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La publication de l’Observatoire du Commerce de la Charente
Depuis 2017, la CCI Charente développe un observatoire de l’offre commerciale, véritable outil d’aide à la décision pour les élus locaux mais aussi pour les créateurs et
les entreprises en développement.
2 fois par an « Focus Commerce » décrit et analyse l’offre commerciale du territoire
sur des indicateurs clefs et met en perspective la Charente avec d’autres territoires,
en particulier au niveau national.
Cette publication vise également à partager des informations sur les dispositifs
existants en faveur du Commerce. Ainsi cette 3ème parution précise les éléments
majeurs du dispositif Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce (FISAC).
Le commerce est un secteur essentiel de l’économie, notamment en milieu rural où il est souvent le
premier créateur d’emploi.
Il représente plus de 10 % du PIB, 20 % des entreprises et plus de 3 millions de salariés au niveau
national (sources : Chiffres clés du commerce - DGE 2017 ; INSEE).

Il joue un rôle en matière d’aménagement du territoire, de revitalisation des centres villes, des
centres bourgs et des quartiers ainsi qu’en matière d’animation, de renforcement du lien social.
Des dispositifs visant à maintenir, développer le commerce de proximité et les services à la population existent. Parmi eux, le FISAC

Le FISAC : un outil au service du maintien et de la dynamisation
du commerce et de l’artisanat de proximité
Créé en 1989, ce fonds a pour vocation de soutenir les actions en faveur du maintien et du développement des services de proximité (commerce et artisanat). Il intervient sous forme de subventions
octroyées aux collectivités locales et aux entreprises. Il finance des actions de fonctionnement

(animation, communication et promotion commerciale, recrutement d’animateurs de centre-ville,
diagnostics..) ou d’investissement (halles et marchés, centres commerciaux de proximité, signalétique commerciale, aides directes aux entreprises…).
L'objectif est de soutenir, dans le cadre d'appels à projets annuels, des opérations individuelles en
milieu rural ou des projets collectifs innovants visant à inciter et à aider les entreprises à intégrer
des démarches d'innovation, de création, de développement durable, de valorisation et de promotion des savoir-faire.

Le FISAC : Des opérations distinctes selon le nombre d’habitants
Le FISAC s’organise autour de deux catégories d’opérations :
. Les opérations collectives qui concernent les entreprises commerciales, artisanales et de services de proximité
installées dans les Pays, dans les groupements de communes rurales ainsi que dans les centres villes et dans les
quartiers des communes de plus de 3 000 habitants.
. Les opérations individuelles en milieu rural qui concernent les entreprises de proximité ayant le projet soit de
s’implanter soit de se moderniser dans les centres bourgs des communes de moins de 3 000 habitants.
Depuis 2015, le FISAC repose sur une logique d’appel à projet :
L'appel à projet 2018 donne une priorité aux communes classées en Zone de Revitalisation Rurale (ZRR) et à la
revitalisation des centres des villes objets d’une opération de revitalisation du territoire ou d’une convention
cadre pluriannuelle « Action cœur de ville ».
Les autres communes peuvent répondre à l’appel à projet selon les priorités et thématiques suivantes :
Pour les opérations collectives :
- L’ingénierie nécessaire à la réussite des projets de redynamisation commerciale (conseils, diagnostics, accompagnements des commerçants, interventions de managers de centre-ville…),
- Le développement de l’usage des outils numériques par les commerçants et les artisans.
- La modernisation, la diversification,
- l’accessibilité ainsi que la sécurisation des entreprises de proximité existantes.
Pour les opérations individuelles en milieu rural :
- La création, la modernisation, la diversification, l’accessibilité physique et numérique ainsi que la sécurisation :
- Des commerces multiservices en zones rurales,
- Du dernier commerce du secteur d’activité concerné en zones rurales,
- Des stations-services qui assurent le maillage du territoire (gérées par un exploitant indépendant ou une
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Les communes de Charente de 3 000 habitants ou plus
20 communes accueillent plus de 3 000 habitants
Elles représentent :
. 5,2 % des communes du département
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. 42,5 % de la population totale de Charente
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. 57 % des points de vente recensés sur le département
. 63 % des pôles commerciaux qui y sont implantés

pour les opérations

collectives

La CCI Charente vous accompagne dans le cadre du dispositif FISAC, pour :
> réaliser l’étude préalable obligatoire (pour les collectivités)
> construire le dossier de demande
> mettre en œuvre le plan d’actions
> mesurer l’impact des retombées de l’opération

Une commune sur 7 en Charente ne possède plus aucun commerce
En 2018, on recense près de 5 600 points
de vente en Charente répartis dans environ
86 % des communes du département. En ce sens, l’appareil commercial
apparaît relativement diffus. Pour autant,
l’enjeu du maintien du dernier ou des derniers commerces est réel sur le territoire.

