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ETUDE EXPLORATOIRE DES COMPORTEMENTS DE FREQUENTATION D’ACHAT DANS LES 

ZONES TRANSFRONTALIERES, UNE ATTRACTIVITE SPECIFIQUE DANS CHAQUE PAYS ? LE CAS 
DE LA FRANCE-BELGIQUE-LUXEMBOURG- ALLEMAGNE 

 
Résumé : 
Les études récentes en marketing montrent que la mobilité des consommateurs remet en 
question la notion-même de zone de chalandise : les consommateurs réalisent leurs achats 
selon leur parcours de vie (lieu de travail, de résidence, loisirs, etc) et non de manière 
concentrique par rapport à leur lieu d’habitation. Cette recherche vise à étudier cette notion 
dans le cas particulier de la consommation transfrontalière. Plus précisément, une étude 
quantitative menée dans quatre pays européens (France, Belgique, Allemagne, Luxembourg) 
met en relation la nature des produits achetés, le lieu d’achat et les motivations d’achat. Les 
données sont actuellement en cours de traitement et les résultats devraient permettre 
d’identifier des comportements de fréquentation d’achat différenciées et spécifiques à chaque 
territoire. 
 
 
Mots-clés : consommation transfrontalière, zone de chalandise, lieu d’achat, parcours d’achat. 
 
 

AN EXPLORATORY STUDY OF PURCHASING BEHAVIORS IN THE CROSS-BORDER AREA, A 
SPECIFIC ATTRACTIVENESS FOR EACH COUNTRY? APPLICATION TO THE ZONE « FRANCE-

BELGIUM-LUXEMBOURG-GERMANY » 
 
Abstract: 
Recent marketing studies show that consumer mobility calls into question the notion of 
catchment area: consumers buy their purchases according to their life course (place of work, 
house, leisure, etc.) and not in a concentric way around their home. This research aims to 
study this concept in the particular case of cross-border consumption. More specifically, a 
quantitative study conducted in four European countries (France, Belgium, Germany, Luxem-
bourg) links the nature of purchased products, the place of purchase and the motivations for 
purchasing. The data is currently being processed and the results should help identify different 
consumption profiles with a view to redefining the concept of catchment area in the specific 
transboundary context. 
 
Key-words: cross-border consumption, catchment area, place of purchase, shopping path. 
 



 

 

Résumé managérial 

Aussi bien en termes de surfaces proposées que de techniques commerciales, les zones 
frontalières représentent des enjeux commerciaux majeurs et la concurrence y est exacerbée. 
Plus particulièrement, la pression commerciale qui entoure les points physiques dans la 
Grande Région est l’une des plus fortes d’Europe (Grandmontagne-Renard et Dorkel, 2018). 
Du côté français, en Moselle, nous pouvons relever une surface commerciale de 1280 m² par 
habitant contre 920 m² dans le reste de l’hexagone. A Luxembourg, quartier Cloche d’or, le 
plus grand Auchan d’Europe au cœur d’un centre commercial de 75 000 m² vient d’ouvrir ses 
portes en 2019. De plus, chaque territoire national (Saarbrücken-Trèves pour l’Allemagne, 
Thionville-Metz pour la France, Arlon pour la Belgique et la ville du Luxembourg et Esch-
sur-Alzette pour le Luxembourg) s’affronte en créant des zones commerciales combinées à 
une attractivité touristique toujours plus grande afin d’attirer des clients transfrontaliers en 
déployant diverses pratiques commerciales des centres commerciaux telles que l’adaptation 
de l’assortiment ou l’émission de bons de réduction, etc.. 

Cette recherche permet de cerner, dans quatre zones frontalières différentes, la con-
sommation des transfrontaliers et ses motivations. Aussi apporte-t-elle une vision plus globale 
des territoires transfrontaliers, les recherches transfrontalières sont encore peu nombreuses 
(Grandmontagne et Dorkel, 2018 ; Yildiz, Heitz-Spahn et Siadou-Martin, 2018).  

