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LE DEVELOPPEMENT DE BASES DE DONNEES PAR LES CCI :  
NOUVEL OUTIL DU COMMERCE 

 
par Jean-Pierre DOUARD 

IAE Metz 
 
RESUME 
 
L’objectif de la communication proposée est de montrer l’évolution des méthodes et des enjeux des instances 
externes aux marchés, telles que les CCI, face aux problématiques des implantations commerciales. 
En effet, depuis peu émerge l’idée qu’au-delà de l’observation de l’armature commerciale (travaux des 
observatoires du commerce portant sur les surfaces et des ratios), il est nécessaire de replacer les commerces dans 
leur territoire concurrentiel. 
Dès lors, les analyses commerciales évoluent vers la maîtrise de bases de données comportementales sur de 
vastes territoires au contour flou où la distance apparaît moins régulatrice des comportements d’achat.  
Les méthodes d’analyse débouchent sur des systèmes d’information adaptés permettant des mises à jour régulières 
et des approches prospectives que n’offrent pas les études commerciales ponctuelles habituellement menées. 
Mots-clés : développement de bases de données comportementales, système d’informations, comportements 
d’achat, rôle des Chambres de Commerce et d’Industrie . 
 
SUMMARY 
 
The aim of this communication is to show the evolution of the methods and stakes of authorities external to the 
markets, such as CCIs, when confronted with the problematic posed by business settlings. 
Indeed, the idea came up recently that beyond the observation of business structures (devoted to trade observations 
relative to surfaces and ratios), it is necessary to rethink businesses according to their competitive areas. 
In view of this, trade analysis moves towards the control of behaviour-type data bases relative to vast less defined 
areas, where distance has less influence on buying habits. 
The methods of business analysis open up on appropriate information systems which allow regular updating and a 
prospective approach, that normal punctual studies do not offer. 
Keywords : development of behavioural data bases, information systems, buying behaviour, rôle of Chambers of 
Commerce and Industry. 
 
INTRODUCTION 
 
Dans le domaine commercial, l’opposition entre des centres-villes liés au commerce traditionnel et des 
périphéries dominées par les grandes surfaces apparaît aujourd’hui de façon exacerbée. De la Loi Royer en 1973 à 
la Loi Raffarin en 1996, la volonté, présente dans les textes, de gérer le développement commercial et la 
planification urbaine, n’a pas corrigé les déséquilibres en matière d’implantation commerciale.  
 
Le rôle des instances externes, telles que les Chambres de Commerce et d’Industrie en tant qu’acteurs du 
développement  et de l’aménagement commercial, devient dès lors fondamental. Les expérimentations dans le 
cadre de Schéma de Développement Commercial ont alimenté la réflexion dans ce domaine et ont conduit à 
l’apparition de véritables bases de données comportementales, qui constituent tout à la fois une source 
d’informations nouvelles performantes pour les entreprises de commerce et un outil de diagnostic qui rend plus 
difficile les implantations commerciales des entreprises. 
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1. LA PLANIFICATION COMMERCIALE  
 
Commerce et planification urbaine ont toujours entretenu des rapports difficiles. Les implantations commerciales 
restent davantage régies par une logique économique que par une volonté de planification urbaine. Cependant, les 
mutations commerciales et les mutations urbaines sont aujourd’hui étroitement liées. Les formes de commerce 
modernes ont contribué de façon majeure à la structuration d’un nouvel espace urbain, caractérisé par  l’éclatement 
de la ville (Monediane 1994). 
Dans ce contexte, le développement commercial se fait toujours plus dans le cadre d’une planification inscrite, 
dans une concertation permanente entre les acteurs socio-économiques et les collectivités locales (Metton 1992). 
 