Aucun commerce

Source : observatoire du Commerce. CCI Charente.

En effet, parmi l’ensemble des communes
de Charente :
. Plus de 14 % ne possèdent plus de commerce.
. 13 % des communes accueillent un seul
point de vente.
. Près d’une commune sur 2 (48 %) se caractérise par un appareil commercial comprenant de 2 à 9 commerces.
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La répartition de l’appareil commercial n’est pas uniforme sur le territoire. Ainsi, plus de 50 % des points de vente sont
regroupés dans seulement 10 communes, traduisant ainsi une concentration certaine de l’offre commerciale.
Angoulême et Cognac réunies rassemblent 28 % des commerces du département (respectivement 19 % et 9 %).
Champniers constitue ensuite la commune rassemblant le plus grand nombre de points de vente.

Les secteurs « hygiène, beauté, santé » et « café hôtellerie restauration » concentrent le
plus de points de vente, celui du « bricolage » le plus de surface commerciale
Les secteurs « Hygiène-Beauté-Santé » et « café hôtellerie restauration » regroupent respectivement
21,9 % et 21,3 % des points de vente implantés en
Charente.
Dans une moindre mesure, les secteurs « Alimentaire
de proximité » et « Meubles décoration » rassemblent près de 10 % des points de vente.
Le secteur de l’équipement de la personne
(chaussure, sport, habillement textile,…) représente
respectivement 12 % des points de vente et 11 % du
plancher commercial de Charente.
Dans une toute autre proportion, les secteurs
« Hypermarchés », « Hard Discount » et
« supermarchés/magasins populaires » représentent
chacun moins de 1 % du nombre de points de vente
mais leur poids est tout autre en terme de surface
commerciale.
Les « hypermarchés » de Charente regroupent 10 %
de la surface commerciale totale (3ème rang parmi
les différents secteurs marchands) et 0,3 % des
points de vente.
En termes de surface commerciale, le secteur
« bricolage-animalerie-jardinerie » regroupe le plancher commercial le plus important (18 % de la surface commerciale totale).

Répartition des points de vente et des surfaces
commerciales selon le secteur marchand en Charente
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Une majorité des points de vente et du plancher commercial
située dans un pôle commercial
Un pôle commercial correspond à une surface commerciale d’au moins 700 m² avec une continuité marchande composée de 1 ou
plusieurs points de vente. Cette notion correspond aujourd’hui à l’unité de décision d’un consommateur dans son comportement
d’achat. Nous pouvons retrouver plusieurs pôles commerciaux au sein d’une même commune voire d’une zone commerciale

Profil des pôles commerciaux situés en Charente
Répartition
en %

Nombre

Type de pôle

Surface totale
en m²

Répartition
en %

Pôles majeur Indépendants

0

0

0

0

Pôles majeur Grande Distribution

3

2%

98 424

15%

Pôles mineur Grande distribution

50

29%

341 389

51%

Pôles mineur Indépendants

17

10%

95 541

14%

Micro-pôles Grande Distribution

50

29%

67 081

10%

Micro-pôles Indépendants

52

30%

65 608

10%

172

100%

668 043

100%

TOTAL des pôles

Source : observatoire du Commerce. CCI Charente. Base de données des pôles commerciaux
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,
. Micro-pôle Indépendant :
Pôle de + de 700 m² et < à 2 500 m² avec dominante de magasins indépendants,

172 pôles commerciaux sont recensés en Charente. Ils représentent 668 000 m² de plancher commercial, soit
77 % de la surface commerciale totale de Charente.
En terme de typologie, la majorité des pôles (59 %) réunit des micro-pôles à dominante « indépendants » (30%)
ou « grande distribution/enseigne » (29 %). Ces micro-pôles ne représentent que 20 % de la surface commerciale totale située en pôles.
En termes de surface commerciale, 51 % du plancher est situé dans un pôle mineur grande distribution. Cette
surface est réunie dans 50 pôles distincts implantés sur le territoire (29 % des pôles)
Si n’existent que 3 pôles majeurs à dominante enseigne/grande distribution en Charente (soit 2 % des pôles), il
convient de souligner qu’ils représentent néanmoins 15 % du plancher commercial situé en pôle.
102 pôles sont implantés dans des communes de plus de 3 000 habitants, soit 63 % des 172 pôles dénombrés.

Pour tous conseils ou étude personnalisée, contactez-nous :
CCI Charente - Direction Développement Economique des Territoires
Chantal DOYEN MORANGE - Frédéric CHARPENTIER
au 05 45 20 55 42
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