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Ce document se propose de dresser un portrait statistique du commerce de détail de l’agglomération. Plus précisément, il ambitionne, à travers les indicateurs habituellement 

utilisés, de présenter la vision qu’ont les enseignes du commerce spécialisé des caractéristiques du territoire et du commerce local.

Après une approche de la demande, à partir de données sociodémographiques, sont donc présentés les éléments d’analyse des principaux pôles marchands (et particulièrement 

le centre-ville).
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E*.F,2$,G$%H Zinf de comparaison 
(Angers) Ville de Metz UU Metz Province France
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Population en 2011 :I@9>J@ 489.880 119.962 288.025 51.217.493 64.933.400
Population en 2006 :KL9AII 472.855 124.435 291.320 51.608.373 63.186.098
Population en 1999 :DI9KMK 449.533 123.704 290.257 47.517.956 60.099.643
Population en 1990 :::9LAL 422.574 119.594 281.630 45.954.601 58.040.659
Évolution 2006/2011 ANM,O 3,6 % -3,6 % -1,1 % -0,8 % 2,8 %
Évolution 1999/2006 @NJ,O 5,2 % 0,6 % 0,4 % 8,6 % 5,1 %
Évolution 1990/1999 @NM,O 6,4 % 3,4 % 3,1 % 3,4 % 3,5 %
Évolution moyenne annuelle 2006/2011 AN>I,O 0,71 % -0,73 % -0,23 % -0,15 % 0,55 %
Évolution moyenne annuelle 1999/2006 ANJ@,O 0,73 % 0,08 % 0,05 % 1,19 % 0,72 %
Nombre de ménages 2010 @A>9JJL 211.259 56.748 127.785 22.355.253 28.041.405
Nombre de ménages 1999 >II9MJ@ 179.800 53.082 116.874 19.278.093 24.311.993
Évolution des ménages 1999/2010 >JN@,O 17,5 % 6,9 % 9,3 % 16,0 % 15,3 %
Taille moyenne des ménages @N@I 2,25 2,00 2,17 2,24 2,26
Taux de motorisation ANLJ 0,85 0,73 0,79 0,84 0,81
.I43G")*)S#$"")Z)!"G"#$"'"#()5")@=)7I74@=(%I#)[1CCC/<;11\)SX.PP
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0 à 14 ans >IND,O 19,5 % 15,8 % 16,4 % 18,1 % 18,5 %
15 à 29 ans >MNL,O 20,4 % 26,4 % 22,4 % 17,8 % 18,4 %
30 à 44 ans >MNL,O 18,9 % 19,7 % 19,4 % 19,3 % 19,9 %
45 à 59 ans @>N@,O 19,2 % 18,4 % 20,4 % 20,2 % 20,1 %
60 à 74 ans >JNI,O 13,1 % 12,4 % 13,2 % 15,0 % 14,2 %
Plus de 75 ans LNA,O 9,0 % 7,4 % 8,1 % 9,7 % 9,0 %
Indice de jeunesse >NAM 1,20 1,14 1,08 0,98 1,06
Indice de jeunesse 1999 >NJA 1,33 1,50 1,30 1,10 -
Âge moyen 2011 :AN> 39,3 38,5 39,8 42,4 42,2
Âge moyen 1999 JLN@ 37,99 36,4 37,8 41,6 -
.I43G")*)S#$"")Z)!"G"#$"'"#()5")@=)7I74@=(%I#)[1CCC/<;11\)SX.PP
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E*.F,2$,G$%H Zinf de comparaison 
(Angers) Ville de Metz UU Metz Province France
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Agriculteurs ANJ,O 1,2 % 0,0 % 0,0 % 1,1 % 0,9 %
Artisans / Commerçants @NK,O 3,0 % 2,1 % 2,4 % 3,5 % 3,4 %
Cadres INM,O 7,7 % 10,2 % 8,5 % 7,0 % 8,8 %
Professions intermédiaires >:NL,O 14,5 % 14,2 % 14,1 % 13,4 % 14,0 %
Employés >LNJ,O 16,2 % 18,4 % 18,8 % 16,5 % 16,6 %
Ouvriers >:N@,O 15,1 % 12,0 % 13,5 % 14,1 % 13,3 %
Retraités @JNK,O 26,5 % 20,7 % 22,7 % 27,9 % 26,4 %
Sans activité >LN:,O 15,7 % 22,4 % 19,9 % 16,5 % 16,6 %
Part des CSP+ @DNJ,O 25,2 % 26,5 % 25,0 % 23,9 % 26,2 %
.I43G")*)S#$"")Z)!"G"#$"'"#()5")@=)7I74@=(%I#)[<;11\
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Revenus médians des ménages fi scaux 2004 >AI 102  20.976 ]  -  23.426 ]  24.400 ] 
Revenus médians des ménages fi scaux 2011 >AD 103  23.901 ]  26.296 ]  27.808 ]  28.915 ] 
.I43G")*)O^S2)%#5%G"$)8=$")1;;)+3IQ%#G"
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Nombre d'emplois >MJ9AJJ 200.292 81.152 144.117 20.658.320 26.318.573
Nombre d'actifs @@M9AJK 229.821 58.456 140.113 24.468.818 30.578.894

