  
par commune (2014)

les actions collectives
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lE commERcE modERnE : 
concuRREncE ET  
comPlÉmEnTARITÉ
Les territoires sont en concurrence, 
et leurs commerces de même. 
Dans le commerce, le marché 
n’est pas extensible à l’infini, c’est 
le sens d’une zone de chalandise. 
Cependant, sur un territoire 
donné, les commerces sont aussi 
complémentaires. De nos jours, nul 
commerçant ne peut plus être « seul 
dans son coin ».

Il convient alors de s’interroger sur 
les champs dans lesquels les com-
merces sont en situation de concur-
rence mais aussi de complémentari-
té, ainsi que sur l’échelle territoriale 
pertinente qui doit être prise en 
considération pour analyser ces 
problématiques. A titre d’exemple, 

sebastien Niedland, Coprésident 
de Cholet Vitrines faisait remarquer 
que pour lui il n’y a pas réellement 
d’opposition entre centre-ville et  
périphérie à Cholet, mais plutôt une 
problématique d’évasion commer-
ciale vers Angers et Nantes. 
 
De ces prérequis dépendra l’oppor-
tunité de construire des coopéra-
tions entre commerçants. 
si les situations de concurrence 
entre les commerçants sur un terri-
toire donné sont souvent bien iden-
tifiées par ces derniers, le pendant 
que forment les situations de com-
plémentarité entre commerçants 
n’apparaît pas toujours de manière 
aussi évidente.
 
Les unions commerciales et autres 
associations de commerçants di-

verses constituent une opportunité 
d’organiser les complémentarités 
bénéfiques à l’ensemble des com-
merçants sans pour autant entraver 
le jeu de la concurrence.
 
Il existe de nombreux regroupe-
ments de commerçants couvrant des 
réalités très diverses, ainsi le Réseau 
National des Assistants Techniques 
aux entreprises du Commerce (Re-
NATeC)1 estimait déjà en 1997 que 
« ni la taille de l’union commerciale 
ni ses moyens financiers et humains 
ne sont déterminants : il existe en 
effet de petites associations très 
dynamiques malgré la pauvreté de 
leurs moyens, et inversement des 
associations importantes et ayant 
des moyens importants mais qui, 
faute d’être structurées, ne réalisent 
pas d’opérations particulièrement 
remarquées ou remarquables. »

1 Issu de GUIDe mÉTHODOLOGIQUe « Des unions commerciales efficaces », 1997

représentation du nombre de commerces par union commerciale (2014)
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REPRÉsEnTATIvITÉ
la représentativité d’une uc 
revêt une grande importance 
car de cette représentativité 
découlera une partie de sa 
légitimité. 

La représentativité se concrétise-
ra notamment par une recherche 
de recrutement permanent afin de 
maximiser le rapport « nombre d’ad-
hérents / nombre de commerçants » 
pour une zone donnée : « Le taux de 
mobilisation est incontestablement 
un bon argument dans le dialogue 
avec les différents partenaires »  
(Renatec 1997).

Cependant, dans la mesure du pos-
sible, une approche plus stratégique 
voudrait que l’UC cherche : 
•  à recruter de manière homogène 

sur le territoire : représentativité 
spatiale ;

•  à recruter dans l’ensemble des  
activités : représentativité fonc-
tionnelle ;

•  à recruter des « leaders » non pas 
selon leur activité, mais selon leur 
dynamisme et capacité d’entrai-
nement. 

Dans ce contexte, dans ses rap-
ports extérieurs, « l’association doit 
mettre en avant le poids qu’elle 
représente : pourcentage des com-
merçants de la localité, pourcentage 
des emplois et du chiffre d’affaires, 
voire poids économique ». C’est 
notamment dans ces cas que les  
outils -notamment l’Observatoire 
du Commerce- développés par les 
CCI s’avèrent stratégiques pour les 
commerçants.

À titre d’exemple, on peut citer Cho-
let Vitrines qui a mis en place un 
système de gouvernance original, 
puisque l’association est dirigée, 
depuis le dernier changement de 
présidence, par un duo de co-prési-
dents. 

C’est là clairement tout l’enjeu de 
nos jours : réussir à fédérer les com-
merçants dans des organisations 
efficaces dépassant les simples, et 
néanmoins essentielles, animations 
commerciales saisonnières, afin de 
créer des réseaux plus puissants 
ayant la possibilité de peser sur les 
décisions des collectivités, de propo-
ser à leurs adhérents des services 
renforçant leur compétitivité que 
seuls les réseaux intégrés peuvent 
habituellement se permettre. 
Le commerce vit clairement une ré-
volution de son système de gestion :  
il s’industrialise. Par définition, ce 
système d’organisation industrielle 
est pour partie hors de portée du  
« petit commerce indépendant ». 
et c’est là toute la force d’une Union 
Commerciale : permettre à ses ad-
hérents d’avoir accès à une « force 
de frappe » qui les dépasse indivi-
duellement. 

Nous développons par la suite un 
certain nombre de thématiques qui 
doivent être prises en compte pour 
le bon fonctionnement d’une UC.
 
sE fÉdÉRER En uc PouR 
dÉvEloPPER lE mARchÉ
« Les unions commerciales doivent 
répondre à un enjeu : celui de main-
tenir et développer l’activité com-
merciale de leur site géographique 
(centre-ville, quartiers, ou milieu ru-
ral), et de développer la « capacité 
d’attraction du marché » par l’ac-
tion collective, ce qui in fine devrait 
permettre l’augmentation du chiffre 
d’affaires des commerçants indivi-
duellement.
Il s’agit bien d’une logique de dé-
veloppement d’entreprise et non 
de développement territorial.  
Cependant l’exercice consiste aussi 
à penser que le développement du 
second amènera la croissance du 
premier.

Cette expérience est intéressante et 
reçoit semble-t-il un très bon accueil 
de la part des commerçants. Plus 
généralement, il importe que les 
commerçants puissent sentir que 
leurs problématiques, souvent liées 
à la typologie de leur commerce, 
sont comprises et prises en compte. 

Par ailleurs, Cholet Vitrines a aussi 
construit une stratégie de rencontre 
systématique des commerçants 
dans une perspective de recrute-
ment. 
Des petits déjeuners mensuels ont 
été mis en place chez des commer-
çants, à chaque fois différents, afin 
de garder le lien avec le « terrain » 
et d’être présents dans les quartiers. 
Les commerçants qui accueillent 
sont alors chargés de démarcher 
leurs voisins. Un retour de 20% par 
rapport aux invitations est généra-
lement constaté, pour un taux de 
transformation (en adhésion) de 5%, 
ce qui est un bon résultat sachant 
que ces manifestations sont surtout 
une façon de rechercher et d’entrer 
en contact avec les non-adhérents. 
 
Dans la même perspective, Chris-
tophe barbieux, président des Vi-
trines d’Angers estime que « plus 
l’on parle des vitrines, mieux c’est, 
parce que ça amène les commer-
çants à s’interroger sur leur partici-
pation et le bienfondé à adhérer à 
l’association ». Dans cette optique 
par exemple, les Vitrines de saumur 
construisent des partenariats lors 
de tierces manifestations dont l’ob-
jectif est la promotion de l’associa-
tion en tant que telle.
Il convient d’effectuer un travail 
de sensibilisation plus régulier au-
près des franchisés afin de les 
convaincre de l’intérêt pour eux de 
la participation active aux réseaux 
géographiques. Par ailleurs, la CCI 
de maine-et-Loire pourra travailler 
avec les associations à la définition 
d’argumentaires à destination des 
développeurs des groupes succur-
salistes dans la logique précitée de 
poly-appartenance à des réseaux de 
commerçants.
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l’AccoRd suR un PRojET 
collEcTIf
Un aspect fondamental d’une Union 
Commerciale efficace consiste en 
l’accord sur un projet collectif mobi-
lisateur. 
« Le collectif doit intégrer et soutenir 
les intérêts particuliers. Il doit y avoir 
un accord sur l’intérêt d’appartenir 
au groupe et sur le «pourquoi» des 
opérations engagées. […]. Le pro-
jet doit avoir des objectifs concrets, 
clairs et susceptibles de séduire les 
commerçants : re-densifier le tissu 
commercial, revitaliser, recréer un 
flux de consommateurs, raccrocher 
une dynamique commerciale aux 
événements organisés par la ville, 
etc. » (Renatec, 1997). L’UC doit être 
gérée comme une entreprise et les 
adhérents ne doivent pas être consi-
dérés comme des usagers mais 
comme des clients qui trouvent de 
la valeur ajoutée à l’action de l’UC.
 
L’offre de valeur ajoutée : le trip-
tyque « Animations, Représenta-
tions, Prestations »

Au-delà de la mission traditionnelle 
d’animation commerciale que rem-
plit chaque association de com-
merçants, les uc ont développé 
de plus en plus de services à 
destination de leurs adhérents. 
L’objectif est simple : rentabiliser la 
cotisation à l’association et renforcer 
l’intérêt de chacun à participer à une 
action collective.

menaces et opportunités :

•  menaces : se perdre dans la recherche 
d’adhérents tous azimuts et s’épuiser 
à convaincre les éternels réfractaires

•  Opportunités : enrichir l’association 
par la diversité des profils, développer 
la crédibilité du groupement par le 
nombre d’adhérents, permettre des 
actions réellement efficaces par 
la mutualisation et les économies 
d’échelle.

 
« un PRÉsIdEnT  
ET un noyAu duR »
Plus que dans tout autre secteur, 
du fait de l’atomisation généralisée 
consubstantielle du commerce, le 
président d’une Union Commerciale 
doit être un leader, une personnalité 
charismatique. Par ailleurs, « il faut 
aussi que le président ait un bon 
carnet d’adresses », fait remarquer 
sébastien Niedland, Coprésident de 
Cholet Vitrines.
Par nature, dans ce type d’organisa-
tion, le président est le point d’en-
trée et l’interlocuteur de référence 
pour les contacts extérieurs, que 
ce soit dans une optique de recru-
tement des prospects ou bien en di-
rection des partenaires collectivités, 
sponsors, etc. 

Le problème récurrent engendré par 
ce système vient de l’effet d’épuise-
ment du président et du petit groupe 
de personnes assumant l’essentiel 
des tâches de l’association. De ce 
fait, les UC ont des dynamiques très 
cycliques. 
Or cette notion d’équipe est structu-
rante : pour une UC efficace, il est 
nécessaire de constituer un « noyau 
dur » autour du président, qui servira 
de premier cercle et de relais. mais il 
importe aussi pouvoir mobiliser un 
plus grand nombre d’adhérents. 
Certaines UC instaurent pour cela 
des commissions spécialisées char-
gées de faire des propositions sur 
différents thèmes. Pour le Renatec  
(1997), « il faut 5 commissions 
de base : communication, anima-
tion, urbanisme et aménagement,  
finances, réglementation ». 

Dans la réalité cependant, il est 
parfois difficile de créer ces com-
missions ex-nihilo et de trouver des 
adhérents qui s’y investiront. Il peut 
alors être préférable de créer des 
commissions ad-hoc en fonction 
de besoins ou problématiques bien 
identifiées. C’est le choix qu’a rete-
nu Cholet Vitrines, explique sébas-

C’est, par exemple, l’objectif que 
poursuit Cholet Vitrines: « les pres-
tations doivent payer la cotisation »  
explique sébastien Niedland. Les 
services offerts aux commerçants 
de par les avantages financiers 
qu’ils procurent doivent permettre 
de « rembourser » la cotisation en 
plus de fournir les avantages tradi-
tionnels d’une Union Commerciale. 
Il n’y a ainsi plus de raisons objec-
tives de refuser d’adhérer à l’UC.

Ainsi, Cholet Vitrines souhaite dé-
velopper différentes offres mutua-
lisées donc moins onéreuses pour 
chacun : 
•  supports de communication (flyer, 

pub dans les journaux) (procurant 
actuellement une réduction de 
-50% par rapport au système clas-
sique)

•  Heures de parkings à tarif préfé-
rentiel grâce à un achat groupé et 
à une négociation avec la mairie 

•  Contrôle technique
•  Contrôle accessibilité
•  Contrôle extincteur
•  Ramassage de cartons
•  Photocopie

« Les vitrines ambitionnent de pro-
poser un catalogue d’une trentaine 
d’offres d’ici à 5 ans » explique sé-
bastien Niedland.

Dans la même perspective, les  
Vitrines d’Angers ont mis en place 
des Chèques cadeaux qui sont 
achetés par les commerçants puis 
remboursés par l’association. À ce 
jour, une centaine de commerçants 
participent à ce système, soit la 
quasi-totalité des entreprises ad-
hérentes recevant directement du 
public.
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de structurer des rencontres ré-
gulières d’échanges entre élus, 
collectivités et UC, sans autre but 
que d’apprendre à se connaître 
et d’améliorer la compréhension 
des problématiques des uns et des 
autres. Lorsque ces échanges sont 
normalisés, il est alors possible de 
commencer à travailler ensemble 
sans a priori réciproques. À ce titre, 
sébastien Niedland, coprésident de 
Cholet Vitrines, fait remarquer que 
les liens entre les Vitrines et la col-
lectivité sont permanents. « Il faut 
se voir régulièrement parce qu’il y 
a toujours des problèmes à régler : 
problèmes administratifs, panneau 
gênant, déviation dommageable 
aux commerces, mais aussi des pro-
jets pour lesquels nous cherchons le 
soutien financier de la mairie, etc. et 
cela permet d’entretenir le lien et la 
convivialité », indique m. Niedland. 
 
Une fois les relations normalisées, 
il est important de chercher à 
construire une relation plus structu-
rée qui soutienne le lien entre UC et 
collectivités au-delà des seules af-
finités personnelles, afin de ne pas 
le perdre à l’occasion du renouvelle-
ment des équipes de part et d’autre. 
Dans cette perspective, de plus en 
plus d’associations, soutenues en 
ce sens par la CCI de maine-et-Loire, 
concluent des partenariats avec 
leur collectivité de référence dans le 
cadre de conventions bipartites.
Ces conventions, il importe de le 
mentionner, ne sont cependant 
pas des engagements lourds qui 
brideraient les initiatives des uns 
et des autres, mais plutôt des  
« accords-cadres » qui permettent 
de fluidifier les interactions et de 
renforcer les synergies entre UC et 
Collectivités.

À cet égard, le cas de la commune 
d’Avrillé est un bon exemple. Le ter-
ritoire d’Avrillé possède trois Unions 
Commerciales. Jusqu’à maintenant, 
les trois UC étaient indépendantes 
les unes des autres et par consé-
quent, leurs relations avec les collec-
tivités étaient atomisées. en février 

merçants, la CCI 49 tient à rappe-
ler l’importance de l’engagement 
individuel des commerçants, ce qui 
doit se traduire en premier lieu par 
le versement de cotisations consé-
quentes.

Les cotisations sont d’autant plus 
importantes que selon le volume 
financier qu’elles représentent les 
collectivités pourront verser des 
subventions plus ou moins consé-
quentes pour faire effet de levier.  
Le « commerce subventionné » 
n’existe pas, les commerçants 
doivent d’abord faire la preuve de 
leur capacité à subvenir à leur be-
soin avant de faire appel à la col-
lectivité, qui elle, se place dans une 
logique de démultiplicateur de pos-
sibilités et non pas d’initiateur des 
possibilités. 
 
lA REPRÉsEnTATIon :  
mIssIon fondAmEnTAlE 
dEs AssocIATIons  
dE commERçAnTs 
Avec les missions d’animation 
commerciale et de fourniture 
de prestations aux adhérents, 
les associations modernes sont 
aujourd’hui investies d’une mis-
sion de représentation auprès 
des collectivités mais aussi plus 
largement de tous les acteurs 
conduisant des actions pu-
bliques sur le territoire.

Il est donc fondamental que les UC 
structurent désormais systémati-
quement leurs relations avec les 
collectivités relevant de leur péri-
mètre d’action. Ainsi, on constate 
bien souvent que nombre de conflits 
et tensions entre commerçants et 
collectivités relèvent d’incompré-
hensions liées à un manque de com-
munication. Le manque d’échanges 
conduit systématiquement à un ren-
forcement des clichés et préjugés 
qu’attribue chaque partie à l’autre. 

Dans un premier temps, il est 
donc important de provoquer et 

tien Niedland : « On monte des com-
missions sur des sujets importants 
où n’importe quel adhérent peut se 
rendre et discuter d’un point précis ».  
Ainsi, les adhérents peuvent devenir 
acteurs sans s’engager trop forte-
ment, et apporter leur point de vue 
aux problèmes pour lesquels ils se 
sentent directement concernés. 

De la même manière, Catherine 
barthelemy (Commerçante à Cha-
lonnes sur Loire et membre du 
bureau du Groupement des com-
merçants, artisans, viticulteurs et 
industriels de Chalonnes sur Loire) 
explique que l’équipe actuelle de 
l’UC prépare « la relève » après de 
nombreuses années en fonction : 
« les jeunes appréhendent mieux 
que nous certaines technologies 
comme les réseaux sociaux, qu’ils 
développent au sein de l’UC. et en 
contrepartie, nous leur apprenons 
comment gérer l’ensemble de l’UC, 
quels sont les réseaux à intégrer  
et les actions à mener, de sorte 
qu’ils puissent petit à petit prendre 
la main ».

menaces et opportunités :

•  menaces : Avoir une équipe dirigeante 
déconnectée des souhaits de la base 
adhérente.

•  Opportunités : Dynamiser l’association 
et la rendre plus présente et active  
sur le territoire. Créer un cercle 
vertueux « d’envie » auprès  
des adhérents qui montre que l’action 
collective est possible et bénéfique 
concrètement.

 
EngAgEmEnT  
ET coTIsATIon 
Une autre problématique récurrente 
des associations relève du manque 
de financement pour supporter les 
actions définies. 

Au-delà des actions « tiroir-caisse »,  
c’est-à-dire des actions commer-
ciales dont l’objectif est de générer 
du CA supplémentaire pour les com-
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menaces et opportunités :

•  menaces : des cotisations trop élevées 
peuvent diminuer les adhésions ;  
le « lobbying » peut générer le 
sentiment que l’UC est trop dans  
« la politique » et pas assez dans 
l’action commerciale.

•  Opportunités : La possibilité d’obtenir 
des financements publics plus 
importants en montrant la motivation 
et le « sérieux financier »  
de l’association peut démultiplier 
l’envergure des projets d’actions 
commerciales. etre plus écouté  
des acteurs publics grâce  
aux liens créés et entretenus  
pour favoriser le commerce.

2014, les représentants des trois 
associations ont signés une conven-
tion de partenariat avec la mairie. 
Cela a permis d’apporter de la lisibi-
lité pour la collectivité dans ses rela-
tions aux commerçants. Néanmoins, 
les commerçants craignaient que 
cela n’engendre une homogénéisa-
tion des territoires avrillais et dimi-
nue leur proximité avec leurs clients 
fidèles, car si les actions devenaient 
les mêmes pour tous les commer-
çants de la ville, les spécificités de 
chaque territoire disparaîtraient en 
conséquence. Par ailleurs, les com-
merçants ont fait remarquer que 
leurs clients possédaient plus ou 
moins des spécificités typologiques 
par territoire, auxquelles des actions 
uniformisées ne permettraient plus 
de répondre : très simplement, une 
animation commerciale basée sur 
le passage d’un Père Noël dans un 
quartier essentiellement composé 
de personnes âgées ne rencontre-
rait probablement pas autant son 
public que la même animation dans 
un quartier plutôt habité par des fa-
milles ! 
Cet exemple permet de comprendre 
simplement pourquoi le principe de 
subsidiarité est fondamental pour 
les commerçants : s’il est straté-
gique de déterminer un cadre gé-
néral d’action au niveau communal, 
l’opportunité de la mise en place 
concrète des actions doit s’évaluer 
à l’aune de leur pertinence dans un 
contexte donné.
mélanie Cauveau, Chargée de mis-
sion territoriale à la CCI de maine-
et-Loire, fait ainsi remarquer que  
« La convention [entre Avrillé et ses 
associations] est une organisation 
dans les grandes lignes, qui permet 
de mettre en cohérence les actions 
de la mairie et celles des commer-
çants, mais la participation et le  
financement des actions sont vali-
dés au cas par cas ». « Néanmoins, 
insiste mélanie Cauveau, pour 
qu’une convention fonctionne, elle 
doit fédérer eT offrir un accompa-
gnement financier et logistique au 
cas par cas. Dans l’esprit, la conven-
tion est un fil rouge et une obliga-
tion de se parler, de se réunir, c’est 
d’abord cela qui importe ». 

Au-delà de son rôle de partenaire 
technique (conseil en méthodes 
et stratégies, apport logistique...), 
la Chambre de Commerce et d’In-
dustrie a nécessairement un rôle  
« d’impulseur » et de « facilitateur »  
en réalisant diverses opérations 
telles que la recherche de leaders, 
la mobilisation des commerçants, 
la sensibilisation des élus locaux  
à l’intérêt d’une union commerciale 
et de ses actions.

 
lA mIsE En RÉsEAu  
dEs AssocIATIons
comme évoqué précédemment, 
les associations de commer-
çants sont diverses tant dans 
leur structuration que dans 
leurs moyens. De nombreuses 
associations ne sont pas suffi-
samment conséquentes pour 
pouvoir espérer mettre en place 
des moyens efficaces, que ce 
soit en termes d’activité de re-
présentation ou d’offre de ser-
vice aux adhérents.

Depuis quelques années, l’idée de 
fédérer les associations dans des 
structures supra-communales croît 
en intérêt et en pertinence à mesure 
que les activités de lobbying et de 
prestataires de services gagnent en 
légitimité. L’objectif de ces groupe-
ments d’associations n’est pas de 
voir les commerçants adhérer de 
manière indépendante, mais de per-
mettre aux associations en tant que 
personnes morales de se regrou-
per dans une logique de recherche 
de taille critique et d’économies 
d’échelle.
 
Avec le soutien de la CCI de maine-
et-Loire, plusieurs fédérations ont 
ainsi vu le jour sur le département, 
il en est ainsi de la Fédération des 
Associations du Commerce Angevin 
(FACA), portant sur le périmètre de 
la ville d’Angers et permettant de re-
grouper les associations des divers 
quartiers, afin théoriquement de 
proposer des services de représen-
tation, d’animation et de prestation 
à ses adhérents.

 
souTIEn dEs ccI
Pourquoi les CCI auprès des UC ?

Parce que l’union commerciale est 
un relais permettant une démultipli-
cation de l’action de la CCI et de ses 
missions vis à vis du commerce :
•  aide, soutien à la création, à la 

transmission et au développe-
ment des entreprises (formation, 
information,...),

•  représentation des intérêts écono-
miques des commerçants vis à vis 
des pouvoirs publics et des parte-
naires locaux,

•  mise en place, avec différents 
opérateurs, de structures, d’in-
frastructures, d’outils d’aménage-
ment et de moyens favorisant et 
améliorant l’activité commerciale,

•  positionnement vis-à-vis des mu-
nicipalités comme interlocuteur 
privilégié en matière de dévelop-
pement commercial local,

•  présence constante et éclairée 
auprès des associations de com-
merçants,

•  développement d’un rôle stra-
tégique et positionnement 
comme « représentant auprès 
des partenaires, des entreprises 
du commerce ».
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par les collectivités et déchargerait 
ainsi les associations de ces parties 
financières. enfin, elle permettrait  
-via une demande globale pour 
toute une ville par exemple- de re-
cevoir des financements pour des 
actions par quartier, qui ne sont 
sinon pas financées au coup par 
coup, pour une question d’équilibre 
et d’égalité entre quartiers/rues, 
mais aussi parce que les montants 
demandés sont trop petits et cela 
entraine une démultiplication des 
interlocuteurs qui ne convient pas 
aux collectivités.

Dans l’idée, le but est de faire des 
Vitrines d’Anjou une organisation 
du type GIe (groupement d’intérêt 
économique), à savoir un groupe-
ment d’intérêts et de moyens avec 
back-office mutualisé, autrement 
dit une centrale de services.
Il a déjà été constaté par le passé 
qu’il est difficile de mettre en place 
ce type d’organisation. L’objectif 
des Vitrines d’Anjou est d’avoir un 
périmètre d’action suffisamment 
large, à savoir le département, pour 
pouvoir s’appuyer sur les associa-
tions les plus dynamiques afin d’en-
trainer celles qui le sont moins.

Dans la même perspective, Cho-
let Vitrines travaille à fédérer une 
dizaine d’autres associations de 
la commune dans une logique de 
regroupement mais construisent 
aussi un réseau avec d’autres UC 
des mauges. De la même manière, 
les Vitrines d’Angers constatent 
de nouvelles adhésions provenant 
d’au-delà du périmètre traditionnel 
du centre-ville. 

Néanmoins, à ce titre, le projet peut-
être le plus ambitieux sur le maine-
et-Loire consiste en la Fédération 
des Vitrines d’Anjou. encore une 
fois, il s’agit d’un projet de fédéra-
tion inter-associations devant pou-
voir servir trois objectifs : 

•  Représentation : représenter les 
intérêts des membres sur le terri-
toire départemental

•  mutualisation : mutualiser les 
moyens via des cotisations com-
munes qui permettront de financer 
des services mutualisés inacces-
sibles autrement à chaque asso-
ciation (chèques cadeaux, logiciel 
type achat ville, carte de fidélité 
unique et numérique, etc.) 

