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La publication de l’Observatoire du Commerce de la Charente
La CCI Charente dispose depuis le début
de l’année 2017 d’un observatoire de
l’offre commerciale.
« Focus Commerce » est la publication
semestrielle qui décrit et analyse l’offre
commerciale du territoire sur des indicateurs clefs et la met en perspective avec
d’autres territoires, en particulier au niveau national dans ce document.

Repères : le Pôle Commercial est aujourd’hui le niveau d’analyse le plus pertinent
pour analyser l’appareil commercial d’une
commune et plus particulièrement d’un
centre-ville.

62% des français choisissent un lieu de
courses pour la diversité de son offre en
magasins et en produits, mais aussi pour
la variété des activités que l’on peut y pratiquer.

Un pôle commercial, qu’est-ce que c’est ?
C’est un espace comprenant un plancher commercial d’au moins 700 m² avec une continuité marchande. Il constitue aujourd’hui la réelle unité de décisions des consommateurs dans le choix de
leurs achats.
En Charente, on dénombre 171 pôles commerciaux. Cette approche par pôle constitue une caractéristique de l’observation de l’appareil commercial menée en Charente. Ces pôles sont référencés à
partir d’une typologie utilisée nationalement, déclinée en 6 niveaux, qui prend en compte à la fois la
surface comme la nature de l’offre. En voici leurs principales caractéristiques.

Pôles commerciaux en Charente :
64 % des points de vente et 80 % du plancher commercial
Les pôles commerciaux concentrent l’offre commerciale. Les 171 pôles recensés sur le département
représentent 80 % du plancher commercial total, soit une surface estimée à près de 675 000 m².
L’observation du profil des pôles commerciaux met en évidence les caractéristiques suivantes en
Charente :
56 % des pôles commerciaux possèdent une dominante de magasins sous enseignes. Ils se
déclinent en pôles majeurs, pôles mineurs ou micro-pôles selon leur surface mais présentent la
caractéristique d’une dominante «magasins sous enseignes ». Une surreprésentation très nette
existe localement par rapport à la moyenne nationale (hors Paris, Marseille et Lyon). La proportion
de pôles commerciaux ayant une dominante de magasins sous enseignes se situant à hauteur de
48 % au niveau national.

En France comme en Charente, les pôles les plus représentés sont les micro-pôles indépendants. Environ un
pôle sur trois est un micro-pôle indépendant c’est-à-dire un pôle de 700 à 2 500 m² composé d’une majorité de magasins
indépendants. Ils sont légèrement sous représentés en Charente (34 % contre 36 % au niveau national). Localement, en
revanche, ils représentent 11 % de la surface commerciale située en pôle (voir graphique ci-dessous). Le nombre de micro
-pôles par commune constitue un indicateur de la fragmentation de l’appareil commercial local et d’une attractivité relative.
Les pôles mineurs Grande Distribution représentent 28 % des points de vente situés en pôles mais regroupent près de la
moitié de la surface commerciale totale implantée sur ces pôles commerciaux en Charente (48 %).
A noter l’absence de pôle majeur d’indépendants en Charente. 219 pôles majeurs à dominante d’indépendants
sont dénombrés en France. Localement, le pôle commercial du centre-ville de Cognac est celui qui se rapproche le plus de
ce profil sans y correspondre au regard de sa surface totale mais qui en est très proche.

Typologie des pôles :
une nomenclature nationale distingue
les pôles en 6 types distincts
. Pôle Majeur Grande distribution :
Pôle > 25 000 m² avec dominante de magasins
sous enseignes nationales,
. Pôle Majeur indépendant :
Pôle > 25 000 m² avec dominante de magasins
indépendants,
. Pôle Mineur Grande distribution :
Pôle de + de 2 500 m² et < à 25 000 m² avec dominante de magasins sous enseignes nationales,
. Pôle Mineur Indépendant :
Pôle de + de 2 500 m² et < à 25 000 m² avec dominante de magasins indépendants,
. Micro-pôle Grande Distribution :
Pôle de + de 700 m² et < à 2 500 m² avec dominante de magasins sous enseignes nationales,

Des indicateurs de performances variables d’une commune à l’autre en Charente
Chaque polarité commerciale peut être analysée en fonction de différents indicateurs représentatifs des attentes
et des comportements des consommateurs. Si la principale raison de fréquentation d’un pôle commercial reste
sa proximité, ce critère s’efface au fur et à mesure des années face à plusieurs autres critères.
Tout d’abord, la diversité de l’offre en termes de magasins, de marques et de produits présents. Cette diversité peut
être approchée par le nombre de magasins et le plancher commercial. Elle nécessite d’être affinée au travers de notions
telles le nombre de secteurs marchands présents (ce qu’on appellera la largeur de l’offre), le nombre de magasins différents par secteurs (appelée profondeur de l’offre) ou la spécialisation dans un secteur. Ces critères assurant par ailleurs l’image et l’attractivité de chaque pôle.
Enfin la nature des secteurs présents influe sur les temps de déplacements acceptables et la
sensibilité aux questions d’accessibilité et de stationnement. Ainsi, c’est avant tout la présence
de magasins non-alimentaires qui assurent la fréquentation d’un pôle commercial et ses
capacités de rétention. Une baisse du nombre de magasins dans l’Equipement de la Maison, dans l’Equipement de la Personne ou dans les secteurs de la Culture-Loisirs constitue un
risque majeur d’évasion commerciale.
Sur l’ensemble de ces différents critères, des écarts significatifs existent entre communes. De
telles différences justifient tant une réflexion au niveau de chacun des pôles commerciaux qu’au
niveau des communes et du département.