Au cours des années 1997 et 1998, dans le cadre de l’expérimentation initiée par le Ministre des Petites et 
Moyennes Entreprises et du Commerce et de l’Artisanat, plusieurs Agences d’Urbanisme et Chambres de 
Commerce et d’Industrie ont été mobilisées pour concevoir et élaborer en partenariat ce que pourrait être le 
Schéma de Développement Commercial inscrit dans la Loi Raffarin.  D’autres villes ont été choisies comme Site 
Pilote pour ana-lyser le devenir des commerces en liaison avec l’urbanisme. 
Cette démarche expérimentale a permis de poser les conditions de faisabilité et de faire des propositions de 
contenu pour de tels schémas. Le schéma de développement commercial le plus acceptable semble être pour 
l’instant un document traduisant l’accord entre des groupements de communes faisant partie de l’aire du schéma 
sur une vision prospective souhaitable à moyen terme de l’équipement commercial. 

 
Au-delà du diagnostic et de l’examen des enjeux, ce schéma donnerait la traduction de l’équilibre souhaité entre 
les diverses polarités commerciales, ainsi que les moyens d’y parvenir dans le cadre de la planification urbaine. Il 
pourrait se décliner autour de problématiques telles que le rapport centre-périphérie, l’équilibre des formes de 
distribution, le maillage de proximité, le développement  des pôles périphériques,... Son élaboration devrait 
permettre, à toutes les structures de l’activité commerciale et artisanale du territoire concerné, de s’exprimer et 
d’être associées à la réflexion.  
Le Schéma de Développement Commercial cherche à renforcer la référence à un territoire intercommunal tout en 
gérant la qualité de l’urbanisme au niveau de la commune en matière d’activité commerciale. Le Schéma vise à 
organiser et orienter le développement commercial pour qu’il devienne un élément structurant aboutissant à un 
équilibre des territoires. 
 
Dès lors, les projets de développement des entreprises commerciales doivent s’inscrire dans une problématique 
plus large et s’appuyer sur les informations prises en compte par les partenaires, notamment les CCI chargées 
d’alimenter les Commissions Départementales d’Equipement Commercial (CDEC) qui délivrent les autorisations 
d’implantations commerciales ou d’agrandissements. 
 
2. UN NOUVEAU ROLE POUR LES CCI  
 
Un des principaux obstacles au développement équilibré de l’équipement commercial sur un territoire vient de la 
différence entre le territoire d’implantation physique qui est une commune et sa zone d’influence. Le bénéficiaire 
de l’implantation, en termes de ressources fiscales, est la commune. Les effets de l’implantation, par contre, se font 
sentir sur l’ensemble des communes environnantes. Ils peuvent être positifs, en renforçant l’attraction du secteur, 
ou négatifs en destructurant le commerce traditionnel et en accroissant le taux d’utilisation des infrastructures 
parfois jusqu'à saturation (Bressand 1992). 
 
Par ailleurs, le comportement des ménages, qui s’émancipent de plus en plus des limites de la commune, suggère 
d’ouvrir le territoire urbain et de rechercher de nouvelles solidarités sur un espace plus large (Veltz 1996). 
 
Une politique d’aménagement et d’urbanisme commercial consensuelle suppose une dimension supra-communale. 
L’élaboration d’un schéma de développement devrait, dès lors, être confiée à une structure intercommunale.  
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Les Observatoires Départementaux d’Equipements Commerciaux (ODEC), basés sur une rencontre entre élus 
locaux et socio-professionnels, doivent fournir des orientations communiquées à la Commission Départementale 
d’Equipement Commercial, sur chaque dossier d’implantation. Leur attribution leur fixe également comme 
mission d’établir un inventaire des équipements commerciaux et artisanaux et d’analyser l’évolution de l’appareil 
commercial du département. 
Depuis leur origine, ces observatoires ne fonctionnent pas bien et n’émergent pas de l’accumulation 
d’informations incomplètes et contradictoires, ou du montage de groupes de travail sans objectif précis où les 
intérêts particuliers priment sur l’intérêt général. Ces dysfonctionnements conduisent à une très faible participation 
des membres de l’ODEC aux différents groupes de travail et à l’absence d’élaboration d’une position commune en 
matière commerciale  
Chacun défendant son point de vue et en l’absence de méthodologies reconnues, aucune ligne politique 
d’aménagement du commerce, cohérente et concrète, ne sort de la plupart des observatoires. 
Une critique fondamentale assignée aux ODEC a été de raisonner sur un périmètre souvent mal adapté aux projets 
analysés (le département). 
 