•  Animation : la fédération aura pour 
objectif de soutenir des demandes 
de financement et des recherches 
de subvention de la part des asso-
ciations. 

La Fédération des Vitrines d’An-
jou regrouperait des programmes 
d’animation des diverses associa-
tions et structurerait les demandes 
auprès des financeurs. elle aurait la 
compétence pour monter des de-
mandes de subventions recevables 

menaces et opportunités :

•  Diluer l’efficacité dans de multiples 
échelons de regroupement.

•  Opportunités : Permettre aux 
associations dynamiques du territoire 
d’avancer ensemble sur des sujets 
importants mais hors de la portée 
individuellement : mutualisation 
de coûts en backoffice, visibilité 
et services numériques auprès 
des clients, poids politique auprès 
d’acteurs supra-communaux, etc. 
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PARTIE 2 // ChAPITRE 4

la croissance des mètres carrés sur 
le département a cru de 42%2 entre 
2001 et 2010 alors que la consom-
mation ne progressait que de 14% 
et la population de 5,6%. 
 
Le magazine spécialisé LsA, dans sa 
parution de juillet 2014, consacre un 
dossier au renouveau des centres 
commerciaux.
L’objectif est simple : face au constat 
de la concurrence du e-commerce 
notamment, il s’agit de ré-enchan-
ter le shopping physique en propo-
sant au consommateur de voyager à 
travers ces centres, de le faire rêver 
et lui offrir une expérience complète 
en dehors de l’acte d’achat : faire du 
centre commercial un lieu de vie et 
de villégiature.
Le dossier de LsA permet en outre 
d’identifier quelques grands projets 
en cours de réalisation, mais sur-
tout de compter les mètres carrés 
supplémentaires qui vont venir aug-
menter le total des surfaces dispo-
nibles à ce jour :
•  marseille : my Valentine :  

40 300 m² pour 70 enseignes. 
2016

•  bayonne : Les Allées shopping.  
70 000 m² pour 180 enseignes. 
2016

•  Thiais (94) : Cosmopolis Club 
store à belle epine : 140 900 m² 
pour 220 enseignes. 2014

•  marseille : Les Docks : 17 000 m² 
pour 80 enseignes. 2015

•  bordeaux : Promenade sainte 
Catherine : 19 000 m² pour  
31 enseignes. 2015

•  Farébersviller (57) : b’esT :  
55 000 m² pour 80 boutiques. 
2017

•  metz. Waves Grand sud :  
61 000 m². 2014

•  Les Ponts-de-Cé. Arena :  
20 000 m².

« le commerce, c’est la vie ! ».  
slogan et idée de fond tout à la 
fois, cette expression résume bien 
en quelques mots le message que 
la Chambre de Commerce et d’In-
dustrie de maine-et-Loire souhaite 
diffuser auprès de l’ensemble des 
acteurs impactant le commerce. 
C’est aussi pourquoi ce message 
simple et efficace fut celui du ré-
seau consulaire lors de l’opération  
« Passion Commerce », dispositif  
national ayant fait étape à Angers 
en novembre 2011. 

Le commerce est un fait social, peut-
être même avant d’être un fait éco-
nomique. Le commerce structure la 
vie de la cité ou plutôt la vie de la 
cité s’organise fortement autour du 
commerce. Pour reprendre Daniel 
bicard (LsA, 07-2014) « tout mène 
au commerce pourvu que l’on s’en 
éloigne de temps en temps ». 

Il est donc nécessaire d’étudier le 
commerce comme un ensemble 
plus global que par les seules uni-
tés économiques qui le composent.  
et cette vision fait parfois défaut, 
explique Jean-Paul Delevoye (LsA 
04-2014) car selon lui, « les pouvoirs 
publics manquent d’une « vision  
sociétale » du commerce ».

bien sûr, tout le monde a un avis sur 
le commerce. Il s’agit d’une réalité 
tangible pour chacun, ce qui amène 
volontiers la plupart d’entre nous  
à s’improviser experts « en com-
merce » à l’occasion. Il semble ce-
pendant que l’expertise sur le com-
merce est d’abord celle qui réussit à 
le considérer dans ses aspects sys-
témiques, en prenant en compte les 
multiples facteurs qui le structurent 
mais aussi en intégrant le fait que le 
commerce constitue une dimension 
plus large de la vie en société.

Cette partie du livre blanc du com-
merce interrogera certaines des 
grandes problématiques à la croisée 
entre commerce et politiques pu-
bliques, urbanisme commercial et 
règlementation. Plus généralement, 
il s’agit de porter la réflexion sur 
l’interaction entre la fonction com-
merciale d’un territoire et les autres 
fonctions de ce dernier.
 
cRoIssAncE dEs suRfAcEs 
commERcIAlEs : lA fuITE 
En AvAnT…
À la question de l’opposition entre 
mutations en cours et urbanisme 
commercial, Jean-Paul Delevoye ré-
pond1 qu’une « nouvelle régulation 
sera nécessaire car la course aux 
mètres carrés détruit des quartiers 
entiers de certaines villes ». Pour 
lui, ce serait grâce à l’interdiction 
des centres commerciaux en plein 
Paris que la ville a pu garder ses 
commerces de proximité et marchés 
alimentaires. 
Pourtant, au regard des projets en 
cours, il semble que ce problème ne 
soit pas encore partout identifié et 
moins encore pris en considération 
à sa juste mesure dans les orienta-
tions d’urbanisme commercial des 
collectivités.

le développement de nou-
velles surfaces commerciales 
contre l’intérêt général
Les années 2000 et 2010 ont vu 
une croissance forte des mètres 
carrés commerciaux sous forme de 
centres notamment thématiques, 
les fameux « retail parks ». La crois-
sance de ces surfaces, en 2014, ne 
pose plus question, elle pose pro-
blème. et c’est déjà ce que la CCI 
de maine-et-Loire faisait valoir lors 
de l’évènement « Passion Com-
merce » qui s’est tenu à Angers en 
novembre 2011 en soulignant que 

Politiques Publiques, urbanisme  
et règlementation

1 LsA 04-2014
2 Les contributions aux cahiers d’espérance du Commerce – Janvier 2012
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soit un total de 348 200m², et cela 
sans compter tous les projets sor-
tis de terre depuis le début de la 
crise, comme so Ouest à Paris Le-
vallois en 2012 pour 55 000 m² ou 
Atoll en maine-et-Loire en 2011 pour  
70 000 m². A l’échelle nationale 
certes ces quelques centaines de 
milliers de mètres carrés ne sont 
que portion congrue face à l’existant 
et peuvent être aisément relativisés. 
Cependant, ces constructions n’ont 
pas toutes lieux dans des environ-
nements déjà forts pourvus comme 
à marseille, où elles passeraient  
« presque » inaperçues. La construc-
tion de l’Atoll en maine-et-Loire a 
ainsi engendré une croissance sou-
daine de près de 6% des surfaces 
disponibles. 
en parallèle, les centres commer-
ciaux vieillissent, et Atoll a accueilli 
de nouveaux transferts créant au-
tant de locaux vacants.
Par ailleurs, ce compte n’est pas 
exhaustif. Il donne cependant une 
bonne idée du décalage entre la 
croissance des friches commerciales 
dans les territoires et l’intensification 
des efforts des développeurs pour 
faire sortir de terre de nouveaux 
projets. Ces projets, certes créatifs, 
cumulent des dizaines de milliers 
de mètres carrés de surfaces 
commerciales. 

selon le Cabinet booz & Co3, près 
de 1,7 million de mètres carrés de 
surfaces commerciales pourraient 
devenir superflus d’ici 2020, crois-
sance du commerce électronique 
oblige, soit 10% de la superficie 
actuellement disponible… À cette 
concurrence du commerce électro-
nique, il faut ajouter le constat que 
la croissance de ces mètres carrés 
commerciaux est complètement dé-
corrélée de la croissance du pouvoir 
d’achat des ménages ; il s’agit donc 
de se partager un gâteau dont la 
taille stagne quand elle ne régresse 
pas, et ce par le biais d’un couteau 
toujours plus grand !

sur ce sujet, le constat d’elie Defou-
cault, Directeur Général d’Angers 

Loire Développement est clair :  
« La décennie à venir sera celle de 
la gestion des friches ; en considé-
rant que le défi sera d’essayer de 
faire mieux, en termes de qualité 
générale de l’offre, avec (beaucoup) 
moins ».
 
À ce jeu, le grand perdant est tout 
trouvé : ce sera le contribuable. Ce 
qui semble clair après 6 années de 
crise -et alors que cette dernière 
semble s’installer comme avenir 
probable pour la prochaine décennie 
au moins- c’est que ce sont bien les 
contribuables qui vont chèrement 
payer le laxisme des décideurs en 
matière de restriction d’implanta-
tions commerciales ; élus qui ont 
bien souvent succombé aux sirènes 
de développeurs dont l’activité n’est 
pas d’être sensibles aux équilibres 
commerciaux des territoires ! Les 
espaces hors d’usage devront dans 
une grande majorité des cas être re-
pris par les collectivités. 
Ceci notamment du fait :
•  de la construction des nouveaux 

mètres carrés 
•  et fautes de repreneurs, puisque 

les coûts, les conditions de réha-
bilitation et les localisations des 
friches ne sont pas intéressants.

Il est même probable qu’il faille sou-
vent raser les bâtiments, et dépol-
luer le cas échéant, pour une remise 
« à zéro » des sols concernés. 

Par ailleurs, en milieu rural, les diffi-
cultés à faire vivre les centres sont 
désormais bien connues, la CCI de 
maine-et-Loire souhaite donc insis-
ter sur l’importance de limiter la 
construction d’équipements de type 
galeries commerciales en périphé-
rie qui fragilisent plus encore les 
écosystèmes locaux. Ce constat de 
modèles qui ne sont plus adaptés 
peut être généralisé à l’ensemble 
du département.

développement durable
si certaines des nouvelles zones 
commerciales programmées en 

France intègrent des notions de 
développement durable (l’Atoll en 
maine-et-Loire), toutes ne le font 
pas. Il convient cependant, dans la 
programmation de nouvelles zones, 
de prendre en considération les 
prescriptions reposant sur les obliga-
tions des lois Grenelle et ALUR visant 
à renforcer la prise en compte du dé-
veloppement durable.

Par ailleurs, l’intégration des centres 
commerciaux dans le tissu urbains 
nécessite des espaces tampons 
pour concilier les différents usages 
et prévenir les conflit de voisinage. 
Dans une même perspective de dé-
veloppement durable, les centres si-
tués en zone urbaine doivent enga-
ger des réflexions sur les nuisances 
sonores liées aux livraisons et donc 
travailler la question des livraisons 
nocturnes, problématique difficile 
puisque multifactorielle, mais pour 
autant assurément d’avenir.

axes de réflexion :

•  Il faut ralentir la construction de m² 
commerciaux dans le maine-et-Loire 
et en particulier dans les grandes 
agglomérations 

•  La problématique de la réhabilitation 
de friches commerciales pourrait être 
étudiée de manière partenariale entre 
les acteurs concernés 

•  La question des friches commerciales 
Angevines devrait-elle être étudiée  
en parallèle d’autres projets comme 
par exemple la logistique urbaine 
durable ?

3 Perspective 2020 : Quelle place pour la distribution traditionnelle dans un monde digital ?

 
mIsE En PlAcE dE lA loI  
du 11 fÉvRIER 2005 suR 
L’aCCeSSibiLiTÉ DeS e.r.P.
La loi sur l’accessibilité des e.R.P. 
(établissements recevant du pu-
blic) existants entre en application 
au 1er janvier 2015. Tous les com-
merces sont concernés. Ceux qui ne 
seraient pas aux normes d’accessi-
bilité à l’échéance peuvent rentrer 
dans un Ad’Ap (agenda d’accessibi-
lité programmée) qui leur permettra 
de se mettre aux normes en étalant 
les travaux. 
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de nos élites sont capables de nier 
le caractère totalement abscons. en 
une phrase : une usine à gaz de très 
haut niveau portée par un gouverne-
ment prônant la simplification admi-
nistrative !
 
sans trop anticiper, il est aisément 
possible d’imaginer que le système 
de dérogation mis en place va rapi-
dement remplacer la norme, dans 
les modalités de mise en conformi-
té des commerçants. Ayant anticipé 
cet aspect, les CCI ont construit un 
outil permettant de faciliter le travail 
d’identification systématique et de 
structuration des demandes de dé-
rogations. 
Par ailleurs, nombre de commer-
çants n’ont toujours pas engagé les 
états des lieux de leurs commerces à 
la mi-2014, et la CCI 49 par exemple, 
a mis en place un programme de 
sensibilisation et d’information sur 
l’ensemble du département du-
rant toute l’année 2014. Dans ce 
contexte, il est aussi possible d’an-
ticiper un effet d’entonnoir pour le 
dernier trimestre 2014, qui risque de 
voir nombre de demandes d’état des 
lieux incapables d’être satisfaites du 
fait d’une carence en professionnels 
compétents, ce qui de facto placera 
une part importante des commer-
çants en situation d’illégalité au 
1er janvier 2015. en toute logique 
et en connaissance de cause, l’État 
s’adaptera à cette réalité et ne lan-
cera pas dès le début de l’année le 
cycle des contrôles et sanctions affé-
rentes, faisant alors par là même la 
démonstration de l’inopérabilité de 
sa règlementation… 

si l’on suit le raisonnement inverse 
cependant, et pour conclure en pre-
nant un peu de recul, il est étonnant 
de constater qu’une mise en place 
rigoureuse de la règlementation 
impactera tout particulièrement 
le commerce indépendant et plus 
particulièrement ses plus petits élé-
ments. en effet, ces travaux sont 
économiquement très onéreux, sou-
vent spatialement infaisables, et ne 
pourront absolument pas être amor-
tis par l’attraction d’une nouvelle 
clientèle de personnes handicapées, 

Attention ! Ces entreprises devront 
avoir déterminé, chiffré et program-
mé ces travaux dans le temps, en 
déposant un dossier avant le 31 dé-
cembre 2014.
À défaut, elles devront s’engager à 
faire un dossier d’Adap dans l’année 
qui suivra la parution de l’ordon-
nance ministérielle, et déposer cet 
engagement auprès de la préfec-
ture avant le 31 décembre 2015.

Problèmes induits  
par la règlementation
Les agendas programmés sont 
la résultante d’une proposition 
d’aménagement par la sénatrice 
de l’essonne, Claire-Lise Campion, 
du calendrier de mise aux normes 
des commerces suite à la nouvelle 
règlementation accessibilité du 11 
février 2005, constatant que les 
e.R.P., publics comme privés, se-
raient dans l’incapacité de faire face 
à leurs obligations en temps et en 
heure. Pour ce qui relève du privé, 
les commerçants ont effectivement 
une part importante de responsabi-
lité dans ce retard, puisqu’ils sont 
les principaux protagonistes de 
cette mise aux normes. 

Cependant, leur retard se comprend 
assez aisément lorsque l’on regarde 
d’un peu plus près ce que com-
mande concrètement la mise aux 
normes. Force est de constater qu’il 
existe un énorme décalage entre 
la nouvelle norme et la réalité du 
commerce : la mise en place de la 
nouvelle règlementation est d’une 
incroyable complexité qui frise l’ab-
surdité lorsqu’elle est mise en pers-
pective de la réalité d’un commerce 
moyen. mais, à la limite, passe 
encore car il existe des structures 
telles que les Chambres de Com-
merces et d’Industrie dont les tech-
niciens sont compétents sur ces su-
jets ; le problème réside alors dans 
le fait qu’outre sa complexité, cette 
règlementation est caractérisée 
par une invraisemblable confusion 
dans ses recommandations de mise 
en œuvre ouvrant la voie à toutes 
sortes d’interprétations contradic-
toires dont seuls les plus brillantes 

Au 1er janvier 2015, tous les com-
merces devront être accessibles aux 
personnes à mobilité réduite sous 
peine de sanctions pénales. La loi 
n°2005-102 du 11 février 2005 :
•  est fondée sur la prise en compte 

de tous les handicaps, moteurs, 
sensoriels (visuels et auditifs), co-
gnitifs et psychiques, et de toutes 
difficultés liées au déplacement ; 

•  traite toute la chaîne de déplace-
ment : bâti, voirie, aménagement 
des espaces publics, systèmes de 
transport et intermodalité. 

La personne à mobilité réduite doit 
pouvoir accéder aux locaux, circuler 
de manière autonome, utiliser les 
équipements, se repérer, communi-
quer, bénéficier des prestations en 
vue desquelles l’établissement a été 
conçu.

Du fait de l’extrême complexité à 
mettre en œuvre la loi qui s’est no-
tamment traduite par un retard gé-
néralisé de la préparation à la mise 
aux normes, il est prévu des assou-
plissements par la simplification de 
certaines règles et par l’intermé-
diaire d’Ad’Ap, dont l’ordonnance 
est à paraître fin août.

Ces agendas s’adressent à tous les 
propriétaires et exploitants d’e.R.P., 
et notamment aux commerçants qui 
ne seront pas en conformité avec les 
règles d’accessibilité au 1er janvier 
2015. 

Les Objectifs de ces agendas sont 
les suivants : 
•  permettre aux commerçants de 

s’engager avant le 31 décembre 
2014 sur un calendrier précis ;

•  autoriser les commerçants à pour-
suivre les travaux en toute sécu-
rité juridique, à partir du 1er jan-
vier 2015 et pendant la durée du 
contrat.
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ouvERTuRE dEs commERcEs lE dImAnchE :  
concERTATIon PluTôT quE RèglEmEnTATIon
Le Code du travail dans son article L. 221-5 dispose que « le repos 
hebdomadaire doit être donné le dimanche ». en théorie donc, pas de 
travail le dimanche.

À ce principe général s’ajoute un certain nombre de dérogations 
permettant aux commerces une ouverture dominicale :
•  Les établissements qui exercent à titre exclusif ou principal la vente 

de denrées alimentaires au détail peuvent, quelle que soit leur taille, 
employer des salariés le dimanche matin jusqu’à 13 h.

•  Pour les établissements de commerce de détail où le repos dominical 
est de vigueur, un arrêté municipal peut accorder une autorisation 
exceptionnelle d’ouverture pour un maximum de cinq dimanches par 
an (article L. 221-19 du Code du travail).

•  Les commerces classés en zone touristique bénéficient aussi de 
conditions d’ouvertures plus larges.

De manière plus générale, il faut noter que le débat sur l’ouverture du 
dimanche doit tenir compte des contextes territoriaux, ce qui peut être 
vrai dans de grandes métropoles ne l’étant pas nécessairement dans des 
villes de taille moyenne, et encore moins en milieu rural. Pour ce qui est 
du maine-et-Loire, la CCI 49 considère que sur le territoire départemental 
il n’y a pas lieu d’autoriser l’ouverture des commerces le dimanche de 
manière systématique. 

La CCI de maine-et-Loire souhaite néanmoins attirer l’attention sur les 
mécanismes économiques, notamment entre artisans et Gms, à l’œuvre 
lorsque l’on évoque l’ouverture le dimanche. Ce jour devient aujourd’hui un 
temps fondamental pour les artisans de bouche, car c’est le dimanche que 
ces derniers effectuent une grosse partie de leur chiffre d’affaires. Par ailleurs, 
ouvrir 7 jours/7, pour un exploitant, induit un coût économique important. Or si 
cette faculté offerte au consommateur ne permet pas d’élargir sa clientèle, ses 
charges fixes augmentent pour un chiffre d’affaires en stagnation ou en faible 

Plus dE 6 ÉTAblIssEmEnTs suR 10 dAns lEs noRmEs  
En mATIèRE d’AccEssIbIlITÉ
61% des dirigeants interrogés déclarent leur établissement adapté aux 
réglementations en matière d’accessibilité (échéance 1er janvier 2015). 
32% ne le sont pas encore et 7% ne le savent pas.
Les établissements de 300 m² et plus sont les plus avancés en matière 
de réglementation. Les petits commerces ont pour leur part une marge 
de progression.

dont le souhait d’accessibilité aux 
commerces est par ailleurs bien 
évidement tout à fait légitime. Cela 
contribuera plus encore à diminuer 
la compétitivité des commerces de 
centre-ville au profit des périphé-
ries dont les boutiques sont géné-
ralement de pleins pieds. Les petits 
commerces sont fragiles, une telle 
obligation d’investissement non-pro-
ductif en entrainera beaucoup à dé-
poser le bilan.

La CCI de maine-et-Loire demande 
donc que la Loi Accessibilité soit (re)
conjuguée à l’aune du bon sens et 
inclue de plus amples marges de 
manœuvres pour les commerçants 
dans l’adaptation de leurs locaux. 
C’est bien l’objectif qui compte : 
rendre les commerces dans toute 
leur diversité accessibles aux handi-
capés, et non pas la procédure qui 
répond à cet objectif.

Alors la loi sera un succès car elle 
aura rendu les commerces mais 
aussi les territoires plus compétitifs 
et aura fait montre d’une capacité 
intelligente de flexibilité.

Ci-après sont présentés les ré-
sultats de l’observatoire du Com-
merce conduit par la CCI de Maine-
et-Loire en 2014 concernant la 
problématique de la mise aux 
normes des commerces concer-
nant l’accessibilité.

axe de réflexion :

•  Il faut conjuguer la loi accessibilité  
à l’aune du bon sens pour permettre 
à tous les commerçants de mettre en 
place les moyens d’accueillir les clients 
handicapés tout en ne mettant en pas 
en danger la viabilité économique des 
commerces.

Votre établissement est-il d’ores et déjà adapté aux réglementations
en matière d’accessibilité (échéance 1er janvier 2015) ?

Oui

Non

Ne sait pas

Moins de 300 m² (59%)
De 300 à 999 m² (80%)
1 000 m² et plus (93%)

32%

61%

7%
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un quART dEs commERcEs ouvERT lE dImAnchE,  
PRès dE 40% fAvoRAblEs à l’ouvERTuRE cE jouR-cI
25% des établissements sont ouverts le dimanche, plus particulièrement en 
alimentaire et culture-loisirs.
Parmi les commerces habituellement fermés le dimanche, un quart à un tiers 
d’entre eux étaient ouverts lors des fêtes de fin d’année. 
L’alimentaire (56%), la culture-loisirs (52%) et l’équipement de la personne 
(44%) sont les secteurs les plus enclins à une ouverture du dimanche, dans la 
limite des 5 autorisés.

augmentation… La performance 
économique est alors donc moins 
bonne fragilisant le point de vente et 
créant un risque d’augmentation des 
prix pour le consommateur. Dans 
cette perspective, un commerce, 
notamment un supermarché, peut 
être tenté d’ouvrir le dimanche 
matin pour élargir sa clientèle, 
mais si l’ensemble des points de 
vente de sa zone de chalandise 
sont également ouverts, l’impact 
économique risque d’être négatif. 
Dans cette perspective, l’ouverture 
des Gms le dimanche est contre-
productive si la volonté de la 
collectivité est de préserver des 
commerces de proximité dans les 
bourgs et les polarités secondaires.

Cependant, la CCI 49 rappelle que 
régulation ne doit pas se faire par le 
biais de la contrainte règlementaire, 
souvent trop généraliste et trop 
peu adaptable, mais par le biais 
de la concertation raisonnée des 
acteurs. À cette fin, les Chambres de 
Commerce et d’Industrie peuvent 
constituer l’acteur pertinent à 
même de conduire l’ensemble 
des protagonistes à réussir cette 
concertation.

Ci-après sont présentés les 
résultats de l’observatoire du 
Commerce conduit par la CCI 
de Maine-et-Loire en 2014 
concernant la problématique de 
l’ouverture du dimanche.

axe de réflexion :

•  en maine-et-Loire, il n’y a pas lieu 
d’ouvrir les commerces plus de 5 
dimanches par an.

•  Il faut privilégier la concertation entre 
les acteurs sur chaque territoire  
plutôt que la législation uniforme sur 
tout le territoire.

Si non, étiez-vous ouvert les dimanches suivants :

15/15/2013

22/12/2013

Hygiène-santé (58%)
Alimentaire (34%)
Culture-loisirs (25%)

33%

25%

Équipement 
de la personne (69%)
Alimentaire (46%)
Culture-loisirs (34%)2 755 répondants

Dans le cadre de votre activité, 
faîtes-vous de la vente en ligne ?

OUI
25%

NON
75%

3 911 répondants

Culture, loisirs (24%)
Alimentaire (34%)

 
vIllE dE dEmAIn : comPAcTE ET mIxTE ? 
l’échec « en rase campagne » de la lutte  
contre l’étalement urbain
La problématique de la mixité urbaine est celle de l’équilibre entre les 
différentes fonctions de la ville et de leur répartition sur le territoire.

en 2014, la prescription générale d’un urbanisme intégrant ce concept 
de mixité fonctionnelle semble consensuel. « Les volontés affichées sont 
d’aller vers la ville compacte. Le Livre vert de la Commission européenne sur 
l’environnement urbain promeut dès 1990 la ville compacte, c’est-à-dire « 
celle de la densité, des courtes distances et de la mixité fonctionnelle » (sueur, 
2011, cité par Olivier badot, 2013). Par ailleurs, les lois Grenelle ont largement 
prescrit la limitation de la croissance urbaine.