Nombre d'emplois dans le commerce, 
transport et les services(*)

:JNA,O 40,5 % 45,5 % 45,5 % 42,2 % 45,9 %

Emplois avec CSP de type : Artisans / 
Commercants (*)

J:NI,O 32,7 % 41,9 % 36,7 % 32,4 % 31,2 %

Ratio actifs/emplois :NL,O 5,5 % 3,4 % 4,2 % 6,8 % 6,3 %
Nombre de chômeurs entre 15-64 ans >N>M 1,15 0,72 0,97 1,18 1,16
.I43G")*)S#$"")Z)!"G"#$"'"#()5")@=)7I74@=(%I#)[<;11\2)[_\)OI##?"$)%$$4"$)54)3"G"#$"'"#()GI'7@?'"#(=%3")[<;11\
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E*.F,2$,G$%H Zinf de comparaison 
(Angers) Ville de Metz UU Metz Province France

B)"/%.9-

Nombre d'hôtels DL 61 25 47 14 635 16 981
Nombre de chambres d'hôtel J9>IK 2.148 1.460 2.836 469.245 619.322

Nombre de chambres d’hôtel pour 
1.000 habitants

I 4 12 10 9 10

Nombre de campings K 37 1 1 7.655 7.751
Nombre d'emplacements en camping D:M 2 714 160 160 889.554 904.446

Nombre d'emplacements en camping pour 
1.000 habitants

> 6 1 1 17 14

.I43G")*)S#$"")Z)-=7=G%(?)5MN?8"3&"'"#()(I43%$(%R4")[<;10\

K)9#/-+,30('#$%..-9-*(.

Secteur commerce D9:DM 4.858 1.911 3.977 713.940 904.619
Secteur industrie >9I>J 2.049 394 1.027 269.830 315.573
Secteur services >D9@IA 16.101 6.041 11.193 2.060.359 2.721.349
.I43G")*)S#$"")Z)-I'7(=&"$).S!PXP)[<;1<\

G4"%:-9-*(+&)99-/&%'$+L:)"/+MN=NNN+A'#%('*(.O

Supermarché @N@M 1,29 1,67 2,40 1,76 1,64
Supérette AN:A 0,82 0,58 0,56 0,89 0,85
Épicerie @N:L 1,69 4,83 3,06 3,84 4,17
Boulangerie IN@: 5,51 9,59 7,99 7,80 7,13
Boucherie Charcuterie @N@M 2,47 2,58 2,53 3,83 3,52
Produits surgelés AN@D 0,20 0,33 0,35 0,23 0,23
Poissonnerie AN>J 0,12 0,08 0,21 0,49 0,44
Droguerie quincaillerie bricolage >N>M 1,00 0,92 1,60 1,56 1,39
Fleuriste @NMA 3,00 2,92 3,47 3,35 3,08
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E*.F,2$,G$%H Zinf de comparaison 
(Angers) Ville de Metz UU Metz Province France