 
L’un des principaux apports est de montrer que, quelle que soit la zone concernée, des 

effets de flux viennent remettre en question la zone de chalandise concentrique. Les trajec-
toires des personnes semblent avoir un réel rôle dans les décisions de consommation. Malgré 
le fait que cela puisse paraître intuitif, cette recherche apporte la preuve que des catégories de 
produits semblent davantage touchées que d’autres par cette consommation.  

 
Pour les managers, les implications managériales sont nombreuses car elles permettent 

d’apporter des éléments de réponse. A titre d’illustration, dans quelle mesure un hypermarché 
doit développer un assortiment international ? Qui sont les segments de consommateurs trans-
frontaliers qui effectuent leurs achats hors de leurs frontières ? 

 
Pour répondre à ces questionnements, une recherche quantitative a été conduite par le 

biais d’un sondage auprès d’un échantillon de convenance. Une revue de la littérature sur le 
comportement d’achat transfrontalier et la notion de zone de chalandise est présentée dans la 
première partie. Dans un deuxième temps, les choix méthodologiques sont détaillés et justi-
fiés. La partie suivante met en lumière les principaux résultats de cette recherche. Enfin, la 
conclusion permet de suggérer la mise en évidence de profils des consommateurs en fonction 
de leurs comportements et motivations et de discuter la notion de zone de chalandise dans un 
contexte transfrontalier. 
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ETUDE EXPLORATOIRE DES COMPORTEMENTS DE FREQUENTATION D’ACHAT DANS LES 
ZONES TRANSFRONTALIERES, UNE ATTRACTIVITE SPECIFIQUE DANS CHAQUE PAYS ? LE CAS 

DE LA FRANCE-BELGIQUE-LUXEMBOURG- ALLEMAGNE 
 
Introduction 

La pression commerciale qui entoure les points physiques dans la Grande Région1 est 
l’une des plus fortes d’Europe (Grandmontagne-Renard et Dorkel, 2018). Du côté français, en 
Moselle, nous pouvons relever une surface commerciale de 1280 m² par habitant contre 920 
m² dans le reste de l’hexagone2. A Luxembourg, quartier Cloche d’or, le plus grand Auchan 
d’Europe au cœur d’un centre commercial de 75 000 m² ouvrira ses portes en 20193. Quant à 
Saarbrücken, son pôle commercial en périphérie s’agrandit pour attirer les consommateurs 
frontaliers tant du côté français que luxembourgeois, au détriment d’une politique urbanis-
tique nationale qui pourrait privilégier les commerces alimentaires plutôt en centre-ville qu’en 
périphérie. 

Les quatre pays ont compris que la consommation est une force motrice pour leur dé-
veloppement local au sens de Williams (1997). S’inquiéter de savoir où les consommateurs 
dépensent leurs revenus n’est pas une préoccupation marginale pour l’économie des terri-
toires. En effet, Constans-Martigny et Ruault (2012) montrent que le commerce constitue un 
sujet extrêmement sensible chez un grand nombre d’élus locaux : lutte contre le retrait de 
l’offre globale de services pour les territoires ruraux, préservation des densités commerciales 
face à la concurrence périphérique pour les centres urbains, souci de l’emploi local et du mé-
nagement de la ressource foncière pour les espaces péri-urbains. Ces inquiétudes traduisent 
pleinement la tension qui frappe les territoires transfrontaliers à l’heure où toute captation de 
dépenses compte pour animer et sauvegarder l’activité́ économique locale. 

Dans la Grande Région, chaque territoire national (Saarbrücken-Trèves pour 
l’Allemagne, Thionville-Metz pour la France, Arlon pour la Belgique et la ville du Luxem-
bourg et Esch-sur-Alzette pour le Luxembourg) s’affronte en créant des zones commerciales 
combinées à une attractivité touristique toujours plus grande afin d’attirer des clients trans-
frontaliers comme en témoigne ce reportage sur les pratiques commerciales des centres com-
merciaux (adaptation de l’assortiment, bons de réduction, etc.)4. Cette clientèle concerne aussi 
bien des résidents locaux que les travailleurs transfrontaliers qui peuvent avoir un pouvoir 
d’achat plus élevé. Ces derniers représentent plus de 187 000 consommateurs qui traversent 
les frontières quotidiennement Plus précisément, environ 87 000 français (soit 7 % de la po-
pulation active de la région Grand Est) traversent la frontière franco-luxembourgeoise pour y 
travailler. 