Pourtant, en 2014, « la ville compacte » n’est toujours pas une réalité, ni 
dans les faits, ni dans les souhaits. selon l’INsee (08-2011, cité par Olivier 
badot, 2013) « Lorsqu’on observe l’évolution des 10 dernières années, on 
s’aperçoit que — loin de compacter la ville — la superficie de l’espace urbain 
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implantées. À ce titre, le quartier 
des Capucins à Angers, fournit 
un bon exemple de ce travers : 
la programmation de commerces 
y a été trop systématisée, et de 
fait, les cellules sont soit vides car 
trop nombreuses, soit occupées 
par des commerçants arrivés bien 
avant les habitants et qu’il faudrait 
alors pouvoir accompagner dans 
leur démarche de « pionnier » du 
nouveau quartier.

Mixité des zones d’activités
Une problématique sur laquelle 
la CCI de maine-et-Loire souhaite 
aussi insister concerne la mixité des 
zones d’activités pour lesquelles 
se retrouvent des problématiques 
similaires aux questions de 
mixité des zones urbaines plus 
généralement. 

De fait, les droits d’occupation 
des sols peuvent autoriser une 
mixité activités/habitat, activités/
équipements et une mixité entre 
activités commerciales/ tertiaires/ 
industrielles/ logistiques. Du fait de 
cette mixité, sont régulièrement 
observés des conflits d’usages 
dans la gestion des flux routiers, 
du stationnement et de la gestion 
des enseignes et de la publicité 
notamment, au sein des zones 
d’activités qui accueillent plusieurs 
types d’entreprises.

si les nouveaux projets 
intègrent désormais souvent 
ces problématiques, ce n’est 
généralement pas le cas des zones 
plus anciennes pour lesquelles la 
mixité s’est faite dans le temps 
faute de pouvoir « commercialiser » 
une zone en mono-activité. Dans ce 
contexte, la CCI 49 souhaite attirer 
l’attention des programmeurs et 
plus généralement des collectivités 
sur l’importance de mettre en place 
un cadre règlementaire souple et 
adaptable à l’évolution des réalités 
de ces zones.

temps contraint (trajets domicile – 
travail par exemple) pour maximiser 
leur temps utile dédié aux loisirs. 
mixer les fonctions dans un même 
lieu revient donc à diminuer ce 
temps contraint des déplacements 
subis. 
selon ce schéma, les espaces 
urbains auraient enclenché un 
mouvement de déspécialisation 
de leurs territoires afin de recréer 
des écosystèmes cohérents 
et dans la mesure du possible 
autonomes, c’est à dire regroupant 
les différentes fonctions urbaines :  
logements, commerces, bureaux et 
lieux d’activités professionnelles, 
équipements, etc. 

sur ce point, la CCI de maine-
et-Loire encourage une gestion 
plus cohérente et plus économe 
du foncier, notamment dans la 
perspective des lois « Grenelle ». 
Par ailleurs, la CCI 49 considère qu’il 
faut favoriser un urbanisme recréant 
des lieux, « plus compacts », 
des mini-polarités « de vie » pour 
les habitants, à l’image de ce que 
peuvent être les quartiers à Angers 
(place du lycée, de la visitation et 
la madeleine). Dans la mesure du 
possible, il serait préférable d’éviter 
la constitution de grands espaces 
d’habitations qui tout en étant 
agréable à vivre engendrent de 
l’indifférence et de l’ignorance entre 
les occupants.

en revanche, la Chambre ne 
peut que faire le constat d’une 
programmation bien trop souvent 
artificielle et déconnectée de la 
réalité de ces différentes fonctions 
dans les nouveaux quartiers. en 
particulier, la CCI 49 considère que 
la programmation systématique 
de commerces en RDC de ces 
nouveaux immeubles n’est pas 
réaliste et ne correspond pas 
à un besoin de consommation 
des habitants. Il convient de 
vérifier la viabilité économique 
des activités nouvellement 

n’a cessé de croître (+ 19% en  
10 ans), majoritairement en raison 
des petites aires urbaines (moins 
de 10 000 habitants) et dans une 
moindre mesure des très grosses 
unités urbaines (200 000 à 2 millions 
d’habitants). L’étalement urbain 
continue donc de progresser. »

Il serait intéressant d’étudier les 
causes d’un tel décalage entre 
les 20 dernières années faites 
de prescriptions pour une ville 
compacte, par les différents 
échelons politiques, et une réalité 
moins évidente, faite certes de 
densification, mais pourtant aussi 
de croissance urbaine continue sur 
le foncier agricole. 

Il convient de noter très concrè-
tement les initiatives prises dans 
les territoires et notamment en 
maine-et-Loire via la collaboration 
entre la Chambre d’Agriculture et 
la Chambre de Commerce et d’In-
dustrie pour une gestion économe 
du foncier dans le domaine écono-
mique. Face au constat que l’optimi-
sation des zones d’activités écono-
miques reste trop peu présente dans 
les réflexions d’aménagement ten-
dant dans les faits à privilégier un 
mode de développement périphé-
rique et extensif, les deux chambres 
consulaires se sont associées afin 
de construire une vision partagée 
et durable de la gestion du foncier 
économique, à même d’être force 
de proposition des collectivités dans 
l’accompagnement de leur projet de 
territoire. 

spécialisation ou mixité  
des espaces urbains
« Le mouvement qui vise à 
recréer dans un espace urbain les 
différentes fonctions d’habitat, de 
travail, de loisirs semble déjà bien 
enclenché », explique Olivier badot 
(2013) qui réaffirme là l’une de ses 
thèses principales, à savoir que « les 
individus cherchent à contracter le 
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la première ligne de Tramway à An-
gers dont le tracé pose largement 
question concernant les dessertes 
qui ont été priorisées.
 
enfin, les hubs5 doivent rester for-
tement accessibles à tous les véhi-
cules : une gare reste un très fort 
lieu de flux de voitures, qu’il y ait un 
tramway et/ou des pistes cyclables 
ou non, car son « aire de chalandise »  
pour reprendre un vocabulaire com-
mercial, dépasse très largement le 
périmètre de la ville ou même de 
l’agglomération. Il convient alors de 
dimensionner notamment les routes 
et les parkings pour ces flux qui 
peuvent être très importants bien 
que concentrés sur des interstices 
temporelles très courts.

plus encore une structuration du 
commerce déjà bien réelle. 
 
Olivier badot (2013) cite le cas de 
Clermont-Ferrand, qui a vu certes 
une augmentation du flux en 
centre-ville après l’installation du 
tramway, mais en parallèle une 
diminution du chiffre d’affaires au 
centre-ville, ce dernier étant moins 
accessible en voiture. et Olivier 
badot de conclure : « Il n’y a donc 
pas de consensus aujourd’hui sur ce 
modèle d’embellissement du centre-
ville (rues piétonnes, bannissement 
de l’automobile au profit de modes 
de transports collectifs). Il sera 
nécessaire de surveiller leur impact 
sur les flux de clientèle et le chiffre 
d’affaires des commerces de centre-
ville ». Ce que ne manque pas de 
faire la CCI 49, notamment via les 
comptages piétons annuels. 
 
À l’inverse, force est aussi de 
constater qu’il existe une perception 
générale négative sur les possibilités 
et coûts de stationnement dans les 
villes. Perception souvent injustifiée 
et qui se nourrit elle-même : le cas 
d’Angers est à ce titre éloquent. 
L’étude par le détail des possibilités 
et des coûts de stationnement près 
du centre-ville d’Angers montre 
qu’une offre permet un accès au 
centre en quelques minutes à pieds. 
et pourtant domine l’idée que le 
stationnement est rare et proposé à 
des coûts prohibitifs…
 
De manière plus générale, la CCI 
de maine-et-Loire souhaite in-
sister sur la nécessité de pen-
ser globalement l’ensemble des 
modes de déplacement dans les 
agglomérations. Les idéologies  
-fortes en ce domaine- ne résistent 
pas longtemps à l’épreuve des faits. 
Cependant, les coûts importants 
associés à des ajustements dans le 
domaine des transports entrainent 
de fortes inerties au changement. 
La réduction des nuisances pour 
les populations en est d’autant plus 
lente. Tel est le cas par exemple de 

 
modE dE TRAnsPoRT  
« doux » vs uTIlIsATIon  
dE lA voITuRE
Un des enjeux fondamental du 
commerce est son accessibilité. 
Il faut donc penser la ville et la 
gestion des déplacements afin 
que les commerces puissent être 
correctement irrigués, tant en 
matière de gestion de leur livraisons 
de marchandises, que d’accueil de 
leurs clientèles.
 
Par ailleurs, sur le sujet des différents 
modes de transport d’un territoire, 
il faut prendre en considération la 
tendance croissante de la population, 
jeunes couples et familles en 
particulier, à habiter de plus en plus 
loin du centre-ville. La question se 
pose donc d’identifier quels modes 
de transport permettent de mailler 
le territoire dans un rayon de 40km 
autour de la ville centre. 
 
Dans cette perspective, la réduc-
tion progressive de la place de la 
voiture dans les centres-ville et son 
remplacement par des transports 
en commun performants (tramway, 
bHNs - bus à Haut Niveau de ser-
vice, etc) ou des modes « doux » : 
pistes cyclables, etc. pourrait se ré-
véler néfaste pour le commerce, si 
trop accentuée.
 
en effet, « si la volonté de réduire 
les déplacements (ville compacte) 
et de les fluidifier (importance des 
connexions) est une des tendances 
majeures de la socio-spatialité de 
demain, malgré tous les efforts ré-
alisés, les transports en commun 
n’arrivent pas à rivaliser avec l’auto-
mobile quand il s’agit d’achats (sauf 
pour l’agglomération parisienne) », 
explique Olivier badot4.
 
Or, si la voiture ne peut plus 
accéder aisément au centre-ville, 
cela pourrait conduire les clients 
à n’effectuer en centre-ville que 
des courses de « dépannage » ou 
du shopping « plaisir », aggravant 

4 badot 2013, citant Desse, 2010
5 Hub: nœuds d’interconnexion entre différentes moyens de transport.

axes de réflexion :

•  L’échec de la lutte contre l’étalement 
urbain pose des questions sur  
les coûts d’accessibilité à l’habitat  
en milieu urbain et péri-urbain.

•  L’urbanisme doit tendre à recréer des 
lieux de vie à l’échelle des quartiers 
et non des espaces de logements 
individuellement confortables 
s’ignorant collectivement.

•  Il est important de penser et 
d’organiser les flux dans leur 
ensemble (commerciaux, logistiques, 
d’habitation, etc.) et de construire  
les systèmes en prévoyant  
« la maintenance », à savoir 
l’adaptabilité du système sur le long 
terme en fonction des évolutions  
de la ville.

 
l’InTERvEnTIonnIsmE 
dEs collEcTIvITÉs 
dAns l’AmÉnAgEmEnT 
commERcIAl
L’année 2014 aura été marquée 
par deux lois à fort impact sur le 
commerce et l’aménagement du 
territoire -les lois ALUR et ACTPe- 
qui elles-mêmes font suite aux lois 
sRU (solidarités et Renouvellement  
Urbains) et Grenelle 2 respective-
ment de 2000 et 2010. Certaines 
orientations générales constituent 
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par ailleurs notifiées aux parties 
concernées. 

Concernant la réforme du droit de 
préemption commerciale (issu de la 
Loi ACTPe), D. moreno8 met en avant 
3 évolutions principales :
•  La mise en place d’une possibilité 

de délégation : la commune pourra 
déléguer son droit de préemption 
commerciale à une ePCI qui 
pourra elle-même le déléguer 
à un établissement public, un 
concessionnaire, une sem, etc.

•  Les mentions obligatoires sont 
renforcées dans le contenu de la 
déclaration : activité pressentie de 
l’acquéreur, nombre de salariés 
et nature des contrats de travail, 
exemplaire du bail et CA, soit 
toutes les informations de nature 
à permettre une décision en 
connaissance de cause. 

•  Le délai de rétrocession est allongé 
de 2 à 3 ans en cas de location 
gérance. Il est impossible pour 
le bailleur de résilier pour défaut 
d’exploitation pendant la période 
de rétrocession. 

Au vu de ces évolutions, la CCI de 
maine-et-Loire tient à rappeler 
quelques fondamentaux : concer-
nant la préemption commerciale 
l’objectif doit rester la préser-
vation de la diversité commer-
ciale. Dans ce cadre, il convient 
de délimiter avec soin le périmètre 
retenu pour la préemption commer-
ciale afin de trouver un bon équilibre 
entre respect du droit de propriété et 
développement économique global.

La CCI de maine-et-Loire considère 
que le droit de préemption doit 
être utilisé avec discernement et 
principalement comme outil d’ob-
servation du marché par la collec-
tivité. Dans l’hypothèse d’une mise 
en œuvre, la chambre estime que 
ce droit doit être utilisé afin de tra-
vailler en partenariat avec les ac-
teurs privés, agents immobiliers 
en tête, sur la problématique de  
« l’optimisation de l’allocation des 
ressources commerciales » sur le 

de fonds de commerce ou de baux 
commerciaux intervenant dans 
un périmètre de sauvegarde du 
commerce de proximité, délimité par 
délibération d’un conseil municipal, 
peut faire l’objet d’un droit de 
préemption de la commune, c’est-à-
dire du droit de l’acheter en priorité 
pour le rétrocéder à un commerçant 
ou un artisan.

Dominique moreno, CCI Paris Ile 
de France7, distingue ce qui relève 
de la sécurisation des droits de 
préemption immobiliers de ce 
qui relève de la réforme de la 
préemption commerciale.

Concernant le cas de sécurisation 
des droits de préemption immobi-
liers, D. moreno distingue quelques 
évolutions majeures : 
•  Le droit de préemption urbain 

est étendu aux immeubles en 
copropriété achevés depuis 
moins de 4 ans (au lieu de 10 ans 
précédemment).

•  Évolution en faveur du titulaire 
du droit de préemption (c’est-à-
dire dorénavant aussi les ePCI 
compétentes en matières de 
PLU) : renforcement du contenu 
de la DIA –déclaration d’intention 
d’aliéner–, faculté de demande de 
pièces supplémentaires et droit de 
visite.

•  Évolution en faveur du vendeur :  
transfert de propriété à la date 
de paiement du prix et à l’acte 
authentique (à défaut, la sanction 
est la liberté de cession), purge 
du droit de préemption pendant 3 
ans en cas de renonciation de la 
collectivité ; droit de rétrocession 
et action en dommages et intérêts 
étendus au cas d’illégalité de la 
décision de préemption.

Plus généralement, une disposition 
ayant pour objectif de favoriser 
la transparence est introduite via 
l’obligation de publication des 
décisions de préemption, qui seront 

un fil rouge de textes en textes, 
comme la lutte contre l’étale-
ment urbain et la consommation  
économe de l’espace.

quElquEs oRIEnTATIons 
nouvEllEs fonT ÉvoluER 
ou confoRTEnT lEs scoT, 
noTAmmEnT dAns lEuR volET 
commERcE :
•  Localisation préférentielle des 

commerces : prise en compte 
des objectifs de revitalisation des 
centres-villes, de maintien d’une 
offre commerciale diversifiée et 
de proximité, cohérence entre 
la localisation des équipements 
commerciaux et maîtrise des 
flux, consommation économe 
de l’espace et préservation de 
l’environnement, des paysages et 
de l’architecture.

•  Implantation conditionnelle pour 
les équipements qui « du fait de 
leur importance » ont un impact 
significatif sur l’organisation du 
territoire.

•  Les DAAC6 localisent (sans tracé 
à la parcelle précédemment 
problématique) les secteurs 
d’implantation périphérique et, 
en opposition, les centralités 
urbaines.

•  La problématique des plafonds de 
surface n’est pas abordée dans le 
texte de loi, du fait notamment 
des multiples polémiques et 
jurisprudences que ce sujet a 
déjà pu provoquer. en résumé, 
rien n’empêche la fixation de ces 
plafonds dans le respect desdites 
jurisprudences. 

le droit de préemption 
urbain et commercial
Les lois ALUR et ACTPe ont introduit 
un certain nombre de modifications 
dans le droit de préemption 
commercial, ce qui touche les CCI 
puisqu’elles impactent à la fois le 
commerce, le droit de propriété et la 
liberté d’entreprendre. Pour rappel, 
toute cession de fonds artisanaux, 

6 Document d’Aménagement Artisanal et Commercial
7 Conférence pour le Club Immobilier Anjou – Angers le 11 juin 2014
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commerce de proximité. Les quar-
tiers prioritaires de la politique de 
la ville figurent parmi les périmètres 
ciblés ».
 
Ce dispositif est partenarial entre 
l’État, les collectivités territoriales 
et leurs établissements publics. Les 
CCI seront notamment associées à 
l’élaboration de ces contrats. enfin, 
leur mise en œuvre pourra induire 
des procédures d’expropriation ou 
de préemption, cependant selon 
Dominique moreno14 « ce dispositif 
contractuel pourrait s’avérer plus 
efficace et mobilisateur que le seul 
et très complexe droit de préemption 
commercial ».

Par ailleurs, cette problématique 
d’évolution naturelle des spatialités 
du commerce se retrouve aussi 
dans la problématique du maintien 
du commerce en milieu rural. Force 
est de constater que la question de 
la sauvegarde du dernier commerce 
ne peut pas toujours recevoir une 
réponse positive. 

Il convient enfin de noter que ce 
dispositif diffère du programme 
pour la revitalisation des centres-
bourgs, lancé par le gouvernement 
début 2014 et visant à renforcer 
les pôles de centralité en limitant 
l’étalement urbain à la périphérie 
de bourgs. sont visés par ce pro-
gramme les bourgs de bassin de vie 
ruraux remplissant une fonction de 
centralité mais en perte de vitalité 
avec des enjeux de requalification 
de l’habitat, ainsi que les bourgs 
des couronnes périurbaines en dé-
veloppement démographique avec 
de forts besoins en logements et 
services. Ce programme porte plus 
sur l’habitat et l’aide à la pierre que 
sur la requalification des activités 
économiques. Ainsi, en maine-et-
Loire, trois villes ont été identifiées 
comme éligibles à ce programme : 
Doué-la-Fontaine et Pouancé pour 

Les lois ALUR et ACTPe ont prévu la 
publication d’un décret qui établira 
une liste de destinations que les 
règles des PLU peuvent prendre 
en compte et permettra ainsi aux 
collectivités de distinguer les locaux 
destinés aux bureaux, commerces, 
activités de services où s’effectue 
l’accueil d’une clientèle.

À nouveau, la CCI de maine-et-Loire 
souhaite insister sur l’importance de 
respecter la liberté d’entreprendre 
et le droit de propriété dans le 
souci légitime de préserver la 
diversité commerciale. Il semble 
donc opportun de garder de la 
proportion dans la mesure lors 
de la détermination des secteurs 
et des linéaires cibles et ne pas 
oublier que la mixité commerciale 
ne peut se faire au dépens de la 
rentabilité et de la pérennité des 
activités. en d’autres termes, il 
existe des évolutions naturelles 
dans le dynamisme des rues 
commerciales contre lesquelles 
on ne peut pas toujours lutter. Il 
convient davantage d’accompagner 
les évolutions que de chercher à les 
contraindre. À défaut, les actions 
engagées pourraient alors avoir des 
« effets secondaires » contraires 
aux objectifs initiaux.

le contrat de revitalisation 
artisanale et commerciale
Au titre des innovations, la loi ACTPe 
introduit un dispositif expérimental, 
le contrat de revitalisation artisanale 
et commerciale, dont l’objet est de  
« favoriser13 la diversité, le dévelop-
pement et la modernisation des ac-
tivités dans des périmètres marqués 
soit par une disparition progressive 
des activités commerciales, soit par 
un développement de la mono-acti-
vité au détriment des commerces et 
des services de proximité, soit par 
une dégradation de l’offre commer-
ciale ; d’autre part, de contribuer à 
la sauvegarde et à la protection du 

territoire. en effet, les professionnels 
de l’immobilier en maine-et-Loire, 
représenté par le Club9 Immobilier 
Anjou (animé par la CCI mais asso-
ciation à part entière), ont une vision 
et une expertise complémentaire de 
celle de la collectivité ou de la CCI. 
sur d’autres projets10 ces logiques 
sont à l’œuvre. Loin de déposséder 
la collectivité elles permettent un 
travail partenarial plus efficace, car 
toutes les expertises sont présentes. 
Ce partenariat évite les distorsions 
de concurrences et n’empêche 
nullement la collectivité de mettre 
en œuvre la politique qu’elle a défini 
en toute indépendance.

Protection des linéaires 
commerciaux
Le Plan local d’urbanisme peut 
identifier et délimiter les quartiers, 
îlots, voies dans lesquels doit être 
préservée ou développée la diversité 
commerciale, notamment à travers 
les commerces de détail et de 
proximité, et définir, le cas échéant, 
les prescriptions correspondantes  
(L 123-1-5 du code de l’urbanisme). 
Il importe néanmoins que ce zonage 
ne porte pas atteinte à la liberté 
d’entreprendre et au droit de 
propriété, ce qu’un arrêt du Conseil 
d’État de mai 1986 a défini par un 
zonage maximal de 20% du territoire 
communal.
 
D. moreno indique11 que « le Conseil 
d’État a admis qu’un PLU peut 
interdire les services et bureaux au 
titre des constructions nouvelles et 
des changements d’affectation dans 
un secteur géographique limité. 
Le Conseil d’État a jugé que « dès 
lors que cette interdiction n’est 
ni générale ni absolue et qu’elle 
est destinée à assurer l’objectif 
de protection des commerces 
traditionnels dans le centre-ville, elle 
ne porte pas une atteinte à la liberté 
du commerce et de l’industrie ou au 
droit de propriété12 ».

9 Op. Cit. 
10 Voir le projet de logistique urbaine durable sur l’Agglomération Angevine
11 Op. Cit.
12 Ce, 8 juin 2010.
13 Conférence D.moreno – Club Immobilier Anjou – le 11 juin 2014.
14 Op. Cit.
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alors un levier important, tant 
en centre-ville qu’en périphérie. 
Il convient alors de penser le 
développement de la largeur et de 
la profondeur de l’offre en fonction 
des objectifs de la collectivité sur le 
« marché » de l’attractivité urbaine.
 
l’InnovATIon PAR lEs 
sERvIcEs APPlIquÉE  
à l’AmÉnAgEmEnT  
du TERRIToIRE
L’urbanisme est traditionnellement 
un champ dont l’approche est dite 
« Top-down » : techniciens, cabinets 
conseils et élus construisent des 
projets qui descendent vers la 
population.
 
Ce type d’approche a un travers 
majeur: les besoins, désirs et 
souhaits des utilisateurs du futur 
espace urbain sont littéralement des 
« pré-supposés » ou des projections 
d’autres cas. Cette méthode n’est 
plus adaptée et même trop souvent, 
elle empêche les populations cibles 
de faire entendre leur voix : vocables 
technicisant et opaques, etc.
L’approche par les utilisateurs et les 
usages se situe à l’opposé de ces 
démarches.
 
Dans ce cadre émergent depuis 
quelques années des démarches 
dites de design thinking ou de design 
de service. elle visent à inclure les 
utilisateurs - et à étudier les usages -  
aux projets qui les impactent 
directement. On peut donc parler de 
co-création de projet urbain.
 
Considérant qu’un environnement 
urbain est une structure offrant  
différents services à la population 
qui y vit, travaille, consomme et 
transite, l’approche par le design 
de service semble particulièrement 
pertinente pour la conception 
de projet urbain. Car finalement, 
ce qui compte réellement est de 
comprendre les besoins exprimés 
par les utilisateurs. Ceci se traduit 
par des analyses effectuées dans des 
cadres et suivant des méthodologies 
spécifiques.

 
dÉfInIR unE sTRATÉgIE 
d’ATTRAcTIvITÉ  
dEs PoPulATIons ?
Les villes sont en concurrence entre 
elles. Dans ce contexte, les collec-
tivités mettent en place des stra-
tégies d’attraction des populations 
basées sur des démarches de mar-
keting territorial.

Pour Olivier badot (2013) en effet, 
« il est désormais stratégique de 
pouvoir attirer et fidéliser certaines 
populations, conditions préalables à 
l’installation des entreprises (main-
d’œuvre). » Les villes doivent donc 
offrir les logements, commerces, 
transports, services de santé, sco-
laires, culturels… qui correspondent 
aux souhaits de ces populations. 
Le choix de ces populations peut 
diverger selon les situations que 
vivent les villes (taille, situation 
économique, emploi…). Ainsi, si 
certains auteurs mettent en avant 
l’importance de séduire les popula-
tions à fort pouvoir d’achat (Cuson 
et Damon, 2010, cité par badot 
2013), d’autres ciblent davantage 
les groupes dits « créatifs » perçus 
comme de plus grands vecteurs 
d’attraction de richesse et de diver-
sité culturelle (Florida 2008, cité par 
badot 2013).