Les CCI mènent depuis longtemps des études sur la situation commerciale de leur territoire, et sont passées 
progressivement d’une approche la plupart du temps ponctuelle avec des méthodologies différentes, donc peu 
comparables, à une analyse et une maîtrise de bases de données concernant l’offre commerciale et surtout les 
comportements d’achat des consommateurs sur des territoires vastes et multiples. 
Cette évolution dans leur approche les conduit pour certains à gérer une information fiable et complète en matière 
commerciale. 
 
3. LE DEVELOPPEMENT D’INFORMATIONS FIABLES 
 
L’idée actuelle du Ministère du Commerce et de l’Artisanat, et des CCI est qu’un système d’information 
pourrait avoir un rôle régulateur dans les choix possibles, basé sur la connaissance objective des faits et des 
conséquences des décisions des acteurs. 

 
L’objectif est  d’apprécier la performance de l’équipement commercial, son adéquation à la demande et son 
potentiel de développement pour les implantations nouvelles. 
L’offre  commerciale est analysée à travers un inventaire des commerces, et la demande à travers les flux liés 
aux comportements d’achat (évasion, attraction, part des dépenses sur place,...). 
Menés par les méthodes d’enquêtes auprès des établissements commerciaux et des consommateurs, les travaux 
faits permettent de constituer des bases de données à partir desquelles peuvent être dégagés : 
- les éléments permettant de définir clairement un périmètre d’élaboration d’une politique commerciale grâce à 

une connaissance de l’implantation des points de vente et de l’attraction des pôles commerciaux 
- l’état de saturation commerciale apprécié, en comparant les entités commerciales en fonction des parts de 

marché des différentes formes de commerces et des pôles commerciaux 
- les potentialités de développement qui s’appuient, en partie, sur la connaissance des phénomènes d’évasion 

commerciale 
- la qualité du maillage commercial du périmètre d’étude, apprécié en fonction de la répartition spatiale des 

pôles commerciaux, de leur plus ou moins grande spécialisation et de la répartition des parts de marché. 
 

La maîtrise des bases de données constituées à travers les enquêtes évoquées suppose une approche nouvelle 
du territoire. Cette maîtrise constitue pour les CCI un enjeu important, car elle les enracine dans une 
fonction-clé de gestionnaire d’informations fiables et pertinentes. 
 
Les méthodes d’analyse classiques des projets d’implantation qui visent à déterminer si un potentiel existe ou pas  
sont souvent construites autour de la notion de distance qui a une fonction ordonnatrice dans les choix des 
consommateurs (loi de gravitation du commerce de Reilly, loi converse, modèle de fréquentation de Huff, théorie 
des places centrales de Christaller). Avec les comportements d’achat actuels liés au passage vers des territoires en 
archipel, la distance apparaît comme moins régulatrice. Des zones d’attraction au contour flou apparaissent qui 
suggèrent une approche adaptée. 
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Il paraît donc nécessaire de mener une réflexion particulière sur le périmètre d’application d’une politique 
d’aménagement commerciale. Les comportements d’achat se manifestant sur des territoires de plus en plus 
grands (économie d’archipel), la zone à prendre en compte pour une ville donnée est souvent importante et peut 
dépasser le cadre du département. Ce territoire doit être découpé en sous-zones, celles-ci étant définies en termes 
d’habitudes de consommation. Dans chaque regroupement, l’information économique concernant l’offre 
(inventaire) et la demande (détermination des flux commerciaux) va être réalisée. 
 
Les informations produites sont nombreuses et ce d’autant plus que le territoire concerné devra être découpé 
finement. Le passage par un outil de gestion des informations devient obligatoire. 
 
4. LA GESTION DE L’INFORMATION COMMERCIALE 
 
Après différentes expérimentations, certaines CCI se sont orientées vers la mise en place de systèmes 
informatiques permettant d’agréger les différentes sous-zones géographiques définies, de manière à étudier des 
territoires de chalandise donnés par agrégation de sous-zones en fonction des besoins liés à la taille du projet et à 
son activité.. 
Les possibilités d’agrégation libèrent du problème du périmètre d’étude, permettent de construire des scénarios 
et d’analyser des projets de développement. 