 
1 Emergeant à la fin des années 60, la Grande Région se définit comme un groupement européen de coopération 

territoriale. Elle s’étend entre le Rhin, la Moselle, la Sarre et la Meuse. Au cœur de l’Europe, la région dispose 
d’un réseau urbain, rural et industriel dense, qui permet une dynamique économique et culturelle. Plus préci-
sément, elle est composée des membres suivants : le Land allemand de Sarre, la région Lorraine en France, le 
Grand-Duché de Luxembourg ; le Land allemand de Rhénanie-Palatinat et la région belge de la Wallonie. 

2 Observatoire du Commerce et de la Consommation : Les nouveaux enjeux de l’urbanisme commercial. 
https://www.moselle.cci.fr/lettre-commerce/lettre-du-commerce-et-des-services-en-moselle-n5/observatoire-
du-commerce-et-de-la-consommation-les-nouveaux-enjeux-de-lurbanisme-commercial/ 

3 http://www.lessentiel.lu/fr/luxembourg/story/le-centre-commercial-cloche-d-or-bientot-pret-12120968 
4 https://www.francebleu.fr/emissions/consomatin/lorraine-nord/la-lorraine-a-3-frontieres-et-c-est-une-aubaine-pour-nos-

magasins 
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Douard et al. (2015) préconisent d’évaluer la zone de chalandise en valorisant les 
comportements d’achat réels des ménages à travers des flux origine/destination qui permettent 
d’appréhender la dynamique commerciale d’un territoire. Dans un contexte de mobilité accrue 
des consommateurs, la zone de chalandise ne répond pas à un schéma concentrique où la dis-
tance à parcourir par le consommateur est le principal critère de décision mais correspond à 
des espaces sous forme d’archipel de lieux fréquentés au sein d’un plus vaste territoire. Dans 
cet espace transfrontalier, la définition d’une zone de chalandise au sens de Douard et al. 
(2015) ne trouve-t-elle pas un sens exacerbé – ou tout du moins formalisable - du fait de cette 
forte mobilité qui allie travail et consommation ? 

Par ailleurs, afin de capter ces consommateurs transfrontaliers, ces zones font l’objet 
de stratégies d’extension continues en termes de mètres carrés. Nous pouvons nous interroger 
sur la pertinence de ces stratégies : sont-elles réellement efficaces pour les territoires concer-
nés ? Les comportements d’achat sont-ils comparables pour des catégories de produits diffé-
rentes ?  

Cette recherche s’inscrit dans la continuité d’une première étude qualitative entreprise 
il y a deux ans. S’appuyant sur des entretiens semi-directifs, les résultats de cette première 
étape mettent en lumière trois profils de consommateurs transfrontaliers : l’acheteur national 
privilégiant l’achat local, l’acheteur transnational qui malgré une préférence déclarée pour le 
local achète à l’étranger et l’acheteur international pour qui la notion de frontière n’a pas de 
sens (Yildiz, Heitz-Spahn et Siadou-Martin, 2018). Pouvons-nous imaginer que l’attachement 
des consommateurs à leur territoire national peut expliquer leurs comportements ? Toutefois, 
cet attachement est-il un moteur de consommation nationale ou les actes des personnes – qui 
consomment dans et hors territoire national - vont-ils à l’encontre de cet attachement ? 