À titre d’exemple, Olivier badot 
(2013) indique que « pour d’autres 
villes, les classes moyennes sont 
également une population-cible. 
Rousseau (2008) explique que 
certaines « villes perdantes »,  
anciennes cités industrielles ont, 
dans les années 1990, mis en 
œuvre des politiques visant à 
transformer symboliquement le 
centre-ville pour l’adapter au goût 
des classes moyennes dont la 
venue est attendue pour pallier le 
déclin économique. Ainsi, Roubaix 
a commencé par revaloriser son 
centre-ville avec comme objectif 
d’attirer les classes moyennes. »
 
Dans la perspective stratégique 
d’attirer des populations cibles 
particulières, le commerce devient 

au titre des communes en perte de 
vitalité et Le lion d’Angers en tant 
que commune en développement 
démographique (+17% en 5 ans).

axes de réflexion :

•  L’utilisation du droit de préemption 
par les collectivités peut être mis en 
œuvre dans une perspective d’accès  
à l’information donc de meilleure 
connaissance du marché, et doit être 
utilisé avec mesure et prudence.

•  L’utilisation du droit de préemption ne 
doit pas nuire à liberté d’entreprendre 
et doit respecter au maximum le droit 
de propriété.

•  Le droit de préemption doit rester 
un outil au service de la diversité 
commerciale et de la préservation  
des linéaires commerciaux.

•  en matière d’urbanisme commercial, 
les collectivités devraient plus 
systématiquement adopter une 
approche partenariale avec le secteur 
privé et les autres acteurs publics tels 
la CCI et jouer ainsi essentiellement 
un rôle d’arbitre et de stratège des 
politiques publiques.

•  Face aux risques d’effets pervers dans 
les mécanismes de concurrence issus 
de l’action publique en matière de 
droit de préemption, il importe que 
les collectivités restent très prudentes 
dans leur interventionnisme sur le 
sujet. 

• Il est indispensable que la collectivité 
ait une vraie stratégie sur le 
développement de son centre ville, afin 
d’éviter de n’être que dans la réaction 
et la gestion de crise.

•  Associer les professionnels  
et anticiper.



145

enfin, selon Olivier badot, ces mo-
dèles présentent également des di-
vergences :
•  La vision du développement du 

quartier est élaborée soit par les 
élus, soit par le groupe d’acteurs 
en charge du développement et 
de la gestion de la zone,

•  Le poids du public et du privé dans 
la gouvernance est variable,

•  Les « clients » ne sont pas les 
mêmes : habitants ou entreprises,

•  Le rôle moteur des enseignes n’est 
pas perçu de la même façon,

•  Le mode de financement peut être 
local, régional, public et privé.

 
en conclusion, l’approche de l’ur-
banisme par le design de service, 
dans lequel l’urbanisme commer-
cial prend une place importante, 
semble une voie prometteuse pour 
la réalisation d’espaces urbains 
permettant de mieux concilier les 
différentes fonctions de la ville. et 
loin d’approches théoriques, on voit 
aujourd’hui des villes, à l’exemple 
d’Orléans, faire appel à des entre-
prises spécialisées sur les problé-
matiques du design de services 
pour des opérations de renouvelle-
ment urbain de grande ampleur.

Olivier badot (2013), indique que  
« le Place making et le Place mana-
gement mettent l’utilisateur (habi-
tant, salarié ou enfant) au cœur de 
la démarche de ré-aménagement :  
identification des usages, désirs et 
attentes, création d’une vision com-
mune, co-création du projet, réalisa-
tions (éphémères et durables), feed-
back des utilisateurs, etc. ».

Plus généralement le concept d’in-
novation par les services pose la 
question de la place des différents 
acteurs de la ville pour l’aména-
gement du territoire. Olivier badot 
(2013) propose ainsi plusieurs mo-
dèles de gouvernance pour le com-
merce de destination :
•  le modèle de la « gouvernance  

« public/privé» optimisée »,
•  le modèle de la « gestion «privé/

public» de la mixité fonctionnelle 
génératrice de commerces et de 
services »,

•  le modèle du « volontarisme  
visionnaire participatif (à base de 
locomotives commerciales) ».

Ces trois modèles possèdent cer-
taines caractéristiques communes 
décrites par Olivier badot (2013) :
•  Vision systémique du commerce. 

C’est une fonction induite par le 
développement économique de 
la zone géographique à laquelle il 
appartient,

•   Commerce organisé par des ac-
teurs dont c’est le cœur de l’activi-
té et l’une des responsabilités,

•  Importance de l’équilibre des 
pôles commerciaux et de leurs 
proximités avec les habitants et 
les salariés,

•  Collaboration et appui sur des com-
pétences extérieures nationales, 
régionales ou locales (Chambres 
Consulaires, etc.).

 

axes de réflexion :

•  Dans la planification de leur projet 
urbain, les collectivités devraient 
adopter plus systématiquement 
une approche utilisateur / design 
thninking, malgré l’inéluctable 
difficulté de prévision issue  
du décalage temporel important  
entre la planification d’un projet  
et sa réalisation.
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PARTIE 2 // ChAPITRE 5

3) Des collectivités locales qui vont 
faciliter le développement de ces 
systèmes grâce à leur pouvoir d’ac-
tion dans divers domaines : mise à 
disposition de surfaces, accès et res-
pect des aires de livraison, espaces 
logistiques urbains, etc.

la logistique urbaine  
en quelques chiffres
Pour l’Afilog, « les variables clés 
de l’évolution future du système 
logistique de la distribution sont 
avant tout démographiques, puis 
économiques2 ». Au facteur démo-
graphique (mouvement de la po-
pulation sur le territoire et vieillis-
sement pour l’essentiel), s’ajoutent 
notamment l’essor du e-commerce 
et le recentrage clairement visible 
des grandes surfaces sur des ma-
gasins de proximité maillant plus 
étroitement le territoire. 
Dans cette perspective, il semble 
intéressant de faire un rapide 
état des lieux démographique du 
maine-et-Loire, notamment au vu 
du dernier recensement de 2011.

 
ETATs dEs lIEux 
« Le dernier kilomètre représente la 
face cachée de l’économie » (Centre-
Ville en mouvement)
Définition et caractérisation
Il convient dans un premier temps 
de circonscrire la définition de la 
logistique urbaine, ou logistique du 
dernier kilomètre. Cette notion sera 
ici entendue au sens de l’Afilog1 
(association de réflexion et de 
promotion sur les métiers de la 
logistique) et désignera un champ 
plus limité que l’ensemble des 
mouvements de marchandises en 
zone urbaine. 

Les débats sur la logistique urbaine 
portent principalement sur les livrai-
sons aboutissant en ville et notam-
ment au centre-ville, qu’elles soient 
destinées aux activités profession-
nelles souvent tertiaires ou artisa-
nales et relativement dispersées, 
ou aux besoins des habitants, com-
merces, et e-commerces.
•  Livraison de taille modeste : infé-

rieure à un chargement complet.
•  Caractéristique spécifique par rap-

port au reste du fret : la logistique 
urbaine doit s’insérer harmonieu-
sement dans un milieu dense.

•  Problématique spécifique des bâti-
ments et lieux d’usage et de stoc-
kage : chers et rares (contrairement 
aux aires logistiques construites à 
l’extérieur des villes).

un domaine partenarial
La logistique urbaine est avant 
tout un domaine impliquant une 
diversité d’acteurs aux probléma-
tiques multifactorielles : elle doit 
être travaillée en concertation 
entre acteurs publics et privés 
de différentes natures, d’un bout 
à l’autre de la chaîne logistique. 
Cette logique serait la bienvenue 
dans bien d’autres domaines. 
Dans la logistique urbaine, à tout 
le moins, elle est essentielle !

Christian morel, Directeur du Cour-
rier Anjou-maine pour La Poste, 
précise que la problématique de la 
logistique urbaine ne peut se pen-
ser qu’en concertation tripartite, 
impliquant :
1) Des commerçants fédérés en 
association : à l’unité, il n’y a 
pas de masse critique suffisante 
pour certains projets, comme par 
exemple la création d’une place de 
marché.
2) Des opérateurs, dont La Poste 
mais pas exclusivement. Un équi-
libre est à trouver entre plusieurs 
opérateurs nécessaires au bon 
fonctionnement d’un tel système 
de logistique du dernier kilomètre 
et en même temps un nombre 
d’acteurs suffisamment restreints 
pour que les économies d’échelle 
recherchées dans ce type de pro-
jets restent viables.

la logistique urbaine durable

1 http://www.afilog.org/qui-est-afilog 
2 Livre blanc de la logistique urbaine – 01-2012
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cules légers, et que le deux roues est 
encore quantité négligeable dans le 
« mix logistique ».
 

La logistique urbaine pourrait se 
quantifier de la manière suivante. 
sur 100 kilomètres parcourus et qui 
relèvent de la logistique urbaine5, 
près de 50 kilomètres l’ont été par 
des ménages dans une perspec-
tive d’achat (logistique privée en 
quelque sorte). 40 kilomètres l’ont 
été par des professionnels dans le 
cadre de l’approvisionnement des 
établissements commerciaux, in-
dustriels et tertiaires privés. enfin,  
10 kilomètres ont été parcourus 
dans un objectif de gestion de l’es-
pace urbain par des acteurs publics 
ou privés (ramassage des déchets 
déménagements, etc.).

L’Afilog indique ainsi que la logis-
tique urbaine4 est essentiellement 
caractérisée par l’utilisation de véhi-

La carte ci-dessus représente les 
évolutions démographiques entre 
les recensements de 2006 et 2011. 
Globalement, les villes centres ont 
perdu des habitants au profit de la 
seconde périphérie alors que les 
proches périphéries, bénéficient 
d’une croissance faible du nombre 
d’habitants. 

Le coût logistique3 représente en 
moyenne quelque 10% du PIb des 
pays développés. Or, une large 
part de cette logistique s’effectue 
en ville et sur de courtes distances. 
en effet, le « dernier kilomètre » re-
présente environ 20% du coût to-
tal de livraison, mais aussi 20% de 
l’occupation de la voierie et 25% 
du CO2 généré par les véhicules en 
milieu urbain4.

3 sources : Afilog
4 Association Centre-Ville en mouvement – boite du dernier kilomètre de livraison - 2013
5 Association Centre-Ville en mouvement – boite du dernier kilomètre de livraison – 2013

Sources : Livre blanc de la 
logistique urbaine - Afilog

Fourgons

Break et utilitaires

Poids lourds

Voitures

Deux roues

Type de véhicule de livraison

30%

36%

11%

2%

21%
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Il est de la responsabilité des col-
lectivités de travailler ensemble à 
mettre en cohérence leurs règle-
mentations respectives pour une 
meilleure efficacité du système  
logistique local, pour le bénéfice de 
tous. À ce titre, l’Afilog suggère que 
les Chambres de Commerce et d’In-
dustrie puissent jouer le rôle d’entre-
metteur entre ces collectivités pour 
initier la concertation.
 
RèglEmEnTs PARTIculIERs 
dEs collEcTIvITÉs  
concERnAnT  
lA logIsTIquE uRbAInE
taille des véhicules
Les autorités locales peuvent limiter 
les tailles des véhicules de livraison. 
Attention à ne pas trop les restreindre 
(souvent dans l’optique d’avoir des 
véhicules plus légers donc théori-
quement plus facile à insérer dans 
la circulation) : de plus grands véhi-
cules mieux utilisés permettent une 
plus grande économie d’échelle, 
polluent moins et encombrent in fine 
moins le trafic. 
L’Afilog préconise ainsi aux autori-
tés de calibrer leur règlement sur 
des normes mises en place notam-
ment pour permettre aux véhicules 
de pompiers de passer.

Aires de livraison
Plusieurs problématiques se posent 
concernant les aires de livraisons. 
L’Afilog, dans son Livre blanc de la 
logistique urbaine (01-2012), iden-
tifie certaines caractéristiques clés 
pour un fonctionnement optimal 
des aires, loin d’être atteint au-
jourd’hui.
Ainsi, il faudrait s’assurer que les 
aires de livraisons soient réellement 
dimensionnées aux tailles des véhi-
cules de livraison et s’assurer qu’elles 
ne soient pas bordées de mobilier ur-
bain entravant les manœuvres. 

 
logIsTIquE uRbAInE  
ET Élus locAux
Il convient de mieux sensibiliser les 
élus -qui voient parfois d’un mauvais 
œil l’installation d’un centre logis-
tique dans leur commune- aux en-
jeux de la livraison, surtout dans un 
contexte de réduction des stocks et 
donc d’augmentation des cadences 
de livraison.

Pour reprendre au niveau local une 
proposition d’Afilog, il serait intéres-
sant que les plus grosses aggloméra-
tions possèdent un référent en logis-
tique urbaine, réel connaisseur des 
problématiques du secteur sur son 
territoire et interlocuteur privilégié 
des différentes parties prenantes.

Les pouvoirs de police, attribués 
aux maires, et ne peuvent pas être 
délégués aux intercommunalités :  
s’ensuit souvent des dysfonction-
nements entre les villes d’un même 
bassin de vie (donc économique). 
« Chaque commune prend, indé-
pendamment de ses voisines, des 
dispositions particulières en matière 
d’heures autorisées pour les livrai-
sons, voire de poids et dimensions 
des véhicules admis dans certaines 
zones réservées (telles que les 
rues piétonnes des centres-villes) »  
explique l’Afilog. Celle-ci conclue 
que « les professionnels du fret et 
de la logistique doivent [donc] des-
servir, dans une même tournée, les 
territoires de plusieurs municipali-
tés, couverts par des règlements 
de circulation différents et souvent 
inapplicables ! »

Dans la même perspective, l’étude 
de l’Afilog confirme que les colis 
représentent plus de la moitié 
des livraisons et le vrac plus d’un 
cinquième.

6 Les « convenience store » sont des épiceries qui, à la différence de la France, ne servent pas pour « dépanner »  
mais sont un maillon à part entière de la chaîne logistique d’approvisionnement alimentaire.

Sources : Livre blanc de la logistique 
urbaine - Afilog - Traitement : CCI 49

Colis

Vrac

Courrier

Palettes

Autres

Type de produit

13%

51%

8%

6%

22%

Sources : Livre blanc de la  
logistique urbaine - Afilog

À la main

Au diable

Transpalette

Autres

Modes de manutention

71%

6%
2%

21%

La logistique urbaine utilise très 
majoritairement un mode de manu-
tention manuel. Cette information a 
son importance dans le cadre de ré-
flexions sur l’utilisation et le respect 
des aires de livraison : si le livreur fait 
majoritairement l’effort physique du 
portage entre le camion et le client, 
la distance la moins grande devient 
la meilleure. C’est dans le cadre de 
ce type de réflexions que des orga-
nisations comme l’Afilog effectuent 
des benchmarks pour repérer de 
bonnes pratiques, notamment au 
Japon où des épiceries d’ultra-proxi-
mité6 peuvent être livrées plusieurs 
fois par jour sans qu’un seul camion 
ne se gare en double file !

axes de réflexion :

•  La logistique urbaine est « la face 
cachée du commerce » car elle ne se 
voit pas, mais est essentielle à son 
bon fonctionnement

•  Le succès d’un projet de logistique 
urbaine dépend notamment de la 
capacité des acteurs concernés à 
travailler de manière partenariale
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outil d’aide à la décision de 
la Poste (en Maine-et-loire)
De son côté, le groupe La Poste a 
porté un projet de recherche opé-
rationnelle sur 3 ans via une thèse 
CIFRe mines ParisTech-La Poste.

L’objectif était de construire un outil 
« d’aide à la décision » pour adap-
ter les services logistiques de proxi-
mité en zone urbaine en identifiant 
les besoins de services d’une part et 
en cherchant à adapter les organisa-
tions logistiques aux spécificités de 
la ville d’autre part, puis en condui-
sant des expérimentations et éva-
luations.
 
InTÉgRATIon  
dE lA logIsTIquE uRbAInE 
dAns lEs documEnTs 
d’uRbAnIsmE
Les documents d’urbanisme 
prennent rarement en compte les 
problématiques de la logistique ur-
baine. À ce jour, cette dernière n’est 
que rarement traitée dans les sCOT. 
Cependant, dans le cadre de la révi-
sion des PLU en PLUI, pourraient être 
prises en considération les questions 
de logistique urbaine. 

Néanmoins, le document de réfé-
rence pour la logistique reste le PDU 
qui traditionnellement se concentre 
surtout sur les grands projets de 
transports collectifs en site propre.  
« Cette volonté a d’ailleurs été ren-
forcée par le fait que les PDU sont 
gérés par les AOT (Autorités Orga-
nisatrices des Transports) qui ont 
par définition vocation à s’occuper 
des transports collectifs », explique 
Jean-marc Offner, DG de l’agence 
d’urbanisme de bordeaux métropole 
Aquitaine, cité par Acteurs Urbains 
(11-2013). Aujourd’hui, les AOT 
cherchent cependant à évoluer vers 
des AOm, voire AOmD (Autorités Or-
ganisatrices des mobilités Durables), 
afin de pouvoir prendre en compte 
les autres modes de transport et 
plus généralement les autres problé-
matiques de flux dans les perspec-
tives de villes durables. 

Une donnée est certaine : dans une 
perspective assurée de démultipli-
cation du nombre de livraisons, une 
gestion optimisée –donc informa-
tisée- des aires de livraison entre 
les acteurs s’impose. elle concerne 
aussi largement les villes de taille 
moyenne.

Par ailleurs, un problème récurrent 
consiste en l’utilisation illicite des 
aires soit par des livreurs en compte 
propres (c’est-à-dire par de profes-
sionnels de la livraison) ou des parti-
culiers. Il faut donc sanctionner plus 
lourdement les utilisations indues, 
ce qui permettrait de dédier plus 
d’agents à la surveillance de ces 
aires. Dans la même perspective, il 
serait pertinent de développer l’uti-
lisation de disques de stationnement 
spécifiques. 
enfin, un investissement serait né-
cessaire sur la formation des chauf-
feurs à l’utilisation de ces places et du 
matériel de manutention qui permet 
d’aller de la place de stationnement 
au point de livraison (et ainsi éviter le 
stationnement en double file).

Autre projet qui mérite mention, le 
projet ALF (Aires de Livraison du Fu-
ture), porté par l’ecole Centrale de 
Lyon autour d’un consortium d’ac-
teurs publics et privés pour la mise 
en place d’un système informatisé 
expérimental de réservation des 
aires de livraison dans l’hyper-centre 
de Lyon et mobilisant le logiciel 
d’étude et de simulation Freturb. La 
dimension hautement technologique 
de l’outil ne réside pas simplement 
dans la possibilité pour un chauffeur 
de réserver des aires de livraison à 
l’avance, mais surtout de pouvoir 
modifier en temps réel son parcours 
dans le cas d’une perturbation du tra-
fic impliquant une impossibilité d’oc-
cuper une place à l’heure dite. Dans 
ce cas, une fois averti par smart-
phone, le logiciel reconfigure le trajet 
du transporteur afin d’optimiser la 
tournée tout en impactant le moins 
possible les autres tournées. Les 
autres chauffeurs concernés peuvent 
même être saisis de demandes de 
modification dans leur propre tour-
née, incluant potentiellement des 
bonus tarifaires à la coopération, afin 
de ré-optimiser l’ensemble du sys-
tème suite à l’aléa constaté. La seule 
limite de ce système semble être 
la massification de la participation : 
plus le nombre de participants réels 
s’approche du nombre maximal de 
participants théoriques, plus le sys-
tème est fiable !

axes de réflexion :

•  Les collectivités d’un même bassin 
économique doivent travailler 
ensemble à la définition commune de 
règles de circulation qui s’appliqueront 
à la logistique : 
- Heures de livraison,  
- Taille des véhicules admis,  
-  systèmes d’aires de livraisons, 
etc.

 
ouTIl d’AIdE à lA dÉcIsIon 
En logIsTIquE uRbAInE
freturB
Pour aider les collectivités et les 
pouvoirs publics plus généralement 
dans leur gestion des flux de mar-
chandises sur leur territoire, le LeT 
(Laboratoire d’economie des Trans-
port, rattaché à l’Université Lyon 2 
et à l’eNTPe – ecole Nationale des 
Travaux Publics de l’etat) a mis au 
point dans les années 2000 un logi-
ciel intitulé Freturb qui a deux voca-
tions principales7 :
•  estimer sur une agglomération 

l’occupation de la voirie (en sta-
tionnement et en circulation) par 
des véhicules transportant des 
marchandises

•  Procéder à des simulations concer-
nant l’évolution de cette occu-
pation en fonction d’hypothèses 
concernant les établissements de 
l’agglomération

L’intérêt notable du logiciel est donc 
la construction de scénarios afin de 
simuler différentes politiques et d’en 
mesurer les impacts a priori. Une 
réflexion globale sur la logistique ur-
baine dans une agglomération pour-
rait s’intéresser à cet outil dans une 
approche prospective.

7 http://freturb.let.fr/
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PRÉsERvATIon dEs  
PlATEfoRmEs logIsTIquEs
La plupart du temps, l’étalement 
urbain a conduit au repoussement 
des plateformes logistiques vers la 
périphérie : c’est là que l’on trouve 
du foncier disponible en quantité 
et à prix compétitif pour ce type 
d’activité. 
L’Afilog8 insiste néanmoins sur le 
nécessité de combattre la mau-
vaise image de la logistique en 
milieu urbain. Cette activité offre 
« un emploi abondant, non délo-
calisable et mobilisant tous les ni-
veaux de qualification de la main 
d’œuvre ».
 
Dans cette perspective, l’Afilog pré-
conise de préserver les espaces 
logistiques existants afin de se pré-
munir contre l’augmentation des dis-
tances et donc des coûts et des nui-
sances (bruit et congestion du trafic) 
de la logistique urbaine. 
 
« D’après le CReT-LOG, le besoin 
pour une agglomération de 100 000 
habitants est de 3 hectares pour le 
transport, le transfert et les livrai-
sons/enlèvements effectués en mi-
lieu urbain et 3 hectares supplémen-
taires pour les activités de stockage 
des marchandises nécessaires au 
fonctionnement économique des 
villes », explique l’Afilog.
 
en maine-et-Loire, des expérimen-
tations ont lieu, notamment à tra-
vers le travail du groupe La Poste 
qui a mis en place un système de 
logistique spécifique pour la livrai-
son entre Paris et Angers. Initiale-
ment, des camions « traditionnels »  
effectuaient une tournée de tous 
les sites de La Poste sur Angers en 
partant des entrepôts nationaux de 
la centrale d’achats à Paris. Dans la 
nouvelle configuration, la livraison 
a lieu depuis Paris vers le dépôt du 
groupe situé route de bouchemaine. 
Les commandes ensuite sont ven-
tilées dans les agences locales via 
des véhicules électriques pendant 
la tournée du facteur. Les premiers 
résultats semblent montrer une 

Pour l’Afilog, il faut encourager le 
développement de la mutualisation 
des chargements. Les spécialistes 
de la livraison sont généralement 
plus à même d’utiliser des véhi-
cules plus propres, moins bruyants, 
donc mieux adaptés à la logistique 
urbaine. Grâce aux effets de mutua-
lisation, ils obtiennent des taux de 
remplissage plus importants, donc 
polluent moins et encombrent moins 
le trafic.
Ce type d’intermédiation peut néan-
moins poser un problème de surcoût 
et de moindre flexibilité pour les 
chargeurs auparavant autonomes. 
Le modèle reste donc à optimiser 
pour que transporteurs profession-
nels et chargeurs y trouvent leur 
intérêt.
 
Cette problématique se pose aus-
si en maine-et-Loire, Jacques mary, 
Directeur du mIN à Angers, fait 
remarquer qu’« un commerçant 
peut avoir plusieurs livraisons en 
provenance du mIN pour différents 
produits, au lieu d’une livraison re-
groupée . Ceci tient notamment 
au fait que les grossistes, quand ils 
livrent en personne (et pas par des 
distributeurs) peuvent ainsi garder 
un contact avec leur client final et 
prendre par ailleurs les commandes 
des jours suivants ». Par ailleurs,  
« il existe un problème plus structu-
rel dans la logistique du froid : pour 
mutualiser la chaine du froid, il va 
falloir des camions à double ou triple 
compartiments avec des froids diffé-
rents, ce qui sera très onéreux ».
et de conclure : « il existe, à 
l’inverse, des mutualisations en 
amont puisque les grossistes se 
font livrer ensemble des produits 
en provenance du sud de la France 
(notamment Perpignan). Pour que 
la livraison groupée se développe 
sur le territoire, il faudra que la 
collectivité utilise par la contrainte, 
par exemple, via une réduction des 
horaires de livraison... Actuellement 
les opérateurs n’ont aucun intérêt 
économique à se regrouper. 