 
Un exemple de système nommé “ SCODEC ” (Système Convivial d’Observation des Environnements 
Commerciaux) a été élaboré et testé sur différents territoires. Cet outil est testé dans le cadre de recherches menées 
sur les SDC. Il est aujourd’hui fonctionnel en Loir-et-Cher (CCI Blois), en Meuse (CCI Bar-le-Duc) et en Moselle 
(CCI Metz). Il est en cours de développement dans le Loiret (Syndicat Intercommunal de Châteauneuf-sur-Loire) 
et sur différents sites-pilotes (Chalon-sur-Saône, Nancy,...). 
Scodec regroupe toutes les informations en matière d’équipement commercial en deux catégories, l’offre et la 
demande ; il permet de recomposer la zone étudiée par l’agréga-tion de sous-territoires. Il s’agit d’un outil 
d’aide à la décision en matière de développement de projets commerciaux (implantations de surfaces, extensions). 

 
Les données intégrées dans Scodec concernant l’offre  sont les suivantes : 
- magasins de plus de 300 m2 par activité (surfaces et ratios pour 1000 habitants) 
- typologie des commerces par activité pour le commerce traditionnel (nombre de commerces, ratios pour 1 000 

habitants, calcul des surfaces) 
- répartition des commerces par regroupement géographique 
- répartition des activités commerciales au sein de chaque regroupement 
- répartition de chaque activité commerciale entre les différents regroupements 
- gestion des fichiers consulaires et des informations sur les commerces par regroupement géographique. 
- emplois liés au commerce 

 
Les données concernant la demande, quant à elles, sont : 
- dépenses commercialisables pour 25 familles de produits (ratios par personne, cumul par famille de produits) 
- dépenses commercialisables par regroupement géographique 
- répartition des dépenses commercialisables par forme de distribution (magasin traditionnel, hypermarché, 

supermarché,...) 
- formes de distribution fréquentées par les ménages par regroupement et par grande activité 

- attraction de chaque regroupement sur ces ménages par grande activité (alimentaire, équipement de la 
personne, équipement de la maison, culture/loisirs) et pour les 25 familles de produits 

- évasion de chaque regroupement par grande activité en détail pour les 25 produits 
- principaux lieux d’achat par regroupement, par produit 
- attraction par activité commerciale pour un regroupement géographique pour l’ensemble du territoire 

étudié avec calcul du chiffre d’affaires lié aux dépenses des ménages sur place et aux dépenses provenant 
du reste du territoire (estimation de la zone de chalandise réelle pour chaque produit). 

 
La réalité des chiffres basés sur des données récentes de comportement des ménages et sur des périmètres 
géographiques adaptés aux projets étudiés permet une approche cohérente des interventions des acteurs 
économiques, et notamment des CCI dans leur avis en CDEC.  
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Ce système d’information peut être remis à jour facilement par envoi de questionnaires permettant  le recensement 
des derniers achats effectués. Ainsi, dans le Loir-et-Cher, une mise à jour est réalisée par la CCI sur l’ensemble du 
département tous les 3 ans, ce qui permet de disposer d’informations récentes et crédibles sur les mutations 
concernant les comportements d’achat des consommateurs. 

 
Les informations utilisées étant récentes (enquêtes) et basées sur les faits réels (actes d’achat), elles peuvent 
s’imposer plus facilement aux différents acteurs économiques, politiques, financiers. Les décideurs sont appelés à 
travailler sur des bases communes, ce qui peut favoriser des décisions plus concertées et donc plus rationnelles en 
matière d’aménagement. 
 
L’idée sous-jacente à la démarche entreprise avec Scodec réside dans la reconnaissance qu’un système 
d’information adapté peut permettre une nouvelle approche de la composition des territoires pour les CCI. 
 