Pour répondre à ces questionnements, une recherche quantitative a été conduite par le 
biais d’un sondage auprès d’un échantillon de convenance. Une revue de la littérature sur le 
comportement d’achat transfrontalier et la notion de zone de chalandise qui peut apporter un 
éclairage sur la notion de zone d’approvisionnement pour le consommateur est présentée dans 
la première partie. Dans un deuxième temps, les choix méthodologiques sont détaillés et 
justifiés. La partie suivante met en lumière les principaux résultats de cette recherche. Enfin, 
la conclusion permet de suggérer la mise en évidence de profils des consommateurs en 
fonction de leurs comportements et motivations et de discuter la notion de zone 
d’approvisionnement dans un contexte transfrontalier. Elle expose également les apports et les 
limites de cette première étude, qui sont l’occasion d’ouvrir de nouvelles perspectives de 
recherche. 

1. Cadre conceptuel de la recherche 

Cette recherche croise deux champs théoriques : d’une part, la notion de distribution et 
plus précisément, le concept de zone de chalandise et d’autre part, la consommation transfron-
talière. 

1.1. Zone de chalandise : de la remise en cause de la vision concentrique appliquée 
à la grande région 

L’une des principales décisions lors du lancement d’un commerce concerne 
l’implantation. En effet, « toute étude de localisation s’accompagne au préalable de 
l’identification et du repérage dans l’espace d’une clientèle potentielle qui constituera le 
fonds de commerce du point de vente » (Baray, 2003, p. 32). Pendant longtemps, ces pratiques 
d’achat ont été appréhendées à travers des modèles d’attraction linéaire. Il était possible 
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d’admettre que le consommateur réalisait ses courses selon un critère de proximité par rapport 
à un point fixe (généralement, son domicile) et que les zones/cercles concentriques rendaient 
compte de l’attractivité commerciale d’un point de vente (Reilly, 1931). De nos jours, la mo-
bilité croissante du consommateur a remis en cause ce modèle. C’est selon son parcours de 
vie, et notamment, le trajet entre son domicile et son travail (Douard et al. 2015), que le con-
sommateur effectuera ses achats, comme en témoignent le développement rapide et le succès 
actuel des drives alimentaires. 

Selon Orfeuil (2010), les distances parcourues au quotidien pour des motifs « achats » 
ou « loisir » sont multipliées par 1,9. Cette capacité des individus à se mouvoir produit donc 
des pratiques de consommation spécifiques et façonne les bassins de consommation. Aussi, la 
délimitation de zones de chalandises par les distributeurs est-elle devenue très souvent une 
illusion face à l’émergence de comportements de consommation complexes. L’idée que 
l’activité commerciale est soutenue par une clientèle polaire s’effrite à l’avantage d’un intérêt 
croissant pour la clientèle de passage (Michaud-Trevinal et Cliquet, 2002 ; Dion et Michaud-
Trevinal, 2004 ; Madry, 2012 ; Douard et al., 2015). Dès lors, la question se pose au sein des 
zones transfrontalières de savoir si la clientèle de passage n’a pas pris le pas sur la clientèle 
polaire. D’ailleurs, Gasnier (2007) souligne l’introduction de nouvelles « proximités en « ren-
dant proche ce qui est lointain mais aussi lointain ce qui est proche », de nouvelles centralités 
mesurées à travers leur degré et leur rapidité d’accessibilité (à condition d’avoir les moyens 
d’assumer les coûts de la mobilité), puis enfin de nouvelles modalités de mobilité effectuées 
non plus à partir de lieux bien circonscrits mais d’un réseau de lieux plus ou moins éclatés 
selon la dimension spatiale et temporelle (organisation du temps) des modes de vie des mé-
nages. On passe ainsi d’une proximité structurée sur des pôles à une proximité structurée sur 
des flux. ». 

Dans un contexte transfrontalier, la consommation dans une zone transfrontalière a 
donc un contour très particulier et les consommateurs, qui sont susceptibles de traverser régu-
lièrement la frontière, le font pour de multiples raisons que nous allons présenter.  

1.2. La consommation transfrontalière 

Comment expliquer les comportements des individus à traverser la frontière ? Plu-
sieurs théories peuvent expliquer les comportements de mobilité. 