Depuis la loi sRU de 2000, les PDU 
doivent afficher un volet « transport 
et livraisons de marchandises ». Ce 
volet était souvent peu étoffé pour 
une raison simple : ce domaine est 
fondamentalement partenarial et ne 
peut voir émerger des règles géné-
rales qu’à condition de travailler en 
concertation avec les multiples et di-
vers acteurs d’un territoire, à savoir 
les collectivités, chambres consu-
laires, transporteurs et logisticiens, 
mais aussi associations de commer-
çants, etc.

bien que loin d’une perspective 
de révision du Pdu, ce type de 
réflexion concertée sur la logis-
tique urbaine se structure aus-
si en Maine-et-Loire. Puisqu’un 
groupe de travail composé des 
principaux acteurs locaux pri-
vés et publics s’est réuni pour 
mettre en place une logistique 
urbaine du dernier kilomètre 
dans les 3 prochaines années (à 
partir de 2014). Une pré-étude 
opérationnelle a été comman-
dée au cabinet Saypartners. 
la ccI de maine-et-loire salue 
cette initiative dont la métho-
dologie mise en place à ce jour 
semble augurer d’un travail 
partenarial de qualité et positi-
vement ambitieux.
 
muTuAlIsATIon  
dE lA lIvRAIson
L’un des points de progrès les plus si-
gnificatifs en matière d’optimisation 
de la logistique urbaine porte sur la 
mutualisation des livraisons. 75% 
des mouvements concernent seu-
lement 25% des tonnages . Ceux-ci 
sont effectués soit par les « char-
geurs » dans le cadre de courses à 
adresse unique, c’est-à-dire sans 
mutualisation de la livraison de la 
clientèle dans le cadre de tournées, 
ou par les « récipiendaires » ne mu-
tualisant pas dans une seule livrai-
son professionnelle l’ensemble des 
commande chez leurs fournisseurs.

8 Livre blanc de la logistique urbaine – 01-2012
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PRoblÉmATIquE  
du mIn d’AngERs
La concession du mIN d’Angers 
prendra fin en 2026. Autant dire, 
demain. Or, le mIN couvre une 
grande surface convoitée, presque 
au cœur de la ville. 

Du point de vue de la logistique 
urbaine durable, il représente un 
potentiel très fort. son emplace-
ment au plus près de l’hypercentre  
d’Angers et des voies de commu-
nication de toutes natures, le place 
dans une position idéale pour la mise 
en place d’un espace logistique ur-
bain. selon son directeur, il consiste 
déjà pour partie en une plateforme 
de logistique urbaine utilisée par dif-
férentes entreprises, des logisticiens 
comme La Poste aux restaurateurs 
comme Pizza tempo ou La mai-
son bécam en passant par le CCAs 
(Centre Communal d’Action sociale) 
de la Ville d’Angers.

Les activités de logistique urbaine 
consomment la partie congrue de 
l’espace disponible et pourvoyeuses 
d’emplois non délocalisables. 
Comme le rappelle l’Afilog10, il est 
possible d’imaginer que ce position-

dont probablement des eRP, alors 
que les espaces logistiques sont 
souvent classés ICPe (Installation 
Classées pour la Protection de l’en-
vironnement), interdisant la cohabi-
tation entre les deux typologies de 
structure. Une évolution de la règle-
mentation semble de plus en plus 
nécessaire, mais se fait attendre :  
« Alors que la France ne comptait que 
trois textes principaux applicables 
aux entrepôts sous règlementation 
ICPe en 2002, elle en dénombre 
plus de 40 qui s’accumulent les uns 
aux autres sans aménagements »,  
explique sandrine Lesperat, Direc-
trice déléguée d’Afilog citée par  
Acteurs Urbains (11-2013).

Dans ce contexte, se pose souvent 
la question de la taille critique des 
volumes transportés pour atteindre 
le point de rentabilité, qui doivent 
nécessairement être importants : 
un exemple souvent cité est celui 
de Chapelle International à Paris 
qui voit un projet porté par sogaris 
(promesse d’achat signée en mars 
2014) et qui regroupera une halle 
ferroviaire de fret, un espace urbain 
de distribution sous-terrain, mais 
aussi -et là réside l’innovation- des 
bureaux destinés à accueillir des 
sièges sociaux, des écoles de logis-
tique et des pépinières d’entreprises 
spécialisées9. Par ailleurs, la toiture 
de cet espace logistique serait en 
partie recouverte de panneaux pho-
tovoltaïques, mais accueillerait aus-
si des équipements sportifs et des 
espaces de loisir. Ci-dessous la vue 
d’artiste de l’Hôtel Logistique de La 
Chapelle International par sogaris.

économie de transport, et valider 
le modèle économique qui resterait 
plus intéressant que précédemment, 
malgré le surcoût dû à la rupture de 
charge. 
 
EsPAcEs logIsTIquEs  
uRbAIns
Au-delà de la préservation des es-
paces existants, il devient important 
dans de nombreuses villes de créer 
de nouveaux espaces logistiques au 
plus près des cœurs de ville afin de 
pouvoir traiter convenablement la 
croissance du volume à traiter, no-
tamment issu du développement du 
e-commerce.

Cela répond au besoin d’espace 
logistique situé au cœur du noyau 
dense d’une agglomération. Les 
eLU (espace de Logistique Urbaine) 
créent une obligation de rupture de 
charge compensée par la limitation 
de la distance, dont dépendent 
les autres facteurs précédemment 
identifiés (coût-kilomètre, bruit, 
trafic, etc.). Par ailleurs, cette rupture 
de charge est créatrice d’emplois au 
cœur de la ville. 
Le principal frein à leur développe-
ment est le coût du foncier, pour 
lequel des solutions innovantes 
sont en cours d’évaluation, ainsi 
que l’acceptabilité des riverains. 
Les premiers résultats montrent que 
ces espaces logistiques urbains ne 
pourront se faire que dans le cadre 
de projets partenariaux entre public 
et privé. Centre-ville en mouvement 
fait référence, dans sa « boite du 
dernier kilomètre de livraison », à 
l’intérêt que représentent les friches 
urbaines pour les eLU. Celles-ci vont 
voir leurs surfaces exploser dans 
la décennie à venir, sans que leur  
requalification soit toujours évidente 
à mettre en œuvre. 

Des immeubles logistiques vont donc 
nécessairement devoir apparaître 
dans les années à venir. Pour trouver 
leur modèle économique, ils devront 
accueillir plusieurs types d’activités, 

Sources : Livre blanc de la logistique urbaine - Afilog

9 http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/detail/74531/sogaris-va-investir-pres-de-80-millions-d-euros-sur-le-site-parisien-de-chapelle-international.html
10 Livre blanc de la logistique urbaine – 01-2012

axes de réflexion :

•  en maine-et-Loire, les professionnels 
devraient engager des réflexions sur la 
mise en place de livraison mutualisées 
vers leurs clients. 

•  Les espaces logistiques urbains 
vont devenir incontournables 
dans les années à venir du fait de 
l’augmentation du trafic de livraisons 
et de la réduction des surfaces de 
stockage en plein ville. 

•  La création d’espaces Logistiques 
Urbain doit induire une réflexion 
sur les flux et les infrastructures 
permettant une utilisation optimale 
de ces espaces : l’environnement 
doit être adapté à ce nouvel espace 
générateur de flux importants.
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Au-delà des ports logistiques situés 
à l’écart des villes dans une optique 
de plateforme logistique plus clas-
sique, ces dernières années ont vu 
l’apparition de ports éphémères 
couplés à des bases logistiques flot-
tantes. selon Acteurs Urbains (03-
2014), il s’agit de « sites fluviaux 
situés pour la plupart à proximité 
immédiate de centre-ville qui, en 
complément d’une activité de plai-
sance ou de transport de voyageurs, 
accueillent quotidiennement ou de 
façon ponctuelle des bateaux de 
marchandises ». 

Les ports éphémères permettent 
aux logisticiens de s’approprier des 
lieux à des heures précises et de les 
rendre au public le reste du temps. 
Ces ports sont alors adaptés à des 
bases logistiques flottantes elles-
mêmes équipées d’outils de manu-
tention pour la logistique, ce qui per-
met de garder la multifonctionnalité 
des lieux terrestres. 

Le principe de la base flottante est 
simple : une péniche reçoit à la fois 
les marchandises, les livreurs et les 
triporteurs ou véhicules électriques. 
Pendant le trajet, les livreurs pré-
parent leur tournée. Ils sortent à 
chaque port, font leur tournée et re-
viennent sur la péniche quelques ar-
rêts plus loin. L’entreprise Vers Chez 
Vous (VCV) a été particulièrement 
médiatisée sur ce sujet pour avoir 
adapté une péniche fonctionnant 
sur ce système. VCV est en phase de 
conception d’une nouvelle péniche 
dédiée à cette activité. 

soit viable que dans les plus grandes 
agglomérations et soit exclu dans 
les villes intermédiaires comme Le 
mans (et a fortiori Angers).

Un des problèmes principaux résul-
terait de l’impossibilité d’arrêter le 
service commercial de voyageurs 
pour décharger palettes et colis en 
journée d’une part et de demander 
aux commerçants d’ouvrir à deux 
heures du matin pour réceptionner 
leurs stocks.

Il semble qu’un axe structurant pour 
l’avenir de ce modèle logistique re-
pose sur son intégration dès la phase 
de conception des futures lignes de 
tramway alors qu’une adaptation 
des installations après coup semble 
financièrement inenvisageable. 

De la même manière que pour la 
logistique fluviale, tout ou presque 
reste à imaginer. si l’idée est 
simple et séduisante, les structures  
actuelles, techniques et financières, 
ne sont pas adaptées à la mise en 
place de ce type de logistique. De 
là à condamner définitivement le 
tramfret, il convient d’être prudent. 
L’avenir, selon Olivier badot (2013) 
est clairement à « la logistique  
micro-granuleuse ubiquitaire » pour  
laquelle les solutions actuelles ne 
sont elles aussi pas satisfaisantes. 

Logistique fluviale
La logistique fluviale semble 
promise à un bel avenir puisqu’elle 
est notamment soutenue par la 
Commission européenne dès 2011 
dans son Livre blanc des transports. 
bien qu’essentiellement adaptées 
aux grandes agglomérations, les 
initiatives de logistique fluviale 
représentent des solutions d’avenir, 
parfois portées par des start-up. 
elles renouvellent l’état d’esprit et 
d’innovation dans un secteur à forte 
inertie.

nement soit conforté dans son rôle de 
« rupteur de charge » entre les flux 
de toutes natures et provenances 
et convergeant vers le centre-ville. 
Angers possèderait alors un empla-
cement pour un espace logistique 
urbain tel que de nombreuses ag-
glomérations le souhaiteraient, qui 
ont repoussé leur plateforme loin à 
la périphérie. 
 
dÉvEloPPEmEnT dE lA  
logIsTIquE mulTImodAlE
Des réflexions et initiatives se struc-
turent autour du développement du 
transport de fret multimodal : fluvial, 
ferroviaire, par tramway, par bus, 
etc. Rapide focus sur deux initiatives 
particulières.

logistique du tramway :  
le tramfret
Le transport de marchandises par le 
tramway pourrait représenter l’une 
des voies de la logistique urbaine 
multimodale durable. Au moins sur 
le papier, car la réalité semble plus 
complexe.

Certaines agglomérations étudient 
cette nouvelle possibilité, plus ou 
moins officiellement11, telles que 
Paris ou les agglomérations de stras-
bourg, montpellier, Lyon, bordeaux 
ou saint-etienne. 

L’un des pré-requis pour pouvoir 
envisager la mise en place de ce 
système logistique est une organisa-
tion des réseaux en étoile entre les 
fins de lignes en périphéries et des 
centres-villes denses aux lignes de 
tramway interconnectées. 

Le tram-train Nantes-Châteaubriand 
représenterait « une solution qui a 
de l’avenir » pour Christian morel, 
gérant du cabinet Jonction, cité par 
Acteurs Urbains (03-2014). en re-
vanche, il semble que ce système ne 

11 Acteurs Urbains, 03-2014

axe de réflexion :

•  La logistique urbaine est un secteur 
foisonnant d’initiatives diverses et de 
nouveaux procédés dont une partie 
sont prometteuses. Il convient de 
rester attentif aux développements 
notamment de la multimodalité et des 
systèmes innovants permettant des 
ruptures de charge « rentables ».
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focus commERçAnT :  
lA logIsTIquE du RETouR
La problématique de la logistique du 
retour devient un vrai sujet en France 
mais l’est déjà bien plus fortement 
dans d’autres pays. en Allemagne 
par exemple, les horaires d’ouver-
ture des commerces sont tradition-
nellement moins étendus que dans 
l’hexagone, ce qui a contribué à 
une tendance de consommation qui 
apparaît en France avec quelques 
années de décalage : il s’agit d’une 
habitude prise par le client d’un 
e-commerce de commander plu-
sieurs fois le même article avec une 
faible variante à chaque fois, par 
exemple la couleur d’un textile, pour 
ensuite faire des essais chez soi et 
renvoyer la grande majorité des pro-
duits commandés, ce que le Français 
peut bien plus aisément faire en ma-
gasin du fait des amplitudes horaires 
plus adaptées. selon Christian morel, 
Directeur du Courrier Anjou-maine, le 
taux de retour aux UsA, par exemple, 
serait de l’ordre de 35 à 40% des co-
lis livrés. Pour Relais Colis, le taux de 
retour enregistré est en France de 15 
à 30% pour le textile et de 7% pour 
les objets technologiques.

Au-delà de ce cas particulier, le 
e-commerce induit nécessairement 
une logistique du retour et de ce 
point de vue, la Loi Hamond, qui aug-
mente encore le pouvoir du consom-
mateur face à l’e-commerçant, am-
plifie ce phénomène.

Ces constats donnent lieu à de nom-
breuses initiatives, dont on peut citer 
les projets suivants. 

Christian morel explique ainsi que La 
Poste étudie la mise en place d’un 
système de retour directement par la 
boîte à lettres : l’habitant déposerait 
dans sa propre boîte à lettres, son 
colis pré-libellé selon un protocole à 
suivre sur le site de La Poste qui per-
mettait aussi d’avertir le facteur de 
ce produit à reprendre. 

selon une étude de l’IFOP/Get it Lab 
de mars 2014 et reprise par Acteurs 
Urbains (06-2014), le prix de livrai-
son est le critère le plus important 
pour un achat sur internet pour 
66% des sondés. Chiffre d’autant 
plus marquant que la même étude 
montre que les délais de livraison ne 
sont marquants que pour 20% du 
panel. Dans la même perspective, 
l’étude montre que « le montant des 
frais de livraison est responsable de 
53% des abandons de commande » 
et que « 44% des acheteurs online 
estiment que les frais de livraison 
sont trop élevés ». Ces données 
permettent de mettre en lumière 
l’importance fondamentale de frais 
de port les plus faibles possibles au-
jourd’hui dans l’e-commerce. Ceci 
pressurise la logistique de livraison 
et pousse à l’automatisation des 
process afin d’en réduire les coûts :  
livraison en relais et consignes au-
tomatiques seraient donc appelées 
à se développer puisqu’elles per-
mettraient de trouver un compro-
mis entre la très onéreuse livraison 
à domicile et le parfois peu adapté 
bureau de poste. L’étude de l’IFOP 
montre que le lieu de livraison n’im-
porte que pour 11% des clients. 
Ceci ouvre largement le champ 
des possibles pour la livraison hors 
domicile : soit en espace collectif 
pour du gratuit, soit en payant, mais 
simplement « là où il est » comme 
certaines start-up qui proposent 
de livrer ainsi le client, à l’instar de  
« Tok tok tok12 » qui propose la livrai-
son d’une gamme étendue de pro-
duits à ses clients via des « runners »  
à rollers.

Les clients seraient à la limite prêts 
à payer des frais de port si des ser-
vices exceptionnels étaient fournis :  
par exemple pour une offre de mon-
tage de meuble à la livraison, une 
livraison le dimanche, etc. Quant à 
payer pour une livraison verte « les 
mentalités ne sont pas encore assez 
matures pour payer volontairement 
plus cher une livraison propre », 
selon Agnès Rosoor, directrice des 
opérations pour RueduCommerce, 
citée par Acteurs Urbains (06-2014).

 
focus commERçAnT :  
lA lIvRAIson gRATuITE
A l’automne 2014 entre en vigueur la 
loi « anti-Amazon », qui proscrit d’ap-
pliquer à la fois la livraison gratuite 
et la réduction de 5% sur le livre.
Du fait de cette loi, les vendeurs en 
ligne de livres vont devoir répercuter 
le coût de la livraison sur le prix de 
vente des livres. Revenir sur la gra-
tuité des frais de port des livres n’est 
pas envisageable pour les clients. 
Certaines plateformes comme 
Amazon ont mis en place des sys-
tèmes d’abonnements annuels qui 
permettent, via un abonnement 
annuel de ne plus être facturé des 
frais de ports, incitant par ailleurs à 
la consommation sur la plateforme. 
Pour les non-abonnés, Amazon a par 
ailleurs répondu à la nouvelle loi en 
facturant les frais de port… 1 cen-
time, montrant par la même la cadu-
cité de ce nouveau texte. 
 
« Lorsque l’on laisse croire à 
l’opinion publique que la livraison est 
gratuite, on détruit le marché et on 
tire au final les prix à la baisse. Car 
le transporteur est obligé d’atténuer 
ses prix pour obtenir des contrats. 
Le consommateur doit intégrer que 
recevoir un colis à domicile implique 
un coût, de toute façon reporté 
sur le prix du produit. Il serait plus 
sain que le client sache qu’il paie 
aussi la logistique », explique Gilles 
mathelié-Guinlet, secrétaire général 
de l’OTRe, cité par Acteurs Urbains 
(06-2014).
Christian morel, Directeur du Cour-
rier Anjou-maine de La Poste, précise 
par ailleurs que « actuellement, c’est 
l’e-commerçant qui prend en charge 
le coût du retour du colis, mais cela 
fonctionne tant que le business est 
en croissance. Lorsque le marché 
sera arrivé à maturité, la question 
du coût sera probablement reposée 
en vue d’un partage avec le client, 
d’une manière ou d’une autre ».
 
Cependant, explique Acteurs Urbains 
(06-2014), les clients n’ont aucune 
considération pour la logistique de 
livraison : ils pensent que cela leur 
est dû.

12 https://toktoktok.com/
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une concentration des livraisons du mardi au vendredi
mardi constitue le jour le plus prisé : 75% des établissements se font livrer. Le 
lundi et le samedi demeurent traditionnellement des jours plus « creux ».
si la moitié des commerces de moins de 300 m² privilégie 7-10h comme plage 
horaire, les établissements de 1 000 m² et plus réceptionnent plus tôt le matin 
(deux tiers avant 10h). 
Dans près de 8 cas sur 10, le temps de livraison est inférieur à 15 minutes. 

Livraisons : peu de difficultés rencontrées
seuls 17% des professionnels interrogés font part de difficultés lors de leurs 
livraisons. Cette proportion est de 22% pour le secteur de l’alimentaire.  
A noter que seuls 10% des commerçants choletais font part de difficultés.
moins d’un établissement sur cinq se montre favorable à une mutualisation 
des livraisons en approvisionnement avec d’autres commerces. Cette pers-
pective intéresse surtout les commerces de moins de 300 m². 
4% des commerces sont favorables à une mutualisation des livraisons clients 
avec d’autres commerces. La proportion d’établissements se situant dans 
cette perspective est plus élevée en équipement de la maison et alimentaire. 

livraisons : plusieurs fois par semaine, voire tous les jours
seuls 23% des établissements se font livrer moins d’une fois par semaine 
(49% pour l’hygiène-santé). 
Le véhicule lourd est très nettement privilégié (74%). Le deux-roues demeure 
une solution marginale, voire quasiment inexistante à saumur et Cholet.

La filiale de La Poste, Pickup ser-
vices, propose quant à elle une offre 
de « reverse logistic » en point re-
lais via l’utilisation d’une enveloppe 
molletonnée dans laquelle le com-
merçant du point relais va glisser le 
produit nu (sans emballage) ramené 
par le client qui aura précédemment 
pris contact avec le service client ap-
proprié.

La Poste, est également impliquée 
dans un projet de collecte de pa-
piers usagés dans les bureaux, via 
son entrée au capital de « Nouvelle  
Attitude », entreprise d’insertion par 
l’activité économique (boîte du der-
nier kilomètre, Centre Ville en mou-
vement). Ce projet se positionne 
donc entre la logistique du retour et 
le développement durable dans le 
commerce. À travers le service Re-
cy’go, les facteurs avaient récupéré 
en octobre 2012 plus de 3 000 de 
tonnes de papiers de bureau auprès 
de 600 clients. mais plus générale-
ment, le maillage territorial de La 
Poste via les facteurs permet d’envi-
sager une grande variété de services 
notamment dans ce champ de la  
« reverse logistic ».

Ci-dessous sont présentés les résul-
tats de l’observatoire du Commerce 
conduit par la CCI de Maine-et-Loire 
en 2014 concernant la probléma-
tique de la logistique urbaine des 
commerçants du département.

axes de réflexion :

•  La problématique de la livraison 
gratuite, aujourd’hui obligatoire 
posera nécessairement problème sur 
le long terme, car les client n’ont pas 
conscience et ne veulent pas assumer 
le coût de la logistique.

•  La logistique du retour est en 
pleine expansion, de nombreuses 
initiatives sont développées par les 
logisticiens qui pourraient intéressés 
les commerçants concernés afin de 
compléter la gamme de leur offre de 
service.

Seriez-vous favorable à une mutualisation
avec d’autres commerces de vos livraisons clients ?

Oui

Non

Non
concerné

- 8% pour l’alimentaire, 11% pour l’équipement de la maison
- 13% pour les 300-999 m², 12% pour les 1 000 m² et +

31%

65%

4%

1 430 répondants

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Moins de 300 m2 De 300 à 999 m2 1 000 m2 et plusDimanche

35%

75%
68% 70% 71%

35%

86%

36%

19%
11%

41%
34%

1%

19%

35%

1% 5%
11%

1%

Généralement, quels jours ont lieu vos livraisons ? Quel est le temps moyen 
de livraison ?

Moins de 15 min.

De 16 à 30 min.

De 31 min. à 1 heure

Plus d’1 heure

1 587 répondants

Quelle est la fréquence moyenne 
de vos livraisons en approvisionnement ?

Quel est le type de véhicule de livraison ?

1 fois
par jour et +

Plusieurs fois
par semaine

1 fois
pas semaine

Deux
roues

Voiture

Véhicules
lourds

Moins d’une fois
par semaine

61% pour
les 1 000 m² et + 1%

43% pour
l’alimentaire 40% pour l’hygiène-santé

94% pour les +300 m²
49% pour
l’hygiène-santé

1 588 répondants 1 508 répondants

32%

29%

16%

23%

25%

74%
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PARTIE 2 // ChAPITRE 6

engendré une explosion plus ou 
moins temporaire du nombre de 
commerçant, alors que le nombre 
de commerçant non-sédentaire « 
traditionnel » a lui plutôt tendance 
à diminuer, du fait notamment des 
départs à la retraite non remplacés. 
Plus généralement, il faut aussi 
avoir à l’esprit qu’il est délicat de 
collecter des données fiables et 
précises sur ce secteur par principe 
très changeant.

Dans cette perspective de meilleure 
connaissance des marchés, la CCI 
49 a conduit une étude sur les mar-
chés de plein air en maine-et-Loire 
en 2014. 
elle a permis de localiser l’ensemble 
des marchés du maine-et-Loire ain-
si que leurs principales caractéris-
tiques. Les résultats de cette étude 
seront exploités et publiés par 
l’UDCm (Union Départementale des 
Commerçants de marchés) appuyée 
par la CCI 49 d’ici la fin 2014. 

La carte ci-après synthétise néan-
moins la répartition géographique et 
la périodicité des marchés du maine-
et-Loire en 2014.

Le commerce non sédentaire est un 
facteur important -voir structurant 
en milieu rural- de la dynamique 
commerciale d’un territoire. Le 
maine-et-Loire n’échappe pas à ce 
constat. C’est fort de cette convic-
tion que la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de maine-et-Loire 
choisissait déjà en novembre 2011 
d’en faire l’un de ses deux thèmes 
spécifiques de débats et de table 
ronde lors de la soirée « Passion 
Commerce » tenue à Angers. Ce 
Livre blanc constitue une nouvelle 
occasion de se pencher plus avant 
sur ce secteur, cher à la CCI.
 
ETAT dEs lIEux  
du commERcE  
non sÉdEnTAIRE
en 2014, le commerce non séden-
taire au niveau national recouvre la 
réalité statistique suivante1 : 
•  Le commerce non sédentaire cu-

mule 3% des parts de marché des 
ventes du commerce de détail.  
À titre de comparaison, les Gms en 
représentent plus de 70%.

•  Il existe en France environ 7 000 
marchés dans 6 000 communes.

•  On dénombre 85 000 commer-
çants non sédentaires en France 
en 2014, auxquels il faut ajouter 
25 000 producteurs et 25 000 
commerçants sédentaires ayant 
une double activité, soit un to-
tal de 135 000 commerçants au 
moins pour partie non sédentaires.

•  Les commerces non sédentaires 
sont très majoritairement des en-
treprises de moins de 10 salariés.

•  Au niveau national, il est constaté 
une baisse des ventes en volume : 
-5% entre 2006 et 2010, avec une 
accélération depuis 2010. 