La notion de système d’information adapté suppose ici l’intégration des “ bonnes ”variables d’aide à la décision et 
ceci dans une triple perspective : 
- celle du caractère actuel des informations gérées (avec une temporalité acceptable) 
- celle de la pertinence des découpages territoriaux utilisés (affranchis des simples limites administratives) 
- celle de leur capacité à permettre une interprétation des situations du commerce (dans un cadre objectif non 

contestable) . 
La ligne directrice de la composition des territoires et des aménagements induits se fonde sur la réalité des 
comportements d’achat des consommateurs  interprétés au regard des forces et faiblesses des situations actuelles 
en terme d’attraction par produit. 

 
5. LES FONDEMENTS THEORIQUES DES ANALYSES ACTUELLES 
 
Basée sur une analyse des flux de consommation sur un large territoire remodelable à souhait par agrégation de 
sous-zones, les approches actuelles menées par les CCI se fondent sur deux constats : 
- L’approche d’une zone de chalandise est rendue plus complexe aujourd’hui par les nouveaux comportements 

des consommateurs, plus mobiles et moins fidèles. Les modèles théoriques, basés sur des déplacements 
“ rationnels ” modulés par la distance, ou les comportements passés des consommateurs, cèdent devant des 
approches plus empiriques elles-mêmes limitées. Dès lors, déterminer le potentiel d’une zone de chalandise 
suppose des analyses plus qualitatives basées sur les flux liés aux comportements d’achat. 

- Les comportements d’achat actuels relèvent davantage de la logique de “ l’archipel ” (Veltz 1994), le 
consommateur se déplace entre différentes sous-zones (lieux professionnels, écoles, loisirs, sport, achat, 
famille) maillées en fonction de multiples intérêts et ignore le reste du territoire. La distance n’assume plus son 
rôle régulateur et organisateur de l’espace et des déplacements. Apparaissent alors des zones au contour flou 
qui nécessitent une adaptation des méthodes d’analyse. 

 
Le comportement du consommateur a évolué. La fidélité à un magasin fait place à une approche plus variée des 
lieux de consommation (le consommateur caméléon). Les habitudes d’achat reculent par rapport à l’impulsion du 
moment et aux circonstances de consommation. Les achats situationnels deviennent plus importants. Ces 
phénomènes conduisent à revoir la notion de zone de chalandise. 
 
La notion de zone de chalandise évolue, elle se déplace du point de vente au pôle commercial et couvre désormais 
un espace beaucoup plus large qu’il s’agit de prendre en compte comme un véritable territoire maillé par une offre 
commerciale concurrente. A la conjonction des flux de consommation, l’expansion des zones de chalandise 
entraîne des modifications dans les comportements d’achat des consommateurs. 
 
Dès lors, les aires d’influence des différents pôles commerciaux d’un territoire se chevauchent et la hiérarchisation 
des pôles s’explique par les flux liés aux comportements d’achat des consommateurs. 
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Une analyse des potentiels de développement qui mixte les flux d’évasion et les flux d’attraction. 
 
Il s’agit, pour une activité sur une zone géographique adaptée à l’activité concernée, d’évaluer le marché, l’offre 
actuelle, l’évasion et la structure de l’évasion. 
- Le marché, pour l’activité considérée, évalué en dépenses commercialisables, est un indicateur de chiffre 

d’affaires. 
- L’évasion, qui mesure la partie perdue des dépenses commercialisables des résidents, constitue un indicateur 

global de performances de l’offre, qui mesure si cette dernière est susceptible de retenir les dépenses 
commercialisables. L’offre actuelle sur l’activité concernée permet d’évaluer le nombre de commerces et, par 
l’affectation d’une surface moyenne, la surface totale concernant l’activité. 

- La structure de l’évasion, enfin, permet de connaître les lieux d’achat des dépenses commercialisables qui 
s’évadent de la zone concernée. La structure de l’évasion est importante, car elle donne les informations, à la 
fois sur les zones géographiques où s’évadent les dépenses, ainsi que sur la structure des montants concernés. 
Aussi, on peut faire l’hypothèse qu’une évasion concentrée sur un lieu à proximité de la zone concernée est de 
nature plus conjoncturelle (circonstancielle). Elle peut indiquer une faiblesse de l’offre commerciale sur 
l’activité concernée dans la zone de départ. A l’inverse, une dispersion géographique de l’évasion peut 
indiquer des comportements d’achat liés à des motifs particuliers (travail,...) et peut avoir ainsi une nature plus 
structurelle. 

