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La publication de l’Observatoire du Commerce de la Charente

Depuis le 1er janvier 2017,
la CCI Charente a mis en place
un Observatoire de l’Offre Commerciale
afin de fournir à l’ensemble des acteurs
publics et privés du commerce les
informations nécessaires à leurs
analyses et à leurs prises de décision.
Ce premier numéro présente quelques
uns des principaux enseignements au
niveau départemental.

Un appareil commercial diffus
Sur les 404 communes de la Charente1 on compte près de 5 700 activités commerciales.
64 communes ne disposent d’aucun commerce et 62 autres n’ont plus qu’une seule activité présente sur leur territoire.
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Le commerce charentais est à la fois très fragmenté et
concentré sur quelques communes. En effet, près d’une
0% commune sur deux ne possède que 2 à 9 commerces,
1% alors que 2% d’entre elles représentent à elles seules
plus de 50 % de l’appareil commercial en nombre de
14%
commerce.
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51% on observe une croissance de la dispersion territoriale
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100% du commerce : les communes possédant de 1 à 9 com-

Total général

20%

de L’Observatoire de l’Offre Commerciale de Charente,

merces représentent 63% du total contre 61% à
l’époque et dans le même temps les communes de 10 à 49 commerces qui représentaient 13% de
l’offre, atteignent aujourd’hui 15%.
1

nombre au 31 décembre 2015

51%

des commerces (en nombre)
sont concentrés sur 10 communes

Un poids majeur et croissant des services au sein de l’appareil commercial
Les arbitrages budgétaires et les pratiques de consommation des ménages ont fortement évolués ces vingt dernières années. La part de l’alimentaire qui représentait alors le principal secteur de dépense de consommation s’efface désormais
derrière les achats loisirs et plaisirs.

Source : base nationale de données des pôles commerciaux 2016. OBSAND-ASTEROP

Suivant ces évolutions, la nature même du commerce s’est modifiée. Le secteur de l’Hygiène-Beauté-Santé regroupe désormais près du double de commerces que le secteur alimentaire, devant la Restauration (y compris la restauration rapide
hors boulangerie et les cafés). Le troisième secteur en nombre de commerce reste celui de l’Equipement de la personne,
mais dont la progression en nombre apparaît aujourd’hui fortement ralentie voire stoppée.

Le plancher commercial total
en Charente avoisine les
844 000 m². C’est 2,5 m² de surface commerciale par habitant
contre 2,06 au niveau national.
Le commerce sous enseigne nationale qui ne représente que 12% de
l’offre en nombre de points de
vente, regroupe 56% des surfaces
commerciales. On mesure donc
1,4m² de commerce sous enseigne
pour 1,1m² de commerce indépendant.
Les communes de 2 500 à 9 999
habitants présentes en périphérie
des villes les plus importantes concentrent une grande partie de l’appareil commercial et surtout des
enseignes au travers des centres
commerciaux et des retails parks.
Des seuils de 4 m²/habitant sont
alors largement atteints.

Surface totale
en pôle
commercial

Communes
Moins de 199 hab.

Plancher
commercial
total

Surface
(m2 pour 100
habitants)

860

9 282

109

3 556

35 230

86

de 500 à 1 499 hab.

47 535

106 325

114

de 1 500 à 2 499 hab.

62 971

82 582

225

de 2 500 à 4 999 hab.

191 428

209 889

406

de 5 000 à 9 999 hab.

181 207

199 817

417

Plus de 10 000 hab.

187 292

200 235

330

TOTAL

674 849

843 360

248

de 200 à 499 hab.

80%

du plancher commercial charentais
est regroupé sur 15 % des communes

Source : base nationale de données des pôles commerciaux 2016. OBSAND-ASTEROP

Un plancher commercial important et fragmenté

Une répartition relativement homogène

Nombre de pôles commerciaux par commune

Les polarités commerciales apparaissent globalement bien
réparties sur l’ensemble du territoire charentais. Avec une
centralisation très forte autour d’Angoulême.
Toutefois cette apparente concentration ne doit pas faire
oublier la réelle fragmentation des appareils commerciaux
notamment en centres villes et en centres bourgs.
Ainsi si l’on observe des pôles majeurs en périphérie
(> 25 000m²) on ne trouve pas leurs équivalents en centres
villes comme on pourrait s’y attendre. A l’inverse, ceux-ci se
fragmentent en plusieurs pôles mineurs (de 5 000 à 25 000
m²) réduisant d’autant leur attractivité pour les clientèles les
plus éloignées mais aussi la compréhension et la lisibilité de
l’offre commerciale pour les chalands.
Cette fragmentation en nombreux pôles commerciaux reste
aussi très élevée pour les sites à dominante d’enseignes
nationales, marque d’un urbanisme commercial historiquement mal contrôlé.
Si 20% de la surface commerciale représentée par les enseignes se retrouve concentrée sur 3 polarités principales, les 2/3
sont fragmentés sur 48 polarités secondaires. On constatera alors la forte opposition entre des enseignes peu nombreuses
mais sur des surfaces importantes (730 m² en moyenne) et des indépendants représentant la grande majorité des activités
mais sur des surfaces réduites (73m² en moyenne).

Types de pôles
Pôle majeur grande distribution
Pôle mineur grande distribution
Micro pôle grande distribution
Pôle mineur indépendant
Micro pôle indépendant
TOTAL

Nb
de
pôles
3
48
44
18
58
171

Nb total
Dont
Dont
Surface
Dont m2 Dont m2
de
sous enindépentotale en
sous en- indépenmagasins
seignes
dants
m2
seigne
dants
454
134
320
107 272
84 319
22 953
879
260
619
326 905
282 164
44 741
173
67
106
60 013
52 405
7 608
1 247
103
1 144
104 230
23 453
80 777
868
63
805
76 429
15 782
60 647
3 621
627
2 994
674 849
458 123
216 726

Source : base nationale de données des pôles commerciaux 2016. OBSAND-ASTEROP

Le Commerce : un vecteur majeur d’emplois
Le commerce, dans une économie massivement présentielle et marquée par le développement des services, reste l’une des activités majeures.
Ainsi l’emploi dans le commerce charentais peut être
estimé a un peu plus de 24 000 personnes soit environ
17% de l’emploi total toutes formes d’activités confondues.
Ce poids reste bien sûr plus important dans les plus
petites communes (19%) alors qu’il représente moins
de 17% dans les plus grandes villes, indiquant ainsi
l’importance capitale voire exclusive des activités commerciales dans certaines économies locales.
Ainsi, pour 18% des communes, le poids du commerce
dans l’activité économique représente plus de 30% et plus
de 50% pour 6% d’entre elles.

Aide à la lecture : Le commerce représente plus de 50 %
de l’emploi total dans 6,4 % des communes de Charente

La CCI Charente vous propose plusieurs publications d’informations économiques.
Focus Commerce

Ecoscopie

BaromètreEco

Publication de l’Observatoire du
Commerce de la Charente

Note d’informations économiques

Enquête de conjoncture

Retrouvez ces publications et d’autres études sur le site internet de la CCI Charente,
rubrique « information économique » : www.charente.cci.fr

Pour une étude personnalisée, prenez contact avec :
Direction Développement Economique des Territoires
Chantal DOYEN MORANGE - Frédéric CHARPENTIER
au 05 45 20 55 42

Et pour suivre l’actualité et les actions de la CCI Charente
au service des entreprises et du territoire...


le site internet www.charente.cci.fr



la newsletter mensuelle : inscrivez-vous via le site internet



la page Facebook : www.facebook.com/ccicharente



la page Linkedin : www.linkedin.com
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