Au niveau du maine-et-Loire en 
2014, le commerce non séden-
taire est représenté à travers plus 
de 110 marchés regroupant envi-
ron 812 professionnels, contre 91 
marchés en 2009 pour 755 profes-
sionnels environ. On constate donc 
une augmentation du nombre de 
professionnels (+7.5%) alors que 
le nombre de marchés à sensible-
ment augmenté en 5 années (+21 
marchés). si l’évolution du nombre 
de professionnels recensé par la 
CCI constitue une donnée intéres-
sante, elle peut être trompeuse car 
tous les commerçants enregistrés 
n’exercent pas nécessairement sur 
le territoire départemental. A ce 
titre, la mesure du nombre d’exer-
cice par des professionnels sur les 
marchés de maine-et-Loire sur une 
année est plus évocatrice de la dy-
namique commerciale, compte tenu 
du fait qu’un commerçant est géné-
ralement présent sur plusieurs mar-
chés chaque semaine. Ainsi, l’on en-
registrait environ 1 680 présences 
de commerçants sur l’ensemble des 
marchés en 2009 contre près de  
2 100 en 2014, soit une augmenta-
tion de 25%. 

Ces données, qui tendent à 
montrer une dynamique positive 
dans le secteur des marchés sont 
néanmoins relativisées par Antoine 
merlet, Chargé de mission territorial 
au sein de la CCI 49 et spécialiste 
de la question sur le département :  
« il faut bien comprendre que 
nombre de collectivités ont créées 
des marchés pour pallier une 
carence en offre commerciale ». 
« Par ailleurs, explique Antoine 
merlet, l’augmentation de la 
présence des exposants s’explique 
aussi par la création en 2009 du 
statut d’auto-entrepreneur, qui a 

commerce non sédentaire 

1 Acteurs Urbains 06-2014
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TEndAncE gÉnÉRAlE :  
lE commERcE non  
sÉdEnTAIRE, un busInEss 
commE un AuTRE !
le commerce non sédentaire :  
« it’s -also- economy,  
stupid ! »

L’idée la plus importante que nous 
souhaitons faire passer aux diffé-
rents  acteurs qui, d’une manière ou 
d’une autre, travaillent sur le com-
merce non sédentaire nous est ré-
sumée par André Rousselle (Ancien 
Président de l’UDCm) : « Il faut faire 
reconnaître que le commerce non 
sédentaire est un commerce à part 
entière ».
 
en effet, cette dimension ne semble 
pas toujours très bien intégrée par 
certains des autres acteurs du sec-
teur : le commerce non sédentaire 

résulte bien lui aussi de la défini-
tion et de la mise en œuvre d’un 
business model, comme n’importe 
quelle autre entreprise. Autrement 
dit, c’est une activité qui peut être 
rentable mais qu’il faut gérer au 
même titre qu’une entreprise sé-
dentaire !

À cet égard, il est dommage que 
les barèmes de prix constatés sur 
les marchés ne soient jamais pris 
en compte comme base de com-
paraison dans le calcul du « panier 
moyen du consommateur ». Cela 
permettrait de légitimer ce com-
merce au titre de référence parmi 
d’autres. 
enfin, bien qu’une très large majori-
té des commerces non sédentaires 
soit constituée d’entreprises de 
moins de 10 salariés, il reste impor-
tant de prendre en considération les 
emplois induits par cette activité. 

le rôle structurant  
des pouvoirs publics…  
pas toujours assumé.

« Le marché c’est l’agora », indique 
Charline brassens de la FNsCmF2  
(citée par Acteurs Urbains 06-14). 
en effet, bien que nombre d’acteurs 
–collectivités en tête- reconnaissent 
la fonction notamment sociale des 
marchés, ces derniers sont encore 
bien inégalement pris en considéra-
tion par les pouvoirs publics de tous 
échelons.
bien souvent, « les marchés ne bé-
néficient pas de la considération 
à la hauteur de l’enjeu », confie 
michel Dolay, vice président de 
l’UDCm3, qui explique par ailleurs 
que « les élus disent que les com-
merçants non sédentaires sont vus 
comme des vecteurs sociaux im-
portants, mais pour autant ils ne les 
valorisent que peu ».

2 FNsCmF : Fédération Nationale des syndicats des Commerçants de marché de France.
3 UDCm : Union Départementale des Commerçants de marché.
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•  en effet, ces dernières font énor-
mément de publicité en perma-
nence, alors qu’elles possèdent 
nombre de clients « acquis ». 
Dans cette perspective, pourquoi 
les commerçants non sédentaires 
n’en feraient pas ou si peu ? 

•  Autre exemple, les Gms sont tou-
jours fléchées via des panneaux 
indicateurs routiers ; les groupe-
ments de commerçants de mar-
chés devraient négocier l’instal-
lation de panonceaux de ce type 
permettant d’annoncer les lieux, 
jours et horaires de tenues des 
marchés à l’entrée de la ville ou du 
bourg.

Analyse commerciale  
des marchés
Dans la même perspective de 
manque de professionnalisation, 
André Rousselle fait remarquer 
qu’aujourd’hui, peu d’expertises ont 
été constituées autour de l’analyse 
commerciale des marchés. 
On ne dispose en effet que de peu 
de données, par exemple, sur le 
sens commercial des marchés : quel 
sens et circuit de circulation, au-delà 
des quelques éléments classiques, 
où placer les locomotives, quelles 
complémentarités de l’offre, etc., 
sachant que ces logiques de déve-
loppement commercial s’opposent 
entre autres aux logiques d’ancien-
neté et d’assiduité qui gouvernent 
les marchés. 

les technologies numériques 
en soutien de la filière
Les nouvelles technologies numé-
riques offrent de nouvelles possibili-
tés d’interactions et d’organisations 
professionnelles mais permettent 
aussi de mieux renseigner la clien-
tèle. 

À titre d’exemple, le site « Géomar-
ché.com » (mais aussi Réseaulia 
en maine-et-Loire), développé par 
l’ADPm (Association pour le Dé-
veloppement et la Promotion des 
marchés) est issu à l’origine du tra-
vail collaboratif entre collectivités 

de réhabilitation, de revitalisation et 
d’amélioration de leur centre-ville et 
quartier ». (Acteurs Urbains 06-14).

Il faut par ailleurs noter que dans 
les zones rurales, les commerçants 
non sédentaires ont bien souvent 
pris la place de commerces séden-
taires ayant disparu. Il devient alors 
d’autant plus stratégique que les 
marchés soient mis en avant, ce qui 
inclut de mettre en place de bonnes 
conditions pour la tenue de ces 
marchés, dont les emplacements 
constituent un point important, ce 
qui n’est pas non plus toujours le 
cas, loin s’en faut. Il est nécessaire 
de prendre la pleine conscience du 
potentiel que représente les mar-
chés pour les zones désertées par le 
commerce sédentaire « classique »  
comme alternative permettant de 
représenter, au moins pour partie, 
une solution au titre de commerce 
alimentaire de proximité. 

Cependant, des points positifs sont 
aussi à noter du coté de la valori-
sation par les pouvoirs publics. en 
effet, « les villes mettent toujours 
en avant le lien social qu’induisent 
les marchés non sédentaires pour 
vanter le bien vivre et la sociabilité 
de la cité. Car le marché demeure, 
en effet, un lieu de rencontres et 
d’échanges ». (Acteurs Urbains 
06-14). Cela entraine notamment 
de nouvelles pratiques dans les 
réflexions stratégiques conduites 
sur la mise en place des marchés. 
en effet, certaines collectivités 
conduisent maintenant de véritables 
études de marchés pour définir les 
typologies de commerçants qu’il 
faut accueillir en fonction des sou-
haits des consommateurs. C’est une 
spécificité des marchés : la collecti-
vité y joue nécessairement un rôle 
particulièrement central puisque le 
marché a lieu sur l’espace public. 

enfin, certaines collectivités trouvent 
dans les marchés un moyen de di-
versifier réellement leur offre com-
merciale. en effet, « confrontés à 
une uniformisation de l’offre, princi-
palement non alimentaire avec l’im-
plantation de chaine de franchises 
et la disparition des commerces in-
dépendants de proximité, nombre 
de municipalités perçoivent désor-
mais les marchés comme un facteur 

 
PRofEssIonnAlIsER  
lA gEsTIon dEs mARchÉs
communication
La communication sur les marchés, 
faite par les acteurs de ces derniers, 
n’est plus toujours adéquate.

en effet, la logique de communica-
tion multicanale apparait comme 
quasi-absente chez les commer-
çants de marché (pour plus de dé-
tails sur les outils numériques, voir 
partie du livre blanc sur le com-
merce numérique)
•  À titre d’exemple, André Rousselle 

(ancien président de l’UDCm), fait 
remarquer que « les flyers pa-
piers, ça ne marche plus ». Dans 
cette perspective, mieux vaut 
envoyer des e-mails, faire de la 
publicité électronique de manière 
simple et généraliste comme l’ou-
verture d’une page facebook par 
exemple. 

 
Dans la même logique, les anima-
tions doivent devenir réellement 
attractives.
•  Par exemple, il est dérisoire d’orga-

niser une loterie qui permettra de 
gagner un bon d’achat de 10 € sur 
le marché, alors que les grandes 
surfaces offrent des voitures dans 
le cadre de leurs jeux-concours. 

 
D’ailleurs la comparaison en termes 
de logique marketing avec les Gms 
(Grandes et moyennes surfaces) ne 
s’arrête pas là. 

axe de réflexion :

•  Les collectivités doivent considérer 
les marchés comme des commerces 
sédentaires : avoir les mêmes 
réflexions sur leurs besoins/fragilités 
(emplacement, zone de chalandise, 
etc.), mais aussi leur rôle  
dans l’animation de la vie locale  
(et cela aussi en dehors  
des périodes électorales…), etc.
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lE commERcE  
non sÉdEnTAIRE buTTE  
(luI AussI) suR lEs  
RèglEmEnTATIons 
un secteur où la rigidité  
tue (rapidement)
Les problématiques d’inadaptation 
de la règlementation ne sont pas 
l’apanage du commerce non séden-
taire. Nous relèverons cependant 
les principaux points de blocage qui 
entravent le développement de ce 
secteur et parfois sa pérennité plus 
générale. en effet, le commerce 
non sédentaire est un secteur fon-
damentalement précaire et fragile, 
plus encore que le commerce sé-
dentaire. Il est donc important de 
pouvoir y aménager la règlemen-
tation en fonction de la réalité du 

A l’inverse et complémentairement à Géomarchés.com, mtonmarché.com est 
un site d’informations à destination des clients qui souhaitent pouvoir obtenir 
la localisation des marchés de leur territoire, mais aussi des informations rela-
tives aux commerçants, aux évènements, aux produits, etc. présents sur leur 
marchés (voir page d’accueil de « mtonmarché » ci-dessous).

et acteurs économiques du Rhône. 
Ce réseau fédère les associations 
de professionnels des marchés, les 
chambres consulaires et les collec-
tivités dans les trois départements 
participant actuellement à ce dispo-
sitif : l’Isère, le Rhône et le Loiret.
 
« L’outil Géomarchés s’inscrit dans 
un projet web global et complet :  
« Géomarchés » et « mtonmarché ».  
Ce programme offre la possibilité 
aux acteurs des marchés d’utiliser 
Internet entre professionnels, grâce 
à Geomarches.com, mais leur per-
met également de renforcer et de 
créer des liens avec les consomma-
teurs, via le site grand public mton-
marche.com. »4

 
Ce site a pour objectif de : 
•  mettre en adéquation l’offre de 

places de la part des collectivités 
et la demande de places de la part 
des professionnels.

•  Compiler des données : via la géo-
localisation des marchés d’un ter-
ritoire et la fourniture d’un certain 
nombre d’informations relatives à 
ce marché. 

•  s’informer : pour les profession-
nels, cet outil est un canal d’infor-
mation sur l’activité de CNs. 

axes de réflexion :

•  evaluer la pertinence des outils traditionnels et l’utilité des outils modernes de 
marketing

•  s’inspirer du marketing des Gms (problématique de la signalisation publique ?) 

•  Développer des plans marchandising comme cela est fait dans le commerce 
sédentaire pour pallier aux carences connues : allées trop étroites, horaires 
d’ouverture trop limités, etc.

•  Réfléchir à l’adaptation des règles historiques (ancienneté, etc.) dans une logique de 
développement commercial 

•  etudier la pertinence d’actions collectives dans l’utilisation d’internet et des 
nouvelles technologies pour la promotion des marchés du territoire et la mise en 
réseau des professionnels.

4 http://www.geomarches.com/adpm/geomarches/presentation-outil-geomarches1.html

Source : http://www.mtonmarche.com/

Source : http://www.geomarches.com/
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la confiance et des relations infor-
melles entretenues avec les édiles 
politiques. 
 
Difficultés de transmission
La question de la transmission d’en-
treprise est problématique quel que 
soit le secteur. Néanmoins certaines 
spécificités émergent dans le sec-
teur du commerce non sédentaire. 
en premier lieu, il s’agit d’un do-
maine voyant diminuer le nombre 
des professionnels « traditionnels »,  
du fait de difficultés financières  
« classiques », mais aussi plus pré-
cisément parce que l’inversion de 
la pyramide des âges est particuliè-
rement forte dans le secteur. Ainsi, 
aux dires de certains commerçants 
non sédentaires de maine-et-Loire, 
la perte de professionnels est claire-
ment identifiable depuis une dizaine 
d’année mais s’est encore accélérée 
ces 5-6 dernières années. 
 
Néanmoins, certaines règles en vi-
gueur dans le commerce non-séden-
taire freinent les possibilités de trans-
mission pérenne des entreprises qui 
devraient appeler une réflexion des 
pouvoirs publics sur le sujet.
 
Tout d’abord, le commerce non 
sédentaire a lieu sur le domaine 
public, donc il est difficile de 
transmettre une entreprise 
puisqu’il n’y a pas de fond de 
commerce à proprement parler.
 
Par ailleurs, l’attribution des empla-
cements sur un marché se fait géné-
ralement à l’ancienneté : le plus an-
cien a la meilleure place et lorsqu’il 
arrête son activité, « toute la ligne de 
commerçants remonte d’un cran ».  
Cette règle pose problème car elle 
empêche un commerçant d’assurer 
un emplacement défini au potentiel 
repreneur de son activité. « La pro-
blématique de la transmission de 
l’emplacement peut être comparée 
à celle d’un pas de porte dans le 
commerce sédentaire », confie An-
dré Rousselle. Dans un contexte de 
diminution progressive du nombre 
de commerçants, il semblerait inté-
ressant de réfléchir à une évolution 
de cette règle de l’ancienneté qui 

Comme on peut le voir dans le cas 
d’autres sujets, notamment suite au 
Grenelle de l’environnement et aux 
obligations de tris des déchets qui 
en découlent, des redevances addi-
tionnelles peuvent parfois être ins-
taurées dans certaines conditions. Il 
est nécessaire d’appliquer la même 
logique à l’animation des marchés :  
pouvoir lever une redevance ad-
ditionnelle fléchée sur l’animation 
des marchés, qui fait actuellement 
cruellement défaut, à l’instar de ce 
que la loi propose pour le dévelop-
pement durable. 
 
Plus généralement, il semble au-
jourd’hui nécessaire que les mar-
chés puissent obtenir les moyens de 
leur structuration : animation com-
merciale, mais aussi analyse com-
merciale, définition de stratégie, etc. 
La question est alors de savoir com-
ment les commerçants et leur asso-
ciation de représentation peuvent 
travailler avec les collectivités pour 
mettre en place des systèmes ga-
rantissant le financement de ces 
actions collectives par le prélève-
ment d’une contribution sur ceux 
qui en bénéficient directement (les 
présents sur un marché et non les 
seuls adhérents UDCm, afin d’éviter 
le syndrome du passager clandestin 
comme cela a pu être constaté à 
saumur où la contribution se fait au 
cas par cas : ceux qui ne participent 
pas bénéficient tout de même des 
actions mises en place…) tout en 
contournant, ou pour le moins en 
ne dérogeant pas au principe ma-
nifestement inadapté dans ce cas, 
de non-affectation des recettes pu-
bliques. 
 
à titre d’exemple, en maine-et-
loire, des collectivités comme 
vihiers, chemillé ou encore 
Ancenis, en loire Atlantique, 
ont fait le choix de mettre en 
place une contribution volon-
taire adossée au droit de place 
qui est par la suite reversée à 
l’association de marché ou à 
l’UDCM. seulement la subven-
tion versée ne peut être officielle-
ment indexée sur la contribution 
volontaire et les commerçants de 
marchés sont donc dépendants de 

secteur, réalité qui évolue beaucoup 
et rapidement ces dernières années, 
alors qu’au contraire la règlemen-
tation reste conservatrice et figée 
dans une autre époque. 
 
À titre d’exemple, il est important de 
mettre en place une règle d’excep-
tion dérogeant aux règles d’ancien-
neté et d’assiduité : pour éviter que 
les marchés ne se vident de leurs 
commerçants, il faudrait pouvoir  
« sur-dimensionner » la visibilité de 
certains commerçants dont l’offre 
est particulièrement attractive pour 
les marchés : rendre cette offre très 
visible pourrait ainsi bénéficier à 
tout le reste du marché en attirant 
plus largement les clients, etc.
 
Comment financer  
l’animation d’un marché ? 
Une problématique ressort régu-
lièrement des entretiens conduits 
avec les commerçants de marché : 
il semble qu’il manque aux marchés 
les moyens financiers de leur com-
munication « globale », c’est-à-dire 
ne mettant pas avant un commer-
çant plutôt qu’un autre mais l’en-
semble du marché comme « grande 
surface éphémère ». 
 
Or, il s’avère que ce financement ne 
peut passer que par une sorte de 
taxe additionnelle au droit de place 
prélevée par les collectivités : un 
commerçant présent sur un marché 
donné contribuerait concrètement et 
proportionnellement à son droit de 
place à l’animation du marché. on 
retrouve ici la problématique de 
la non-affectation des recettes 
publiques qui interdit le « flé-
chage » d’une recette détermi-
née pour le financement d’une 
dépense particulière. Donc très 
concrètement, les collectivités 
ne peuvent légalement pas dé-
dier une partie du droit de place à 
l’animation des marchés (même 
en sous-traitance). Le sujet est au 
cœur de demandes régulières de la 
fédération des commerçants non-sé-
dentaires au niveau national, car ce 
mécanisme est perçu comme un 
prérequis pour la mise en place d’un 
système pérenne de financement 
des animations de marchés. 



160Livre bLanc │ commerce : le grand bouleversement

 
ÉvoluTIons PRIncIPAlEs 
d’un sEcTEuR ET  
d’un mÉTIER 
Le secteur du commerce non-séden-
taire a connu de grandes évolutions, 
parfois toujours en cours. 
 
Évolution du métier de  
commerçant non sédentaire
PRofEssIonnAlIsATIon  
dEs commERçAnTs 
Une première problématique touche 
à la professionnalisation des commer-

foRmATIon
Plus généralement, cette probléma-
tique de l’évolution du métier de 
commerçant non sédentaire et de 
l’arrivée des auto-entrepreneurs rap-
pelle que la formation, dans ce sec-
teur, est faiblement structurée, de 
même que la communication auprès 
des porteurs de projets. Cette acti-
vité pourrait ainsi bénéficier de ses-
sions d’information collective dans 
le cadre des mCTe, par exemple, 
avec témoignages de profession-
nels à l’appui, diffusion de guides 
de bonnes pratiques, etc. effet bé-
néfique collatéral, cela permettrait 
aussi dès la départ de faire passer 
les messages de jeu collectif et de 
besoin de professionnalisation des 
marchés auprès des nouvelles géné-
rations afin d’éliminer petit à petit les 
réflexes « d’ultra-indépendantisme »  
généralement répandus chez les 
commerçants non sédentaires.

uTIlIsATIon dEs nouvEllEs 
TEchnologIEs
Plus généralement, les commer-
çants non sédentaires peuvent bé-
néficier de nouvelles opportunités 
en intégrant les nouvelles pratiques, 
notamment issues du commerce 
électronique : « clic & collect, » dans 
une perspective de Drive, magasins 
éphémères (ce type de concept 
comportant une part marketing très 
importante), etc. 
 
l’opposition entre  
Producteurs-revendeurs
De nos jours, nombre de clients s’in-
terrogent sur l’origine des produits et 
sur l’origine des commerçants qui les 
leur proposent sur les marchés. 
Ainsi, les décennies passées ont vu 
parfois une véritable guerre entre re-
vendeurs et producteurs, à mesure 
que ces derniers ont commencé à 
venir vendre leur production direc-
tement sur les marchés. Ces conflits 
récurrents ont eu notamment pour 
conséquence l’auto-organisation 
des producteurs entre eux, ce qui a 
été grandement facilité par le déve-
loppement des technologies numé-
riques et soutenu par les chambres 

çants. en effet, plus encore que dans 
le secteur sédentaire, le commerce 
non sédentaire regroupe une forte 
diversité de réalités professionnelles. 
L’une des problématiques porte 
sur le temps de présence sur les 
marchés. Par exemple, certains ef-
fectuent cette activité au titre de 
« second emploi » et ne sont pas 
toujours très assidus (ce qui nuit à 
l’offre globale et donc à l’attractivité 
du marché), ou encore le « sérieux 
» dans l’activité professionnelle peut 
aussi dépendre des investissements 
initiaux consentis, plus ou moins 
importants selon les commerçants. 
enfin, d’autres, au même titre que 
les salariés des commerces séden-
taires, recherchent des horaires  
« normaux » souvent difficilement 
compatibles avec les cycles d’activi-
tés des marchés…
 
Une autre problématique va porter 
sur la structuration interne de l’ac-
tivité des professionnels qui gagne-
raient en compétitivité en adoptant 
des méthodes modernes de ges-
tion : traçabilité client, tableaux de 
bord de suivi, analyse plus fine des 
attentes clients entrainant la pos-
sibilité d’établir une stratégie plus 
aboutie dans la fixation des prix et 
des gammes, etc. 
 
Dans la perspective de cette pro-
blématique, il faut noter que depuis 
2008, les marchés ont vu arriver de 
nouvelles « vagues » de commer-
çants du fait de la création du sta-
tut d’auto-entrepreneur. si comme 
dans tous les secteurs, l’arrivée 
d’auto-entrepreneurs a pu poser des 
problèmes de concurrence déloyale, 
l’équilibre à souvent vite été re-
trouvé car les moins professionnels 
étant aussi souvent les moins bons 
gestionnaires, les affaires n’ont alors 
pas été viables bien longtemps… 
Néanmoins, il faut aussi se garder 
d’un jugement trop tranché sur l’ap-
parition des auto-entrepreneurs sur 
les marchés car ces derniers ont 
pu aussi apporter un complément 
dans l’offre globale du marché par 
des produits spécifiques et ont ainsi 
rempli des emplacements vides.

est aujourd’hui un fondement légal 
opposable au tribunal administratif. 
Ainsi, certains commerçants esti-
ment qu’il faudrait privilégier les 
commerces « transmis » par rapport 
aux commerces nouveaux car les 
repreneurs ont plus de probabilités 
de pérenniser l’activité que les créa-
teurs, du fait notamment de l’ac-
compagnement dont ils vont béné-
ficier de la part du cédant : gestion 
de l’affaire, mise en relation avec les 
fournisseurs, présentation à la clien-
tèle, etc. 

Cette problématique deviendra cen-
trale dans les années à venir pour le 
renouvellement générationnel des 
commerçants non sédentaires. 

axes de réflexion :

•  Face au constat de rigidités 
règlementaires, étudier quelles 
possibilités concrètes permettraient 
de lever une participation 
financière systématique auprès des 
commerçants de marché pour financer 
les actions collectives, marché par 
marché (communication, etc.)

•  Analyser et supprimer les freins  
à la transmission des commerces, 
notamment la règle de l’ancienneté, 
pour développer l’entrepreneuriat et le 
renouvellement des commerçants 

•  Renforcer très largement la connexion 
des marchés avec l’offre de commerce 
sédentaire.
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Il est important que les commerçants 
prennent conscience de l’importance 
de s’impliquer dans ces instances de 
représentation, qu’elles soient lo-
cales ou plus globales à l’instar des 
syndicats professionnels, car c’est 
de l’échange régulier et pacifié, donc 
hors contexte de crise, que naît la 
confiance et la compréhension entre 
collectivités et commerçants. 
 