 
S’agissant des flux d’achat liés à l’attraction, on distingue ainsi, pour un produit donné, l’attraction endogène, 
c’est-à-dire la part des dépenses commercialisables faite par les résidents de la zone concernée pour le produit sur 
place, ce qui donne une bonne indication du chiffre d’affaires potentiel. On y rajoute l’attraction externe, à la fois 
en chiffre d’affaires pour l’ensemble des territoires qui peuvent être considérés et en pourcentages de flux d’achat 
pour les principales zones périphériques. 
Ces indicateurs d’attraction vont permettre d’identifier des forces de l’offre commerciale d’une zone et, de façon 
corollaire, les points faibles (les activités pour lesquelles l’attraction est inférieure à la moyenne) soit de 
l’ensemble des produits considérés, soit de la famille de produits de référence à laquelle appartiennent les activités. 
Longtemps les CCI et les CDEC ont raisonné par rapport à la notion d’évasion seule. Une évasion importante 
militait pour une implantation. C’était oublier qu’à une échelle géographique plus importante, si le potentiel 
d’augmentation des m2 n’est pas suffisant, une implantation nouvelle à un endroit provoquera peut-être des 
difficultés ailleurs pour des commerces déjà implantés. 
En intégrant une vision des flux d’évasion et d’attraction (voir tableau ci-après), les CCI affinent  aujourd’hui leur 
analyse. 
 

Produits Attraction 
endogène 

Dépense 
commercialisable 

endogène 

Attraction  
Principales 

zones 

externe 
CA total 

 

Nature  
de l’évasion 

(lieu d’achat) 
Produit 1      
Produit 2      
Produit 3      

.      

.      

 
Le tableau ci-après concernant la ville de Toul met bien en évidence la nécessité de raisonner sur des flux, pour 
disposer d’informations précises qui, tout en se situant au niveaux de la commune, tiennent compte des effets de 
territoire plus large. 
 
Le tableau de bord pour la ville de Toul donne pour 25 produits le chiffre d’affaires réalisé, du fait des dépenses 
des résidents (ce qui correspond à une performance endogène) et le chiffre d’affaires émanant des achats réalisés 
par d’autres consommateurs d’un territoire beaucoup plus large (performance exogène avec identification des 
zones sur lesquelles Toul exerce une influence). La comparaison des deux permet de repérer les points faibles dans 
l’offre commerciale de Toul. Ces données peuvent être comparées, soit avec une moyenne du périmètre d’étude, 
ou de territoire similaire. On dispose, dès lors, d’une grille de lecture sur la qualité de l’offre commerciale du point 
de vue des comportements d’achat pour sa commune. Ces informations sont à mettre en parallèle avec d’autres 
données concernant notamment l’offre. 
Sur la base des données du tableau, l’analyse d’une implantation sera plus fine, car elle intègrera les points faibles 
et forts de l’offre commerciale, ainsi que les potentiels de développement existants. 
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Tableau analytique : Evaluation de la performance de l'offre de la zone de Toul par produit (en %) 

Points 
faibles 

Produit Perfor-
mance de 
l'offre (*) 

CA corres-
pondant 

(**) 

CA autres 
(***) 