Les théories issues de l’économie classique s’efforcent de montrer l’individu comme 
un être rationnel qui souhaite maximiser son profit, i.e. ses bénéfices à travers les produits et 
services consommés, tout en minimisant le coût pour les obtenir. Les individus cherchent à se 
procurer des produits et services au meilleur coût total, c’est-à-dire, en prenant en compte le 
prix payé (coût monétaire), mais également les efforts consentis en temps (coût non moné-
taire) et en efforts cognitifs, pour se procurer ces biens ou services (Fleck et Yildiz, 2018). 
Cela concerne en particulier le temps de recherche nécessaire pour choisir le bien ou service, 
le lieu d’achat et le moyen d’y accéder, le temps et le coût du transport, éventuellement, la 
langue disponible sur le packaging du produit, etc. Si l’option des motivations utilitaires est 
retenue, dans le cadre de la consommation transfrontalière, nous pouvons nous interroger sur 
les écarts de prix faciaux nécessaires sur un produit ou service pour que le consommateur soit 
prêt à passer la frontière pour l’acheter. Existe-t-il un effet de seuil ? Est-ce lié à certaines ca-
tégories ou certains types de produits plus spécifiquement ? Les différences de taxes entre les 
pays induisent des écarts de prix très significatifs qui du fait d’un effet d’aubaine, génèrent 
des achats « opportunistes » transfrontaliers importants sur des produits comme le tabac, 
l’alcool, l’essence ou les voitures, par exemple (Avarguez et Harlé 2016). 
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Au-delà du coût, l’achat à l’étranger peut résulter d’autres facteurs rationnels comme 
par exemple, pour des raisons commerciales (le produit n’est pas diffusé dans tous les pays ou 
n’est pas disponible dans le pays où habite l’individu) ou des raisons légales (le produit est 
interdit dans certains pays). La légalisation différenciée de certains médicaments dans certains 
pays d’Europe donne lieu à des achats cross-frontière aujourd’hui préférés à l’achat sur inter-
net en raison du nombre croissant de contrefaçons sur ce marché des médicaments. 

Par ailleurs, un autre pan de la recherche en comportement du consommateur s’appuie 
sur la psychologie cognitive et sociale. Ainsi, on peut expliquer l’attractivité de biens ou ser-
vices étrangers par l’attractivité de l’image du pays. Il peut tout d’abord s’agir de l’effet du 
pays d’origine ou effet du « made in » ou du terroir (Aurier et Fort 2005 ; Merle et al., 2016), 
à travers lequel un produit acquiert des qualités ou caractéristiques par le fait-même d’être fa-
briqué dans un pays donné (la fiabilité des voitures et de l’électroménager allemands, le de-
sign scandinave, etc.). Le produit aura ainsi plus d’attractivité en raison du transfert d’une 
image positive liée aux compétences présentes dans le pays sur celles présentes chez son fa-
bricant.  

De surcroît, l’attrait d’un achat à l’étranger peut être lié à un simple besoin de variété 
ou de nouveauté (Sirieix et Dubois, 1995). La recherche de variété provient d’un besoin in-
terne de stimulation et peut donner lieu à un comportement d’exploration (Raju et Venkatesan 
1980) pour chercher de nouvelles alternatives. Elle induit alors une recherche de nouveauté. 
Par ailleurs, acheter à l’étranger peut résulter d’un effet de variété ou d’exclusivité (Bhatta-
charjee et Mogilner 2014 ; Donavan et al. 2015). Ce besoin de variété ou de rareté peut pro-
venir du produit en lui-même ou de l’expérience de son achat. À l’opposé, l’ethnocentrisme 
aurait pour effet de dissuader le consommateur de passer les frontières pour marquer sa préfé-
rence aux magasins et produits nationaux, voire locaux (Yildiz et al., 2018). 