À ce titre, marc schmitter, nouvelle-
ment élu président de Communau-
té de Communes de Chalonnes sur 
Loire, indique « qu’il n’y a pas une 
semaine qui se passe sans qu’on ait 
des contacts [avec les commerçants] 

 
AcTIon collEcTIvE ET  
RElATIon Aux collEcTIvITÉs
L’action collective dans le com-
merce non sédentaire est d’autant 
plus importante que le secteur est 
généralement atomisé. Par nature, 
les commerçants non sédentaires 
sont généralement très indépen-
dants et peu solidaires. Or, les inter-
locuteurs des marchés, bien souvent 
les collectivités, ont besoin de repré-
sentants des commerçants avec qui 
échanger, notamment dans le cadre 
des comités consultatifs lorsque 
ceux-ci existent ou plus simplement 
lors de la mise en place de groupes 
de travail sur des sujets donnés 
concernant directement les mar-
chés (requalification de place de vil-
lage, impliquant un déménagement 
du marché et une réflexion sur les 
besoins du marché sur la nouvelle 
place, par exemple).
 
en maine-et-Loire, près de 60% des 
marchés possède une commission 
consultative, permettant cette arti-
culation entre collectivités et com-
merçants de marché. 

les marchés représente 55% 
environ des commerçants pré-
sents mais ne cumule que 33% 
du cA d’un marché5. À ce titre, 
un commerçant de maine-et-Loire 
nous expliquait que, globalement, 
l’avenir des marchés était plus sur 
l’alimentaire que sur les produits 
manufacturés, du fait notamment 
de la concurrence toujours crois-
sante des zones commerciales 
d’une part et du e-commerce 
d’autre part, mais aussi plus géné-
ralement parce que les modes de 
consommation évoluent et que les 
clients ne se retrouvent plus dans 
l’achat de produits manufacturés 
à « haute valeur ajoutée » sur 
un marché. et ce commerçant de 
conclure que, pour un indépendant 
aujourd’hui, il est très important 
d’avoir un excellent rapport quali-
té-prix : il est notamment illusoire 
de penser concurrencer Internet 
avec des prix très bas sans qualité. 
 
sur ce point, il faut noter que la CCI 
de maine-et-Loire, dans le cadre 
des ORAC (Opération pour la Res-
tructuration de l’Artisanat et du 
Commerce), a lancé des études 
détaillées sur les marchés du Pays 
des mauges, visant une meilleure 
connaissance et une optimisation 
de ses activités. en septembre 
2014, plus d’une vingtaine de mar-
ché auront bénéficié de ce dispositif.

d’agricultures (systèmes d’AmAP 
puis de ruches-qui-dit-oui, marchés 
et même drive à la ferme, etc.).
 
cependant, il semble au-
jourd’hui que ces différentia-
tions soient dépassées. Si les lo-
giques traditionnelles tendaient 
vers la recherche de la moindre 
concurrence, c’est au contraire, 
aujourd’hui, la présence la plus 
nombreuse possible de commer-
çants, représentant un panel 
très diversifié qui est recher-
ché. ainsi, la présence de pro-
ducteurs est généralement un 
facteur améliorant l’attractivité 
du marché et les commerçants 
cherchent dans leur majorité à 
« jouer » de plus en plus collec-
tif. en outre, producteurs et re-
vendeurs doivent garder à l’es-
prit que dans leur majorité, les 
clients ne fréquentent pas plu-
sieurs marchés par semaine ; il 
existe donc un risque de disper-
sion de la clientèle qui ne serait 
bénéfique à personne. 
 
Attente client
Les entretiens conduits avec des 
commerçants non-sédentaires confir-
ment d’autres évolutions notamment 
du côté des attentes de la clientèle.
 
Tout d’abord, il semble que les 
clients souhaitent une montée 
en gamme des secteurs alimen-
taires, ce qui incite nombre de col-
lectivité à réserver des espaces pour 
les producteurs et les produits bio. 
De manière générale, l’alimentaire 
garde une très bonne image, surtout 
lorsqu’il est associé aux notions de 
circuits courts et de terroirs. 
 
En revanche, des questions se 
posent pour les secteurs ma-
nufacturés, dont l’image n’est 
pas toujours bonne, ce qui se 
confirme du point de vue du 
cA globalement en baisse des 
commerçants non sédentaires 
spécialisés dans les produits 
manufacturés : aujourd’hui le 
secteur non-alimentaire sur 

5 Acteurs Urbains, Juin 2014

Existence de commission consultative

OUI
60%

NON
40%

axes de réflexion :

•  Professionnaliser les méthodes 
de gestion : fidélisation client, 
prospection de nouveaux clients, 
gestion de la relation client, etc.

•  etudier l’utilisation de nouvelles 
technologies pour développer les 
entreprises.

•  Chercher les complémentarités entre 
producteurs et vendeurs.

•  etudier la pertinence de monter en 
gamme pour l’alimentaire. 

•  Dans un contexte de contraction du 
marché, repenser la stratégie  
et définir des options pour le secteur 
manufacturé.
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sami AmRI, Gérant des nouveaux 
marchés de France, cité par Acteurs 
Urbains 06-14, explique ainsi que, « 
bien que situé en centre-ville, le dy-
namisme du marché ne peut reposer 
sur les seuls modes de transport en 
commun ». Ainsi un parking à proxi-
mité reste un atout majeur pour 
le succès d’un marché. « No par-
king, No business : la voiture reste 
le mode de transport le plus utilisé 
pour faire ses courses », confie-t-il, 
« il ne faut pas oublier que [pour] 
un marché à l’échelle du quartier, 
son territoire d’attraction doit être la 
commune voir l’intercommunalité ». 
À titre d’exemple, une récente étude 
de la CCI 496 montre que sur les mar-
chés de semaine, les deux tiers des 
clients proviennent d’en dehors de 
la commune. Ce chiffre se monte à 
75% pour les marchés de week-end. 

 
AccEssIbIlITÉ  
ET uRbAnIsmE 
L’accessibilité est un point structu-
rant pour la viabilité économique 
des marchés, ce dont les collectivi-
tés n’ont pas nécessairement tou-
jours conscience.
Un des problèmes concerne l’amé-
nagement de l’espace et en par-
ticulier la réfection des places qui 
doit prendre en compte les marchés 
même si ces derniers n’occupent 
l’espace qu’une faible partie du 
temps. Il est en effet bien rare de 
voir des places multifonctionnelles 
ayant pris en compte les besoins 
spécifiques des marchés. 
en conséquence, il est important 
que les commerçants de marché 
puissent participer aux réflexions 
urbanistiques sur les requalifications 
des places accueillant des marchés 
afin que leurs besoins soient mieux 
pris en considération. Ainsi, par 
exemple, à Chalonnes sur Loire, « la 
place a été imaginée autour du mar-
ché : s’il n’y avait pas le marché du 
mardi matin, la place n’aurait jamais 
eu cette configuration », confie marc 
schmitter qui explique par ailleurs 
que l’ensemble des besoins ont été 
discutés avec les commerçants de 
marché : sol goudronné, espace lo-
gistique et circulation de camions, 
approvisionnement en fluides et 
électricité, etc. 
 
l’autre problématique récur-
rente des marchés concerne  
les parkings.
bien souvent, les collectivités sou-
haitent assurer l’implantation des 
marchés dans les quartiers au titre 
de l’animation et de la vie locale que 
les marchés apportent mais en pa-
rallèle, elles ne donnent que peu de 
possibilités de stationnement. Or, 
un marché ne vit pas des consom-
mateurs du quartier, c’est une vision 
illusoire de ce type de commerce ; 
le marché requière nécessairement 
une attractivité plus lointaine que le 
seul quartier pour que les commer-
çants puisent réaliser leur chiffre 
d’affaires minimum.

». Pourtant dans la commune, aucune 
convention ne lie la collectivité et les 
commerçants de marché, il s’agit 
plus de contacts informels et de re-
lation de confiance entre personnes. 
Ainsi, la réfection de la place de la 
mairie s’est faite avec la constitution 
en amont d’un groupe de travail asso-
ciant les commerçants (sédentaires 
et non sédentaires) et les élus pour 
déterminer les mesures à prendre 
pendant les travaux, ce qui a été l’oc-
casion de construire un dossier FIsAC 
afin d’obtenir les moyens de gérer au 
mieux cette période délicate. 
 
Autre exemple, c’est par l’action col-
lective et les liens avec les collecti-
vités que les commerçants de mar-
chés peuvent au mieux bénéficier 
de soutien communicationnel de la 
part des collectivités : mise en place 
de panonceaux indiquant les jours 
et lieux de marchés en entrée de 
bourgs, diffusion de guides informa-
tifs dans les lieux touristiques, etc. 
Ces actions ne peuvent souvent pas 
être conduites par les seules associa-
tions de marchés mais prennent tout 
leur sens dans la politique de com-
munication de la collectivité. 

axes de réflexion :

•  Les commerçants de marchés, au 
même titre que les sédentaires, 
doivent se structurer en association 
pour être audible et crédible auprès 
des collectivités.

•  Les commissions consultatives 
constituent un bon moyen souple  
de créer des liens entre professionnels 
et élus.

•  Les réseaux sont très importants 
pour les CNs dans le cadre d’une plus 
grande concurrence (plus de marchés, 
plus diversifiés).

•  Voir le chapitre « Action Collective 
» qui s’applique tout autant aux 
commerçants non sédentaires pour les 
logiques de réseaux.

axes de réflexion :

•  Prévoir les flux (essentiellement 
voiture) et le stationnement (les zones 
de chalandise des marchés sont 
vastes)

•  Prévoir des aménagements qualitatifs :  
- Hygiène (toilettes, points d’eau, etc.),  
- mobilier urbain adapté aux séniors, 
- Collecte des déchets. 

6 CCI 49 – Étude des marchés des mauges - Octobre 2013

 
gEsTIon  
EnvIRonnEmEnTAlE
La gestion environnementale des 
marchés fait encore bien souvent 
défaut. Le Grenelle de l’environ-
nement ayant fixé une obligation 
de tri pour tous les déchets sur les 
marchés à l’horizon 2016, les collec-
tivités vont nécessairement devoir 
s’emparer de la problématique rapi-
dement pour celles qui ne trient pas 
encore les déchets. 
À ce titre, des initiatives ont déjà 
été prises par certaines collectivités, 
comme la CCI de Lyon par exemple, 
qui, en partenariat avec l’ADPm, a 
mis en place une démarche de ges-
tion et de valorisation des déchets 
des marchés (Projet eDeN).
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PARTIE 2 // ChAPITRE 7

investissements importants mais 
permettent des économies intéres-
santes. Pour ce qui est des actions 
induisant des investissements plus 
importants, les commerçants indé-
pendants seront confrontés à un 
dilemme : reporter ses investisse-
ments à des jours meilleurs pour as-
surer un chiffre d’affaires maximum 
aujourd’hui ou réaliser les investis-
sements et parier sur un retour sur 
investissement d’autant plus impor-
tant à l’avenir. 

Dans tous les cas, les commerçants 
indépendants ne doivent pas perdre 
de vue que les groupes, commerces 
franchisés ou succursalistes, ont 
souvent engagé des réflexions et 
fléché des investissements sur la 
problématique du développement 
durable en vue d’économies « son-
nantes et trébuchantes », mais aus-
si d’effet positifs des dispositifs de  
« green washing » auprès des 
clients. L’écart risque donc de se 
creuser entre les indépendants  
« à l’ancienne » et des groupes  
« modernes » au détriment du com-
merce indépendant.

À titre d’exemple, on peut citer le 
cas d’Ikea. Déjà, nombre de com-
merçants ne sont pas en capacité 
de rivaliser avec le géant suédois de 
l’ameublement. Il reste néanmoins 
intéressant de se pencher sur les ac-
tions engagées par l’enseigne pour 
soutenir la stratégie Développement 
Durable du groupe. 
Le magazine LsA, en juillet 2014, ex-
plique qu’Ikea s’est fixé pour objectif 
d’atteindre l’indépendance énergé-
tique en 2020 au niveau mondial 
-délai ironiquement similaire à celui 
du paquet énergie-climat de l’Union 
européenne, à la différence près 
qu’Ikea pourrait bien réellement at-
teindre son objectif à ladite date. 
Ikea déroule donc sa stratégie, et 
notamment à saint-Quentin-Falla-
vier, au nord de l’Isère, où il possède 

 
unE fAIblE APPRoPRIATIon 
du dÉvEloPPEmEnT  
duRAblE PAR  
lEs EnTREPRIsEs
L’Observatoire de la Responsabilité 
sociétale des entreprises conduit 
par la CCI de maine-et-Loire en 2012 
a mis en évidence les principaux po-
sitionnements des entreprises face 
au sujet du développement durable. 
Concernant les petites entreprises, 
de 2 à 49 salariés, majoritaires dans 
le commerce, les chiffres ne sont 
pas bons d’autant que, plus la struc-
ture est petite, plus la tendance est 
marquée. 

L’Observatoire montre que près des 
trois quarts (74%) des entreprises 
de 2 à 49 salariés n’utilisent pas 
d’indicateurs de performance so-
ciale contre seulement 29% chez les 
entreprises de 50 salariés et plus. 

Par ailleurs, un Document Unique 
reste principalement une contrainte 
réglementaire : 59% des entreprises 
ne l’utilisent pas comme outil de 
progrès en matière de santé-sécuri-
té au travail chez les 2 à 49 salariés, 
contre seulement 25% chez les 50 
salariés et plus. 

en outre, la consultation des salariés 
ou des partenaires sociaux n’est pas 
encore généralisée. 42% des entre-
prises ne consultent pas leurs colla-
borateurs chez les 2 à 49 salariés, 
contre 30% chez les 50 salariés et 
plus, qui ont l’obligation de se doter 
d’un Comité d’entreprise, d’un Co-
mité d’Hygiène, de sécurité et des 
Conditions de Travail… Ces obliga-
tions étant cependant très lourdes 
de conséquences pour la gouver-
nance de l’entreprise, il n’est pas 
rare de voir des chefs d’entreprise 
chercher des moyens plus ou moins 
détournés de ne pas dépasser ce 
seuil fatidique des 49 salariés. 

enfin, près d’un tiers des entreprises 
de moins de 50 salariés déclarent 
ne pas se servir du fond de forma-
tion, contre seulement 9% chez les 
50 salariés et plus. 

en conclusion, dans le champ 
du développement durable en 
entreprise, un gros travail reste à 
faire sur les mentalités, afin que 
des réflexes soient pris sur le long 
terme. Cela passe par de l’éducation 
autant que par des dispositifs 
d’incitations fiscales. Le challenge 
dépasse donc très largement le 
champ d’intervention de la CCI de 
maine-et-Loire.
 
dÉvEloPPEmEnT duRAblE 
ET comPÉTITIvITÉ  
dEs EnTREPRIsEs
Le développement durable, en 
particulier dans ses aspects envi-
ronnementaux, doit devenir une 
problématique importante pour les 
commerçants dans les années à 
venir.

Les problématiques environnemen-
tales s’imposent de plus en plus 
aux commerces par le biais des 
règlementations. Les commerçants 
de maine-et-Loire n’y font pas ex-
ception et gagneront à anticiper les 
nouvelles normes.

Un commerce prenant des orienta-
tions « durables » peut facilement le 
faire connaître à ses clients et ain-
si bénéficier d’un effet de « green 
marketing » auquel les clients sont 
de plus en plus attentifs.

enfin, le développement d’une stra-
tégie développement durable dans 
le commerce devient une nécessité 
économique : nombre des actions 
qui peuvent être conduites n’en-
gagent pas nécessairement des 

É nergie et déchets dans le commerce
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son plus grand entrepôt français  
(100 000 m²). Le bouquet énergé-
tique est complètement revu : une 
chaudière à biomasse-bois fournira 
60% des besoins en chaleur du site 
et 65 000 m² de toiture seront cou-
verts de panneaux solaires photo-
voltaïques, représentant 125% de la 
couverture des besoins électriques. 
Ikea devient donc un opérateur  
alternatif de l’énergie verte, même 
si l’échelle n’est que symbolique, 
en produisant plus d’électricité qu’il 
n’en consomme. Le retour sur inves-
tissement sera de 10 ans pour des 
contrats d’achat de l’électricité par 
eDF traditionnellement de 20 ans. 
L’opération est rentable. 
en outre, le site isérois accueille 
aussi un pilote mondial d’Ikea 
concernant l’utilisation de piles à 
combustible (hydrogène) comme 
source d’énergie pour des cha-
riots-élévateurs. Le coût à l’inves-
tissement est élevé mais, avec une 
flotte d’une centaine d’unité, le bé-
néfice se fera sur la productivité glo-
bale gagnée. Grâce à ces nouvelles 
alimentations, les chariots auront 
besoin de moins de recharges et 
ces dernières ne dureront plus que 
quelques minutes au lieu d’une 
vingtaine précédemment. Retour 
sur investissement prévu sur 6 ans. 

Tous les commerces ne seront pas 
en mesure de dégager de nouvelles 
sources de revenus grâce aux éner-
gies renouvelables. mais l’idée est là 
et claire : le développement durable, 
même dans une pure approche bu-
siness, est un relais de croissance 
et une source de gains de compé-
titivité. Or, cette idée ne semble 
pas encore avoir percé clairement 
dans les entreprises angevines, ce 
qui fait dire à Philippe Lohezic, res-
ponsable du pôle Développement 
Durable de la CCI de maine-et-Loire, 
que « le point d’amélioration le plus 
souvent rencontré dans nos évalua-
tions des commerces ne relève pas 
tant des actions concrètes « quoti-
diennes » et techniques, que les en-
treprises ont aujourd’hui plutôt bien 
intégrées, mais concerne plutôt le 
manque de vision stratégique des 
chefs d’entreprise pour faire évoluer 
leur business model actuel vers un 

business model typé « développe-
ment durable » ».

•  Le personnel
-  La gestion des ressources  
humaines

-  La sécurité des employés
-  La formation
-  Les modes de transport
-  L’intégration des travailleurs  
handicapés

•  Le client et la vie locale
-  Les déplacements  
et le stationnement

-  L’accessibilité du commerce aux 
personnes à mobilité réduite

-  Le confort et le bien-être du client
-  La vie du quartier
 
si tous ces points participent du dé-
veloppement durable, il est couram-
ment admis que le volet environ-
nemental est le plus travaillé et le 
plus identifiable par les entreprises. 
Travailler à la mise en conformité 
de son entreprise avec les principes 
du développement durable est un 
vaste projet : par définition, le dé-
veloppement durable implique une 
évolution structurelle fondamentale, 
pas nécessairement à la portée de 
toutes les entreprises. 

Dans la définition d’une straté-
gie de développement durable, il 
convient donc de se concentrer 
sur quelques priorités, de ne pas 
s’éparpiller et de favoriser dans un 
premier temps les actions ayant le 
meilleur retour sur investissement 
(afin de permettre le financement 
de nouvelles actions ultérieurement, 
par exemple).
Il ne faut pas oublier non plus que 
nombre d’économies se font grâce à 
des gestes simples et quotidiens. 
sur ce point cependant, les diagnos-
tics conduits par la CCI de maine-et-
Loire montrent que les entreprises 
ont plutôt bien intégré ces mesures  
« simples et efficaces ». enfin, point 
crucial et pourtant rarement mis en 
avant, la maintenance et l’entre-
tien des systèmes sont fondamen-
taux (une logique qui s’applique à 
tout niveau) pour une rentabilité 
optimum sur le long terme. Afin de 
promouvoir cette idée, la CCI de 
maine-et-Loire est d’ailleurs membre 
fondateur de la PRI ORACe qui tra-

axes de réflexion :

•  Les commerces ne sont que peu 
sensibilisés au développement 
durable. Un travail de fond sur les 
mentalités est conduit mais implique 
du temps long pour constater des 
changements effectifs. 

•  Les règlementations 
environnementales sont de plus en 
plus lourdes mais engendrent des 
bénéfices compétitifs à long terme 
pour les commerces.

•  Les enseignes les plus puissantes 
avancent régulièrement dans la « 
conversion » de leur business model 
au développement durable. Les 
petits commerces et commerces 
indépendants ne doivent pas se faire 
distancer. 

•  sur ce sujet, les commerçants 
devraient se regrouper afin de 
mutualiser les coûts liés à la transition 
vers des modèles économiques 
compatibles avec le développement 
durable.

 
l’AnAlysE du dÉvEloPPE-
mEnT duRAblE dAns  
lE commERcE
Le développement durable dans le 
commerce passe en premier lieu 
par un diagnostic du commerce. 
Le guide du développement du-
rable dans les commerces, publié 
par la CCI de l’essonne et l’Ademe 
en 2009, recense les différents sec-
teurs à diagnostiquer dans la défi-
nition d’une stratégie de développe-
ment durable :
•  La gestion des locaux
-  Le choix de l’offre énergétique
-  L’éclairage
-  Le chauffage et la climatisation
-  L’entretien
-  La gestion de l’eau
-  Les déchets
-  L’aménagement du local  
et les travaux de rénovation

•  Les produits et fournisseurs
-  Les produits
-  L’utilisation du papier
-  Les sacs



165

vaille notamment sur le sujet de 
l’efficacité énergétique tout au long 
du cycle de vie des bâtiments. Cette 
PRI (Plateforme Régionale d’Innova-
tion) vise cependant actuellement 
plutôt les grands comptes et Pme 
industrielles. 
 
AcTIons dE lA ccI  
dE mAInE-ET-loIRE  
dAns lE chAmP du  
dÉvEloPPEmEnT duRAblE
La Chambre de Commerce et d’In-
dustrie de maine-et-Loire est l’un 
des acteurs offrant aux entreprises 
des services de diagnostic et de for-
mation au développement durable 
pour les entreprises. 

Dans un premier temps, les conseil-
lers commerce de la CCI soumettent, 
au niveau individuel, un premier 
questionnaire au commerçant qui 
permet de faire un état des lieux 
de l’entreprise en matière de déve-
loppement durable, concernant son 
pilier environnemental. Les résultats 
peuvent par la suite être projetés 
dans un graphique en étoile (source :  
CCI mayenne, 2010).

Dans un second temps, une forma-
tion collective permet aux entre-
prises d’approfondir leur connais-
sance du développement durable 
et des actions concrètes qu’elles 
peuvent mettre en place dans leur 
structure. 

Plus précisément, ces formations 
se situent dans le contexte des 
ORAC (Opération de Restructu-
ration de l’Artisanat et du Com-
merce), financées en partie par 
le Conseil régional des Pays de la 
Loire. La CCI de maine-et-Loire en 
a conduit plus de 120 à la mi-2014. 
Le questionnaire utilisé par la CCI 
pour les ORAC permet d’obtenir un 
rapide mais néanmoins complet 
panorama des problématiques 
que les commerçants devraient 
prendre en considération dans le 
cadre de leur adaptation à un mo-
dèle économique durable. 

Nous présentons à la suite certaines 
des grandes problématiques de ce 
questionnaire.

déchets 
•  effectuez-vous un suivi de votre 

production de déchets et des coûts 
associés ?

•  Triez-vous vos déchets dangereux 
(piles, néons, cartouches d’impri-
mantes, produits chimiques, pein-
ture, solvants…) ?

•  eliminez-vous correctement vos 
déchets dangereux (piles, néons, 
cartouches d’imprimantes, pro-
duits chimiques, peinture, sol-
vants…) ?

•  Triez-vous vos déchets banals et/
ou d’emballages (cartons, bou-
teilles d’eau, canettes boisson, 
papiers, palettes bois, cageots, 
métaux, plastiques divers, huile 
de friture, textile...) ?

•  eliminez-vous correctement vos 
déchets banals et/ou d’embal-
lages (cartons, bouteilles d’eau, 
canettes boisson, papiers, palettes 
bois, cageots, métaux, plastiques 
divers, huile de friture, textile...) ?

•  Triez-vous vos déchets inertes 
(graviers, terre, béton...) ?

•  eliminez-vous correctement vos 
déchets inertes (graviers, terre, 
béton...) ?

•  Avez-vous mis en place des actions 
de réduction de vos déchets ?

•  effectuez-vous un suivi de vos 
consommations d’énergie (kWh) 
et des coûts associés ?

economies d’énergie 
•  Avez-vous réalisé un minidiagnos-

tic énergie ?
•  Avez-vous identifié et réalisé des 

actions pour améliorer l’efficacité 
énergétique de votre bâtiment ?

•  Avez-vous identifié et réalisé des 
actions pour réduire vos consom-
mations d’énergie liées aux appa-
reils électriques ?

•  Avez-vous identifié et réalisé des 
actions pour réduire vos consom-
mations d’énergie liées à l’éclai-
rage ?
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d’actions. Par exemple, la première 
question concernant le suivi de la 
production de déchets et des coûts 
associés est elle-même suivie d’une 
batterie d’indicateurs très concrets 
qui permet à l’entreprise de mesurer 
ses actions et donc d’apporter les 
correctifs adéquats. 

On trouve par exemple dans ces in-
dicateurs, les recommandations sui-
vantes :
•  Analysez la ou les factures déchets 

et vérifiez si le contrat avec le 
prestataire est adapté.

•  Vérifiez si le paiement de la Taxe 
d’élimination des ordures ména-
gères (ou autre) est nécessaire au 
vu de votre gisement.

•  Conservez toutes les pièces 
(contrats, factures, bsD…) attes-
tant de la collecte et de l’élimina-
tion des déchets.

Autre exemple, concernant la ques-
tion de l’amélioration de l’efficacité 
énergétique du bâtiment, les indica-
teurs suivant sont mis en avant :
•  - evaluez l’isolation du bâtiment 

(toiture, murs, ouvrants, etc.)
•  Traitez l’enveloppe du bâtiment : 

isolation (intérieure, extérieure, 
répartie), changement des menui-
series (double vitrage), protection 
solaire

•  Installez une ventilation adaptée 
au bâtiment et à votre activité

•  Améliorez et optimisez le système 
de chauffage et la production 
d’eau Chaude sanitaire (eCs)

•  Réfléchissez à la pertinence de 
choisir une énergie renouvelable 
(solaire thermique, bois énergie, 
pompe à chaleur, solaire photovol-
taïque…)

mité accessibilité dans vos inves-
tissements (échéance 2015) ?