Coiffure >@N>: 12,08 13,59 13,19 13,72 12,53
Banque, Caisse d'Épargne :NM> 5,92 7,84 6,11 5,54 5,31
Bureau de Poste >NJ> 1,35 1,00 1,15 1,74 1,53
Agence immobilière INLL 7,27 12,84 9,37 10,23 10,57
Blanchisserie-Teinturerie >N:@ 1,41 1,33 1,56 1,74 1,87
Soins de beauté KNL@ 4,41 7,50 7,29 6,75 6,36
&'80?%'%)=,1'(($+1$,2$,5+'C*(*%3 DJNKD :LND: KINKA KANLJ KJN:I KANK@

Magasin de vêtements >ANMJ 6,84 22,84 15,73 10,93 10,92
Magasin de chaussures @NA> 1,61 4,17 2,85 1,99 1,94
Parfumerie ANMD 0,69 2,17 1,39 1,21 1,26
Horlogerie Bijouterie >N@J 1,08 2,67 1,67 1,34 1,36
Librairie >NMJ 1,84 3,08 2,19 2,60 2,71
Magasin d'articles de sports et de loisirs >N:K 0,88 1,33 1,91 2,39 2,08
Magasin d'électroménager et audio-vidéo >N@M 1,08 1,83 1,67 1,38 1,34
Magasin de meubles @NDA 1,69 3,00 3,26 2,19 2,08
Magasin d'équipements du foyer >NMI 1,63 3,25 2,57 2,18 2,09
Magasin de revêtements murs et sols AN:@ 0,35 0,25 0,59 0,25 0,25
&'80?%'%)=,1'(($+1$,).'()= @:NIA >INIA ::NKA JJNL@ @KN:K @KNA@

BPBQ2+RGKGDQ2+A)/.+/-.('"/'(%)* ILNJD KKN@: >>@N@A M:NK: LMNMJ LKNK:

Restaurant @@N@@ 16,53 37,35 27,71 27,55 27,69
.I43G")*)S#$"")Z)`=$")7"3'=#"#(")5"$)?R4%7"'"#($)[-I''"3G"$)<;102)."3Q%G"$)<;10\
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SNT enseignes nationales sont présentes dans la zone d’infl uence de Metz, soit 25,2 % de leur nombre total (2009 enseignes nationales recensées en France).

B'%$$-+,-.+/0.-'"?+:/0.-*(.

On s’intéresse ici à la présence des enseignes nationales (EN) 
sur le territoire étudié selon la taille de leur réseau, en nombre de 
points de vente (pdv).

Dans la zone d’infl uence de Metz par exemple, 90 % des en-
seignes nationales françaises de 300 à 399 points de vente sont 
présentes.

@)"E-/("/-

Sur la zone d’infl uence de Metz, 71,4 % des enseignes nationales (EN) se limitent à un seul point de vente.

U%*;+,-+I-(> Zinf d’Angers Zinf de 400 à 600.000 hb

Part des EN présentes avec un seul point de vente TM8V+W 75,4 % 67,9 %

Part des EN présentes avec 2 points de vente MT8X+W 14,7 % 18,3 %

Part des EN présentes avec plus de 2 points de vente MM8N+W 9,9 % 13,8 %

.I43G")*)-I5=(=2)3"(3=%("'"#()+3IGI$2)$43)@=)8=$")5"$)7W@"$)GI''"3G%=4F)E3=#a=%$)'=T"43$
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Enseigne SV (m!) P9B9,
QGRS