Intensité de l'attraction de la zone de Toul sur les autres zones 
en % 

 Alcool 61.9 22.9 34.9 Ouest 
Saintois 

56.5 Autres 
Toul   

45.8 Velaine   23.8 

 Epicerie 52.2 42.1 59.3 Ouest 
Saintois 

48.1 Autres 
Toul   

37.5 Velaine   22.7 

 Fruits légumes 94.4 19.8 18.5 Ouest 
Saintois 

68.0 Autres 
Toul   

54.2 Velaine   30.0 

 Pain Patisserie 91.3 15.0 11.0 Autres Toul  45.8 Ouest 
Saintois  

37.0 Ouest Pont à 
Mousson   

10.0 

 Surgelés 82.6 6.1 8.1 Ouest 
Saintois   

70.8 Autres 
Toul   

58.3 Velaine   27.3 

 Viande 69.6 46.1 59.8 Ouest 
Saintois  

57.7 Autres 
Toul  

50.0 Velaine   27.3 

 Librairie 61.9 16.5 12.0 Ouest 
Saintois   

32.0 Autres 
Toul   

29.2  Velaine   10.0 

 Sport 27.8 5.9 10.4 Ouest 
Saintois  

25.0 Autres 
Toul   

13.0 Ouest Pont à 
Mousson   

10.5 

 Bricolage 65.2 5.6 6.6 Ouest 
Saintois  

30.8 Autres 
Toul   

22.7 Velaine   13.6 

 Electro-
ménager 

59.1 9.2 6.8 Ouest 
Saintois   

25.0 Autres 
Toul   

21.7 Velaine   15.8 

 Gros  
mobilier 

12.5 3.7 1.5 Autres Toul  9.5     

 Lessive 56.5 7.3 11.2 Ouest 
Saintois  

61.5 Autres 
Toul   

41.7 Velaine   18.2 

 Linge 26.3 0.5 1.1 Ouest 
Saintois   

32.0 Autres 
Toul   

30.4 Ouest Pont à 
Mousson   

14.3 

 Petit mobilier 11.1 2.9 4.1 Ouest 
Saintois   

10.0 Autres 
Toul   

5.3 Ouest cu 
Nancy  

3.0 

 TV Hifi 60.0 14.2 9.2 Autres Toul  27.3 Ouest 
Saintois   

26.9 Velaine   5.6 

 Accessoires 
habillement 

47.1 10.7 11.9 Autres Toul  47.6 Ouest 
Saintois   

30.4 Velaine   23.5 

 Beauté 66.7 5.2 4.6 Ouest 
Saintois   

53.8 Autres 
Toul   

29.2 Ouest Pont à 
Mousson   

14.3 

 Chaussures 45.5 7.0 9.0 Autres Toul  45.8 Ouest 
Saintois   

30.8 Velaine   16.7 

 Prêt à porter 
enfant 

43.8 0.4 0.4 Autres Toul  56.3 Ouest 
Saintois   

43.5 Velaine   18.8 

 Prêt à porter 
féminin 

26.1 6.9 7.3 Ouest 
Saintois   

41.7 Autres 
Toul   

13.0 Velaine  5.3 

 Horlogerie 60.0 7.2 7.9 Ouest 
Saintois   

45.5 Autres 
Toul   

42.9 Velaine  35.3 

 Lingerie 
homme femme 

69.6 21.0 21.9 Ouest 
Saintois   

55.6 Autres 
Toul   

47.8 Velaine  19.0 

 Maroquinerie 81.8 3.6 2.9 Autres Toul  38.9 Ouest 
Saintois  

30.0 Ouest Pont à 
Mousson   

5.9 

 Prêt à porter 
masculin 

30.0 5.9 5.7 Ouest 
Saintois   

29.2 Autres 
Toul   

27.3 Velaine   5.6 

 Toilette 50.0 3.9 4.7 Ouest 
Saintois   

57.7 Autres 
Toul   

34.8 Velaine   19.0 

 
(*) Performance de l'offre de la zone de Toul sur ses propres ménages (en %) 
(**)  CA correspondant émanant des résidents (en Millions) - (***) CA en provenance des 30 autres zones 
 
L’approche des CCI est dès lors plus qualitative et permet d’apprécier les projets de développements commerciaux 
au-delà de la notion de m2, par la prise en compte des comportements réels des ménages du territoire concerné. 
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6. LES CONSEQUENCES POUR LES ENTREPRISES DE COMMERCE 
 
Les implantations commerciales sont aujourd’hui davantage contrôlées (pour les + de 300 m2). Avec la nouvelle 
législation (Raffarin 1996), qui a donné naissance aux CDEC (Commissions Départementales d’Equipement 
Commercial) et la CNEC (Commission Nationale d’Equipement Commercial), tout projet doit être adopté à la 
majorité (les CDEC comptent 3 élus dont le maire de la commune d’implantation et 3 représentants du commerce) 
de 4 voix. De plus, chaque membre de la CDEC doit expliquer et motiver publiquement son vote. De même, la 
CNEC (composée de 8 membres parmi lesquels 4 hauts fonctionnaires et 4 personnalités compétentes en matière 
de Distribution et d’Aménagement du Territoire, et présidée par un Conseiller d’Etat assisté d’un magistrat), 
instance d’appel en cas de contestation d’une décision d’un CDEC doit fournir un avis motivé. 