Accessibilité et sécurité 
•  Avez-vous réalisé votre Document 

Unique (évaluation des risques 
professionnels) ? (obligation régle-
mentaire depuis 2001 - L4121 du 
code du travail)

•  stockez-vous vos produits neufs 
et déchets dangereux liquides en 
toute sécurité ?

•  etes-vous à jour de vos vérifi-
cations périodiques obligatoires 
(électriques, extincteurs, portes 
automatiques, presses…) ?

•  Vos salariés portent-ils des équipe-
ments de protection individuelle 
(pour certains travaux) ?

Management 
•  Informez-vous et incitez-vous vos 

salariés à l’environnement et à la 
sécurité ?

•  Informez-vous et incitez-vous vos 
clients à l’environnement et à la 
sécurité ?

Autres impacts 
•  Avez-vous mis en place des 

moyens / systèmes pour améliorer 
la qualité de l’air ?

•  Avez-vous mis en place des sys-
tèmes / moyens pour lutter contre 
le bruit ?

•  etes-vous informés et avez-vous 
mis en place des mesures rela-
tives à la prévention de pollution 
des sols ?

•  Avez-vous réalisé les aménage-
ments extérieurs des abords de 
l’entreprise en respectant le mi-
lieu naturel ?

Les exemples de questions posées 
aux entreprises sont par la suite 
détaillés en sous-ensembles plus 
précis permettant aux entreprises 
d’identifier les leviers potentiels 

•  Avez-vous identifié et réalisé des 
actions pour réduire vos consom-
mations d’énergie liées au chauf-
fage ?

•  Avez-vous identifié et réalisé des 
actions pour réduire vos consom-
mations d’énergie liées à la clima-
tisation ?

•  Avez-vous identifié et réalisé des 
actions pour réduire vos consom-
mations d’énergie liées aux instal-
lations frigorifiques ?

•  effectuez-vous un suivi de vos 
consommations d’eau (m3) et des 
coûts associés ?

Gestion de l’eau 
•  Avez-vous installé des équipe-

ments économes en eau ? 
•  Vérifiez-vous les fuites d’eau ?
•  Disposez-vous d’un bac dégrais-

seur avant le rejet de vos eaux 
grasses ?

•  Disposez-vous d’un déshuileur (sé-
parateur à hydrocarbures) ou d’un 
dispositif de prétraitement avant 
le rejet de vos eaux ?

déplacement et transports 
•  Pensez-vous à réduire les déplace-

ments en véhicule pour les livrai-
sons ?

•  Favorisez-vous les déplacements 
alternatifs à la voiture de vos sala-
riés et clients (Plan Déplacements 
en entreprise) ?

•  Utilisez-vous des produits d’entre-
tien plus respectueux de la santé 
et de l’environnement ?

Achats responsables 
•  Avez-vous exigé que vos imprimés 

soient plus respectueux de l’envi-
ronnement (Imprim’vert, papier 
FsC, recyclé, encre végétale…) ?

•  Limitez-vous la distribution de sacs 
ou l’utilisation des sacs dans l’en-
treprise ?

•  Avez-vous intégré la mise en confor-
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focus suR lEs mARquEs  
ET lAbEls 
Dans le secteur du développement 
durable, les marques et labels sont 
légion. si tous ne se valent pas, il 
reste important pour les commer-
çants de pouvoir les exploiter, pour 
afficher leur engagement auprès de 
leurs clients, ou pour s’assurer de 
référentiels-qualité auprès de leurs 
fournisseurs. 
Le développement durable couvrant 
potentiellement l’ensemble des 
champs d’intervention d’une entre-
prise, il est possible d’obtenir des 
labels qualité dans de multiples do-
maines et pas dans le seul domaine 
environnemental. 

les labels « développement 
durable » facilement  
accessibles aux commerces
lAbEllIsATIon « Envol » 
La labellisation eNVOL (engagement 
Volontaire de l’entreprise pour l’en-
vironnement) a été développée par 
les Chambres de commerce et d’in-
dustrie (CCI France), les Chambres 
des métiers et de l’artisanat (APC-
mA) et l’ADeme.
Il s’agit pour les entreprises de 
mettre en place une démarche cré-
dible, peu coûteuse et qui s’appuie 
sur le premier niveau du référentiel 
NF X30-205. La marque eNVOL est 
délivrée en exclusivité par AFNOR 
Certification.
L’objectif de la marque eNVOL est 
de valoriser l’image de l’entre-
prise en affichant un engagement 
environnemental, de fédérer les 
équipes autour d’un projet commun 
et novateur et de s’engager sur 
une période de 5 années qui per-
met aux entreprises de prévoir très 
précisément le budget associé. eN-
VOL est une marque collective dont 
le droit d’usage est attribué aux 
entités candidates éligibles, après 
évaluation de leur dossier de can-
didature, par AFNOR Certification, 
pour le compte de, propriétaire de 
la marque « eNVOL ». 

lE RÉfÉREnTIEl RsE  
du consEIl RÉgIonAl  
dEs PAys dE lA loIRE 
Le Référentiel Rse du Conseil 
Régional des Pays de la Loire a 
été validé fin 2013. L’objectif 
est de pouvoir accompagner un 
maximum d’entreprises sur le sujet 
de la Responsabilité sociétale des 
entreprises, dont les commerces, 
mais non-exclusivement. Le site de 
la Région indique que « le FRAC Rse 
(Fonds régional d’aide au conseil pour 
la responsabilité des entreprises) 
a pour objectif de soutenir toutes 
les entreprises dans leur réflexion 
et la mise en œuvre de démarches 
de Responsabilité sociétale des 
entreprises et cela, quel que soit 
leur niveau d’engagement dans 
les cinq domaines que comporte 
le référentiel régional partagé pour 
la Rse : social, environnemental, 
économique, territorial et de 
gouvernance ».

Produits et fournisseurs :  
marques et labels comme 
garants qualitatifs
lEs lAbEls gÉnÉRAlIsTEs 
Il existe différents labels concernant 
les écoproduits. selon le Guide du 
développement durable dans les 
commerces (Ademe, CCI essonne, 
2009), un écoproduit peut être dé-
fini comme « tout produit qui gé-
nère moins d’impacts sur l’environ-
nement tout au long de son cycle 
de vie et qui conserve ses perfor-
mances lors de son utilisation. Un 
écoproduit limite ainsi au cours de 
sa production tout ce qui dégrade 
notre environnement : utilisation de 
ressources non renouvelables (pé-
trole, charbon, plastiques) et rejets 
néfastes (déchets, pollution de l’air, 
de l’eau et des sols). »

Le tableau ci-dessous liste les catégories de produits  
qui peuvent être écolabellisées (au 1er février 2009) :

Sources : www.ecologie.gouv.fr/ecolabels; 01/02/2009
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lEs lAbEls ThÉmATIquEs 
•  Labels concernant l’agriculture
« L’agriculture biologique constitue 
un mode de production soucieux 
du respect des équilibres naturels 
: absence de pesticides, d’engrais 
chimiques, d’OGm, limitation des 
intrants, etc. Les exigences sont dé-
finies par une réglementation euro-
péenne. La mention sur un produit 
du logo européen ou de la marque 
française Ab (plus exigeante) garan-
tit qu’au moins 95 % des ingrédients 
sont issus de l’agriculture biologique 
» (Guide du développement durable 
dans les commerces ; Adème et CCI 
de l’essonne, 2009). 
Illustration des logos  
« Agriculture biologique ».

Le tableau ci-dessous donne une indication du contenu  
du cahier des charges de différents écolabels utilisables en France.

Sources : www.ecologie.gouv.fr/ecolabels; 01/02/2009

•  Les labels concernant  
le commerce équitable

Le commerce équitable s’est for-
tement développé depuis le début 
des années 2000. L’Ademe définit 
le commerce équitable comme « un 
partenariat commercial fondé sur le 
dialogue, la transparence et le res-
pect, dont l’objectif est de parvenir 
à une plus grande équité dans le 
commerce mondial. Il contribue au 
développement durable en offrant 
de meilleures conditions commer-
ciales et en garantissant les droits 
des producteurs et des travailleurs 
marginalisés, tout particulièrement 
au sud de la planète. Les organisa-
tions du commerce équitable (soute-
nues par les consommateurs) s’en-
gagent activement à soutenir les 
producteurs, à sensibiliser l’opinion 
et à mener campagne en faveur de 
changements dans les règles et pra-
tiques du commerce international 
conventionnel. Ces produits sont 

principalement alimentaires (café, 
chocolat, thé), cosmétiques, textiles, 
sans oublier l’artisanat (décoration) 
et même le secteur des voyages. »
Quelques exemples de logos  
issus du commerce équitable.

•  Les labels concernant  
l’impression 

L’impression est un poste de dé-
penses important et donc poten-
tiellement d’économies aussi im-
portantes pour les commerçants. 
Quelques critères permettent 
d’adopter une démarche développe-
ment durable dans ce secteur : 
•  Pour les tracts et prospectus, avoir 

recours à un imprimeur certifié 
«Imprim’Vert».
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•  evaluer le plus justement possible le nombre de tirages nécessaire, et choisir 
avec l’imprimeur un format limitant les chutes de papier.

•  supprimer les images inutiles, qui augmentent la consommation d’encre.
•  Pour les emballages et papiers cadeaux, préférer les papiers recyclés ou 

issus de forêts gérées durablement.

Les logos suivants permettent d’identifier  
du papier certifié « développement durable ».

lEs lAbEls sEcToRIEls 
suivant leur secteur d’activité, les commerçants peuvent chercher à obtenir 
des labels de reconnaissance spécifique à leur domaine d’activité. Les clients 
sont généralement demandeurs de ce type de certification qualité.
 
•  exemple promu par la CCi 49 pour les fleuristes 

le label fair flower fair Plants (ffP)
Label international de garantie sociale et  

environnementale sur les plantes et les fleurs.
http://www.fairflowersfairplants.com

licence max havelaar
Véritable garantie du respect des standards du commerce 

équitable. elle s’appuie sur l’organisme de certification  
et de contrôle FLO-cert qui s’assure que les standards  

du commerce équitable sont respectés.
http://www.maxhavelaarfrance.com

Des horticulteurs engagés : label Made in anjou ou MPS
J’achète des produits de qualité et j’utilise des services locaux.  

Des fertilisants ayant l’ecolabel ou ecocertifié
http://www.ecolabels.fr

(La labellisation max Havelaar est désormais développée dans de nombreux 
domaines, hors du secteur d’origine de l’alimentaire)
 
•  exemple promu par la CCi 49 pour les coiffeurs

Développement durable, mon coiffeur s’engage
 echelle de 1 à 3 étoiles. Ce classement s’effectue selon des critères 

précis et témoigne surtout de la volonté et de l’engagement  
du coiffeur dans une démarche globale de développement durable 

(adoption de procédures et de règles d’hygiène et de nettoyage 
appropriées, la qualité de l’assainissement, amélioration  

de la qualité de l’air…).
http://moncoiffeursengage.com

 
•  exemple promu par la CCi 49 pour les bijoutiers-horlogers

Je mets en valeur les producteurs locaux, les produits
fabriqués en france… France Origine Garantie : certifie la 
fabrication des produits français. Label Joaillerie de France :  

Certifie que les produits ont bien été fabriqués, montés, sertis  
etpolis en France, et apporte une garantie supplémentaire  

de qualité et de respect des normes éthiques.
http://www.bjop-france.com et www.franceclat.fr

label Entreprise du Patrimoine vivant :
Reconnaissance d’un savoir-faire rare renommé ou ancestral, 

reposant sur la maîtrise de techniques traditionnelles  
ou de haute technicité et circonscrit à un territoire.

http://www.patrimoine-vivant.com/



b
ib

li
o

g
r

a
p

h
ie

170LIVRE BLANC │ Commerce : le grand bouleversement

sites internet

•  http://fr.wikipedia.org/wiki/Postmodernité
• http://fr.wikipedia.org/wiki/Neuromarketing
• http://conseil-dev-loire.angers.fr/
•  http://conseil-dev-loire.angers.fr/index.php/publications/contributions-avis?task

=callelement&format=raw&item_id=124&element=522fc5ee-ba51-43e7-9110-
d6be15097ce0&method=download

• http://zevillage.net/2011/10/28/laube-du-teletravail/
• http://freturb.let.fr/
• http://www.sogaris.fr/hotel-logistique.php

ouvrAGes et Études

Olivier Badot « Prospective du commerce urbain :  
Tendances, gouvernance et acteurs », BADOT and al - 2013
Le sofinscope, Les dépenses des Français en temps de crise - Octobre 2011
Étude d’AeF Groupe et senior strategic
Livre blanc du Commerce du Grand Hainaut - 2012
booz&Co, « 2020 : Quelle place pour la distribution traditionnelle  
dans un monde digital ? » - 2013
Thèse de A-C DUPUIS / H MOUTERDE-LEFEBVRE – 2010 :  
« Création et évaluation d’une nouvelle modalité éducative en soins primaires :  
la campagne éducative monothématique multivectorielle en salle d’attente »  
Faculté de médecine de ROUEN
Réseau National des Assistants Techniques aux Entreprises du Commerce (RENATEC) :  
Guide Méthodologique « Des unions commerciales efficaces » - 1997
Centre-Ville en Mouvement - La boite du dernier kilomètre - 2013
AFILOG - Livre Blanc de la logistique urbaine - 01-2012
CCI 49 - Étude des marchés des Mauges - Octobre 2013
L’Observatoire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises. CCI 49 2012
« Guide du développement durable dans les commerces »,  
CCI Essonne Ademe - 2009
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Presse

Les Echos, 05/06/2014, « La fin du management standardisé » 
Divers. Les Echos - Septembre 2013
Le Monde, 06/05/2014, « Je manage donc je suis » 
Divers. Le Monde - Avril 2014
Divers. Pointsdevente - Mars 2014 
Divers. Pointsdevente - Juin 2014 
Divers. Pointsdevente - Avril 2014
Divers. Alternatives Economique - 01-2014
Divers. L’Express - Avril 2014
Divers. LSA - Avril 2014 
Divers. LSA - Juillet 2014
Divers. Problèmes Economiques - Janvier 14
Divers. Acteurs Urbains - Avril 2014
Divers. Acteurs Urbains - Novembre 2013 
Divers. Acteurs Urbains - Mars 2014 
Divers. Acteurs Urbains - Juin 2014

confÉrences

• Olivier Badot Conférence intuiCCIon, CCI 49 2014
• Les contributions aux cahiers d’Espérance du Commerce - Janvier 2012
• Conférence D.Moreno - Club Immobilier Anjou - 11 juin 2014
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tYPoloGie des coMMerces interroGÉs  
dAns l’oBservAtoire du coMMerce
Une première base d’enquête a été conçue à partir de codes NAF, retenus a priori comme appartenant 
au secteur du commerce. Cette base n’étant cependant pas exhaustive, un travail d’enquête terrain 
a été réalisé.
Ce travail de terrain avait pour objectif d’identifier et d’interroger tous les commerces répondant à la 
définition suivante : établissement ayant une vitrine sur rue et qui vend des biens matériels 
de consommation courante ou services à une clientèle de particuliers et appartenant aux 
familles d’activités suivantes :

AlImEnTAIRE

boulangerie, pâtisserie Vente de pain, boulangerie, boulangerie - pâtisserie, Pâtisserie, Glacier,  
Glacier avec salon de thé, Confiserie, Chocolaterie

boucherie, charcuterie Charcuterie, Traiteur, Rôtisserie, boucherie, boucherie-chevaline, Triperie
Poissonnerie Poissonnerie, Vente de poissons, crustacés et mollusques
Fruits et légumes Vente de fruits, légumes frais et primeurs
Crémerie Vente de produits laitiers, Crémerie, Fromagerie

boissons Commerces de vins, de spiritueux et de boissons, boissons alcoolisées,  
boissons non alcoolisées

Alimentation générale, 
surgelés, autres

epicerie, Alimentation générale, supérette, Hard discount, supérette maxi 
discount, Vente de produits diététiques biologiques, epiceries fines, spécialités 
régionales, Produits exotiques, Torréfaction, Vente de thé, Commerce de détails  
de surgelés, Autres commerces alimentaires

ÉquIPEmEnT dE lA PERsonnE

Vêtements, sous-vêtements
Confection homme, Confection femme, Vêtements enfants, Vêtements mixtes, 
Lingerie, sous-vêtements, Dépôt-vente équipements de la personne, Vêtements et 
accessoires de mariages, Accessoires habillement, Fourrure, Cuir, Vêtement peau, 
Autres équipements de la personne, Nouveautés enfants, Vêtements de travail

Chaussures Ventes de chaussures hommes, femmes, enfants, Vente accessoires chaussures, 
Cordonnerie

Horlogerie, bijouterie, 
maroquinerie

Horlogerie, bijouterie, Orfèvrerie, Joaillerie, maroquinerie, Articles de voyages, 
bijouterie fantaisie

Tissus, mercerie et autres mercerie, Laine
ÉquIPEmEnT dE lA mAIson

Droguerie, Produits 
d’entretien Droguerie, Peinture, Revêtement mural

bricolage bricolage, Outillage
Décoration sol et mur, 
Luminaire, Tapis Vente luminaire, Vente tapis, encadrement

Jardinage Quincaillerie jardinage, Fleuriste, Vente de plantes, Vente de graines, Animalerie

meuble, Literie Vente de meubles, Vente de literie, spécialistes cuisines, spécialistes salons, 
brocante, Vente antiquités

Art de la table, cadeau, 
linge de maison

Vente de tissus, Ventes de rideaux, Vente de voilages, Cadeaux, Vaisselle, Arts de 
la table, bazar maison, Vente d’objet d’art, Linge de maison

electroménager electroménager, son, Vidéo, Image
Puériculture Puériculture, Landeaux
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culTuRE, loIsIRs

TV, Hifi, Vidéo, Photo Photographe, Appareils audiovisuels, Appareil de radio, Appareil de télévision, 
Photomaton

Informatique, Téléphonie Vente de matériels de bureaux, Ordinateurs, Logiciels, Téléphonie, Téléphonie 
mobile, Radiomessagerie, Radiocommunications

Librairie, disques, cassettes Vente de disques, Vente de cassettes, Librairie, Location de disques, Location de 
cassettes, DVD audio vidéo par automate

Papeterie, Presse Papeterie, Photocopie, Reprographie, Travaux de photocopie, Presse, Carterie, 
Tabac-presse, Café-tabac-presse, Vente de journaux

sport, Camping Vente d’articles de sport, Articles de camping, Pêche, Arme, Chasse,  
Instruments de musique

Jeux, Jouets Vente de jeux, Vente de jouets, jeux vidéos
Tabac Tabac, Cigarettes

Divers
Articles funéraires, Vente de gadgets, souvenirs, bazar, Cadeaux, sex-shop, Dépôt-
vente culture loisir divers, Vente de timbres, Ventes de pièces de collection, Ventes 
d’objets artisanaux, Cigarettes électroniques

hygIènE, bEAuTÉ, sAnTÉ
Coiffures dames, Coiffures hommes, Coiffures mixtes, Vente de soins de beauté, 
Vente de produits de santé, Articles médicaux et orthopédiques, Instituts de 
beauté, Pharmacie, Parapharmacie, Parfumerie, Vente de produits de beauté, 
Autres articles d’hygiène, de santé, de beauté, Tatouages, blanchisserie, 
Teinturerie, Opticiens, Laverie-pressing

AccEssoIREs AuTomobIlEs

Cycles, Équipement automobile, Équipement cycle
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note MÉthodoloGique sYnthÉtique : 
ProcÉdure de vAlidAtion de lA BAse de l’oBservAtoire du coMMerce

consTITuTIon dE lA bAsE bRuTE
Une fois la collecte terrain finalisée, une première base recensant l’ensemble des commerces  
a été constituée. Cette base est alors composée des commerces ayant répondu à l’enquête et ceux 
n’ayant pas voulu répondre. Afin qu’il n’y ait pas de commerces en double, un travail de contrôle 
a été effectué, avec suppression d’étalissements le cas échéant. Il a également été vérifié que les 
établissements répondaient bien à la définition de commerce.
environ 5 000 commerces composaient cette première base de l’observatoire du commerce.

consolIdATIon du nombRE dE commERcEs
ensuite, cette base a été comparée avec celle de l’édition précédente (d’abord par le sIReT et puis  
à l’adresse) (ligne à ligne). On obtient ainsi :
•  Cas 1 : Des établissements strictement identiques (même sIReT, même adresse et activité). (≃ 60% 

de la base)
•  Cas 2 : Des nouveaux sIReT mais une même activité et une même adresse que lors de l’édition 

précédente. (≃ 5% de la base)
•  Cas 3 : Des nouveaux sIReT avec une même adresse et une activité différente. (≃ 5% de la base)
•  Cas 4 : Des nouveaux établissements (≃ 15% de la base)
•  Cas 5 : Des établissements supprimés (≃ 15% de la base)
Analyse des supprimés : cas 5
Pour les établissements supprimés, une recherche complémentaire est réalisée, afin de s’assurer que 
les établissements sont bien radiés. Pour les établissements toujours actifs, 2 cas de figure :
•  Lors de la collecte, ils ont été considérés « Inexistants » car fermés au moment de l’enquête. Ils sont 

alors réintégrés dans la base de l’observatoire du commerce du fait d’une erreur d’interprétation.
•  Ils ont été considérés « Hors Champs ». selon l’activité et les réponses à l’enquête, les remarques de 

l’enquêteur... soit l’établissement est considéré comme « hors champ » et il est supprimé de la base, 
soit il fait parti du champ de l’observatoire et est réintégré dans la base.

Analyse des nouveaux : cas 4
Pour les nouveaux établissements, il est vérifié que leur activité entre dans le périmètre de l’enquête. 
si ce n’est pas le cas, ils sont supprimés. Pour les autres, on observe la date de début d’activité du 
fichier consulaire et la date d’installation dans le local (cf questionnaire). A partir de là on va confirmer 
leur création et les réintégrer dans les bases des observatoires précédents si nécessaire suivant la date 
d’ouverture du point de vente.
Analyse des changements d’activité : cas 3
Pour cela, il est vérifié que l’activité concerne toujours l’observatoire.

A la suite de ces étapes et des changements effectués, on obtient une nouvelle base appelée OC V2 
avec un nombre de commerce semi-définitif.
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quAlIfIcATIon dE lA bAsE dE donnÉEs
A partir de la base OC V2, on dissocie les répondants des non-répondants. Pour les répondants, on 
réintègre les réponses au questionnaire concernant l’activité, la surface et l’emploi. (≃ 75% de la base)
Pour les non-répondants, on insère les données de l’édition précédente pour les cas 1 et 2. Pour les cas 
3 et 4 si l’information n’est pas présente dans une source de donnée externe, les données manquantes 
sont estimées.
Pour estimer la surface et l’emploi, des ratios moyens par activité (boulangerie, coiffeur…) calculés à 
partir des données que l’on possède sont utilisés.
La base est ensuite codifiée selon le secteur d’activité, la surface et le territoire des établissements.
On obtient ainsi une base de données OC V3 semi-définitive et exhaustive.

conTRôlE dEs vAlEuRs
A partir de là on va comparer pour les cas 1 et 2 les valeurs entre l’édition n et n-1 de l’observatoire. 
en cas de variation importante on va corriger les valeurs suspectes à partir de ratios, tendances….ou 
simplement s’assurer qu’il ne s’agit pas d’une erreur de saisie.
Une fois ce dernier contrôle effectué, une comparaison globale par type de surface, activité et territoire 
est effectuée.
A un niveau plus fin on observe l’évolution par commune.
Pour toutes les variations fortes ou étonnantes, on effectue un contrôle ligne à ligne afin de justifier les 
évolutions ou corriger les éventuelles erreurs. A ce stade les chargés de mission de la CCI sont sollicités 
pour une validation définitive sur leur territoire respectif.
Une fois ces derniers contrôles réalisés, la base de l’observatoire du commerce est définitive et prête 
à être exploitée.
Le même travail est effectué sur les bases 2007 et 2004 afin de travailler à champ constant.

ExPloITATIon AnnExE
La base est finalement géocodée pour une analyse infra-communale sur le centre-ville et la périphérie.
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lexique

•  ACTPe : Loi relative à l’Artisanat, au Commerce et aux Très Petites entreprises
•  ADPm : Association pour le Développement et la Promotion des marchés
•  ALUR : Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové
•  CCAs : Centre Communal d’Action social
•  eLU : espace de Logistique Urbaine
•  eRP : Établissement recevant du Public
•  eTP : (Temps de travail en) Équivalent Temps Plein
•  Gms : Grande et moyenne surface
•  GsA : grande surface Alimentaire
•  Gss : Grande surface spécialisée
•  ICPe : Installation Classée pour la Protection de l’environnement
•  mDD : marque De Distributeur
•  OC : Observatoire du Commerce
•  PLU : Plan Local d’Urbanisme
•  sCOT : schéma de Cohérence Territorial
•  sRU : Loi solidarité et Renouvellement Urbain
•  UDCm : Union Départemental des Commerçants de marché
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www.maineetloire.cci.fr

ccI de maine-et-loire
8 boulevard du Roi René - Cs 60626 
49006 ANGeRs Cedex 01
T. 02 41 20 49 00 
F. 02 41 20 54 14
email : info@maineetloire.cci.fr
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