Profil et caractéristiques de l’offre commerciale de Charente à partir d’indices
(base 100. au niveau national)
Charente

Niveau de l’indice
en Charente

Indice minimum
en Charente

Indice maximum
en Charente
(commune)

Indice nombre de points de vente

81,0

2

149

Indice effectifs

94,3

3

219

Indice surface

98,4

5

304

Indice de diversité commerciale

100,9

10

188

Indice de profondeur commerciale

99,3

14

125

Indice de spécialisation commerciale

99,0

48

294

Poids du non-alimentaire

102,7

63

126

Poids du tertiaire

83,0

0

322

Poids Grande Surface Alimentaire (GSA)

95,5

0

463

(hors Angoulême, Cognac,
Champniers et Soyaux)

Source : observatoire du Commerce. CCI Charente. Base de données des pôles commerciaux

Attractivité des pôles commerciaux
L’attractivité des différents pôles commerciaux de Charente est appréciée à partir d’un indicateur de temps de déplacement
acceptable pour s’y rendre. Cet indicateur fait apparaitre que les pôles « attractifs » se caractérisent par un plancher commercial significatif.
Toutefois, la surface ne pourrait être considérée comme le seul facteur différenciant dans ce résultat. Et de souligner, l’importance de la nature et de la diversité des activités commerciales présentes d’un pôle commercial dans la détermination
du choix du consommateur dans ses achats.

Pôles commerciaux les plus attractifs au regard d’un temps de parcours acceptable
Indicateur d’attractivité
au regard du temps de
parcours acceptable

Surface
du pôle
en m²

1

Plus de 30 min

46 900

CC Champ de mars - Angoulême

Equipement de la personne

2

Plus de 30 min

33 420

CC Champniers - Nord

Alimentation Grande Surface

3

Entre 25 et 30 min

27 000

CC - Soyaux

Equipement de la Maison

4

Entre 25 et 30 min

20 800

ZA Fief du Roy - Châteaubernard

Equipement de la Maison

5

Entre 25 et 30 min

23 300

Centre ville - Cognac

Autres

6

Entre 20 et 25 min

21 200

Centre Commercial – La Couronne

Alimentation Grande Surface

7

Entre 20 et 25 min

12 800

Zone des Avenauds -Champniers

Autres

8

Entre 20 et 25 min

14 900

Girac-Sud route de Bordeaux - Angoulême

Equipement de la Maison

9

Entre 20 et 25 min

15 900

CC – Ruffec

Equipement de la Maison

10

Entre 15 et 20 min

14 300

CC - Châteaubernanrd

Alimentation Grande Surface

Rang

Nom du pôle et commune

Spécialisation du pôle

Source : observatoire du Commerce. CCI Charente. Base de données des pôles commerciaux
Aide à la lecture/définitions :
L’indice de diversité commercial permet d’apprécier la diversité de l’offre proposée sur un pôle. Il est indiqué au regard d’une base
100 au niveau national,
L’indice de spécialisation apprécie si le pôle se caractérise par une spécialisation forte du secteur dominant par rapport à l’offre totale. Il est calculé lui aussi au regard d’une base 100 appréciée au niveau national,
L’indice de profondeur commercial permet d’apprécier le nombre de commerces par secteurs marchands. Il est indiqué au regard
d’une base 100 appréciée au niveau national

Un outil au service des porteurs de projets,
des entreprises et des collectivités

Etude d’implantation locale :
Dans le cadre d’un projet d’implantation ou de développement, ce
produit vous apportera un éclairage sur le périmètre de la zone
de chalandise, l’environnement concurrentiel, le potentiel de consommation ainsi qu’une diversité d’indicateurs caractérisant la
clientèle potentielle.

Panorama de l’offre commerciale :
Réalisé à l’échelle d’un pôle commercial, d’une commune, d’une
intercommunalité, ce panorama vous présentera le profil de l’offre
commerciale (nombre et nature des points de vente, la typologie
de l’offre, la représentation des enseignes, le plancher commercial,… mais aussi différents indicateurs de performance (indice de
diversité, indice de spécialisation, indice de profondeur commercial, indice d’attractivité,…). Ce panorama vous permettra également d’identifier les communes et les pôles commerciaux les plus
exposés à un risque défaillance.

Santé financière du Commerce :
Afin d’apprécier la situation de l’appareil commercial d’une commune, différentes données financières (évolution du chiffre d’affaires, de la marge commerciale, de la masse salariale, de l’excédent brut d’exploitation,…) permettent d’observer et d’analyser la
santé financière de l’appareil commercial d’un territoire.

Pour une étude personnalisée, contactez-nous :
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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