2. Choix méthodologiques 

Une étude quantitative a été menée par questionnaire. Interrogeant les habitants de zones 
transfrontalières sur leurs pratiques de consommation, ce questionnaire avait pour objectif de 
mettre en évidence des motivations par catégories de produit, le lieu d’achat et le lieu de rési-
dence. Une première partie du questionnaire a porté sur le comportement des consommateurs 
à propos de plusieurs catégories de produits (produits alimentaires, biens d’équipement, pro-
duits taxés, produits de loisirs etc.). Le répondant a également été invité à se prononcer sur le 
format de distribution. Une deuxième partie a permis d’interroger les répondants sur le fran-
chissement de la frontière : à propos de l’un des derniers produits achetés à l’étranger dans la 
zone frontalière, l’individu était amené à classer ses motivations et à s’exprimer sur cet achat 
et sur la perception qu’il en avait. Enfin, le profil socioéconomique du répondant a été enre-
gistré. Pour s’assurer de la provenance transfrontalière des individus, le nom de la ville et le 
pays de résidence ont été demandés. Ce questionnaire est en cours d’administration via une 
plateforme informatique. Afin de limiter les biais de mémorisation, ce sont les derniers achats 
pour chaque catégorie de produits qui ont été étudiés. 

Après vérification usuelle de la qualité des données et des échelles utilisées, des 
traitements statistiques seront effectués. Il s’agira de mettre en relation la nature des produits 
achetés, le lieu d’achat (format de distribution) et les motivations d’achat à l’aide de tests de 
différence de proportions entre les quatre pays étudiés. Existe-t-il une cohérence entre la 
catégorie de produits et les trajectoires des personnes ? De manière intuitive, les achats 
alimentaires qui peuvent être considérés comme des achats routiniers et de peu de valeur 
faciale, peuvent répondre à des trajectoires utilitaires : autrement dit, les achats sont réalisés 
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au cours d’autres trajets (travail, école ou loisir). A contrario, les achats de biens 
d’équipement (décoration, vêtements, etc.) devraient plus fréquemment être des motifs de 
déplacement. 
 

Les résultats envisagés porteront sur les postulats suivants :  

- P1 : Le passage d’une frontière pour des raisons professionnelles a une influence posi-
tive sur la consommation de l’individu à l’étranger (sur son territoire professionnel) 

- P2 : Les habitants transfrontaliers passent la frontière pour consommer des catégories 
de produits particulières 

- P3 : Certaines catégories de produit justifient des déplacements spécifiques. 

Ces catégories pourraient a priori nous conduire à proposer une nouvelle silhouette de la 
zone d’approvisionnement du consommateur dans le contexte si particulier du partage de 
frontière et de revoir cette notion comme une zone d’achat non concentrique, davantage 
axée sur les flux des personnes en transit. 

 
3. Perspectives et voies de recherche 

Cette recherche permet de cerner, dans quatre zones frontalières différentes, la consommation 
des transfrontaliers et ses motivations. Aussi apporte-t-elle une vision plus globale des terri-
toires transfrontaliers, les recherches transfrontalières sont encore peu nombreuses (Grand-
montagne et Dorkel, 2018 ; Yildiz, Heitz-Spahn et Siadou-Martin, 2018).  
L’un des principaux apports est de montrer que, quelle que soit la zone concernée, des effets 
de flux viennent remettre en question la zone d’approvisionnement concentrique du consom-
mateur et, par là-même redessiner les contours de la notion de zone de chalandise. Les trajec-
toires des personnes semblent avoir un réel rôle dans les décisions de consommation. Bien 
que cela puisse paraître intuitif, cette recherche apporte la preuve que des catégories de pro-
duits semblent davantage touchées que d’autres par cette consommation. 
Malgré les intérêts de cette étude, elle compote plusieurs limites qui ouvrent des pistes de re-
cherche. Outre la réplication sur d’autres zones transfrontalières (qui permettraient de prendre 
en compte la nature de la frontière, l’histoire de celle-ci, etc.), cette recherche s’est focalisée 
sur les derniers achats effectués. Il serait intéressant de considérer l’ensemble de 
l’approvisionnement des ménages et apprécier les répartitions d’achat entre les différentes 
zones. 
Pour les managers, les implications managériales sont nombreuses car elles permettent 
d’apporter des éléments de réponse. A titre d’illustration, dans quelle mesure un hypermarché 
doit développer un assortiment international ? Qui sont les segments de consommateurs trans-
frontaliers qui effectuent leurs achats hors de leurs frontières ? 
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