 
Ainsi, les entreprises commerciales sont amenées à constituer, pour leur projet de développement, des dossiers 
solides et bien étayés. L’apparition et le développement d’informations structurées sur l’offre et la demande au 
sein de CCI qui alimentent les dossiers des CDEC constituent un tournant dans la gestion de l’information. En 
effet, très souvent, les CDEC n’avaient pas d’informations à opposer aux dossiers qui étaient soumis par les 
entreprises sur leurs projets. Elles prenaient donc en compte des informations sans pouvoir les vérifier.  

 
Aujourd’hui, à travers des systèmes tel que Scodec, les CCI sont à même de vérifier, voire de compléter 
l’information donnée par les entreprises commerciales. Elles peuvent donc émettre des avis contradictoires et 
demander des informations complémentaires. Cette tendance vérifiée au niveau de différentes CCI conduit à un 
besoin d’informations qualitatives et quantitatives plus fines et davantage locale pour justifier les projets 
d’implantations de commerces. Il s’agit, pour les entreprises de commerce de s’accaparer les démarches initiées 
par les CCI et d’intégrer les informations disponibles dans leur propre dossier. A la CCI de Blois, aujourd’hui, les 
dossiers des investissements comportent plus d’informations issues directement du système d’analyse piloté par la 
CCI. 

 
Une deuxième conséquence pour les entreprises commerciales concerne la nécessité de raisonner sur des 
périmètres élargis couvrant davantage que la zone de chalandise d’un projet pour démontrer, sur une territoire plus 
grand, qu’une implantation projetée n’est pas porteuse de déséquilibre. Les CCI raisonnent, en effet, sur des 
territoires élargis couvrant plusieurs circonscriptions. 
Ainsi, en Bourgogne, les différentes CCI, à travers une Commission Régionale sur le Commerce, se sont mises 
d’accord pour adopter une même approche méthodologique de l’analyse des potentiels de développement 
commercial. 

 
Par ailleurs, les décisions d’implantations des entreprises relèvent également d’options stratégiques, au-delà des 
critères d’appréciation qui sont le potentiel économique de la zone et la concurrence, qui peuvent conduire à 
l’attaque, à la destabilisation d’un commerçant, à la défense (Jallais, Orsoni, Fady 1994) d’un territoire 
potentiellement intéressant à long terme. Dès lors, les justifications des dossiers d’implantations sont difficiles, car 
pas nécessairement basés sur la situation réelle du territoire et sur son potentiel. 
Cependant, ces éléments qui sont autant de contraintes pour les entreprises commerciales peuvent aussi être vus 
sous les angles positifs. En effet, les entreprises disposent, dès à présent, dans certaines régions, et disposeront 
toujours plus à terme d’informations quantitatives et qualitatives nouvelles sur des territoires très fins, ce qui leur 
permet d’affiner, à travers la compréhension des flux d’achat et des forces et faiblesses d’une zone, les approches 
marketing, d’identifier les zones de chalandise par produit, de travailler à une échelle de niveau territoire. 
Le développement des techniques de géomarketing basé notamment sur l’utilisation de bases de données toujours 
plus précises va tout à fait dans ce sens et pourra s’appuyer à terme sur les informations gérées par les CCI. 
 
CONCLUSION 
 
Les CCI, à travers le maintien de bases de données comportementales sur de vastes territoires, deviennent des 
acteurs incontournables pour les entreprises commerciales. 
Elles se situent aujourd’hui au niveau de la valorisation de l’information qui devient une ressource-clé dans le 
domaine commercial. 
L’homogénéisation des approches des CCI constitue un enjeu de taille pour l’avenir. 
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