Nb de 
pdv

P9B9,
QGRS Nb de pdv P9B9

QGRS

PÔLE ACTISUD : CORA TOURNEBRIDES + WAVES D:> Cora 13.100 M@ 14 K  215 + 50 ,JLJ,T,KAU,,,

AUCHAN SEMÉCOURT @LL Auchan 14.400 >@A 61 IA 36 ML

LECLERC HAUDONCOURT >DK Leclerc 10.700 ID 17 >M 44 K@

LECLERC MARLY >J> Leclerc 8.100 MD 16 K 20 JA

AUCHAN WOIPPY + IKEA >@: Auchan 5.500 :D 12 D 4 I:

CORA MONDELANGE >>: Cora 13.125 LA 19 M 16 @D

CORA BORNY >A: Cora 12.300 L@ 16 >> 6 >>

CORA SAUCEU KK Cora 6.500 D@ 7 @ 15 >@

SAINT JACQUES DK Simply Market 2.200 >I 59 JM  -     ,?,,,,,

MARQUES AVENUE TALANGE :L - - ,?,,,,, 75 :L - ,?,,,,,

MARCHÉ DES THERMES :@ Intermarché 4.050 @A 46 @@ 3 A

METZANINE JL - - ,?,,,,, - ,?,,,,, 19 JL

.I43G")*)"$(%'=(%I#)+!,-,.)<;1:

_)+3IT"G(%I#)5")-AbA)"$(%'?)"#)=##?")7@"%#"
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Nombre de commerces total SX` 577

Taux d’enseignes nationales +V`8N++W+  36,4  % 

Taux de vacance +X8a++W+  7,5  % 

Taux d’équipement de la personne +aS8M++W+  32,5  % 

Taux de services +MV8b++W+  17,6  % 

Taux d’équipement de la maison +X8X++W+  6,6  % 

.I43G")*)-I5=(=)<;162)3"(3=%("'"#()+3IGI$
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Nombre de 
commerces

Alimentation
Hôtellerie/
Restauration

Équipement 
de la maison

Équipement 
de la personne

Culture/Loisirs Beauté/Santé Auto/Services

@[+,-+I-(> +SX`+++ +VX+++ +MNa+++ +aT+++ +McT+++ +VM+++ +SS+++ +ba+++

CV de 500 à 700 commerces  577    41    96    38    188    44    69    101   
.I43G")*)-I5=(=)<;162)3"(3=%("'"#()+3IGI$
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+Z*,%&-+,-+&A%;;/-+,d';;'%/-.+ MNX cV

 Indice de confi ance CA 5 5

 Indice de rendements au m! 87 92

+Z*,%&-+,-+$)H-/+LYe9fO+ cV T`

 Indice de confi ance Loyers 5 4,9

 Indice de taux d'effort 105 78

 Classement de chaîne 0,39 0,48

.I43G")*)`=3I'e(3")+3IGI$)<;16

)

G$%H
b#&"3$

."G("43)#f)1__!4")."37"#I%$"
P#)-N=7@"34")"()34")
54)^3=#5)-"3E

!4")5"$)-@"3G$)
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b4(3"$)34"$_

+Z*,%&-+,-+&A%;;/-+,d';;'%/-.+ M`T MMN cc TV MMX

 Indice de confi ance CA 3,5 2,1 2,5 2,7 3,5

 Indice de rendements au m! 97 85 77 78 119

+Z*,%&-+,-+$)H-/+LYe9fO+ MMS *& T` Tc TM

 Indice de confi ance Loyers 3,2 nc 2,1 2,1 2,5

 Indice de taux d'effort 129 nc 88 93 57

 Classement de chaîne 0,31 0,27 0,39 0,57 0,30

.I43G")*)`=3I'e(3")+3IGI$)<;16
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__)b#&"3$)$"G("43)#f)1)*)7@=G")54)!=@@%"'"#(2)34")K"7#"Q"4)[5")@=)7@=G")54)!=@@%"'"#()d)@=)34")5"$)-I35"@%"3$\2)34")5Mb@$=G")[5")@=)7@=G")54)!=@@%"'"#()d)@=)34").=%#(/`@=%$"\
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La zone d’infl uence d’un pôle d’emploi (unité urbaine de plus de 10.000 emplois et de plus de 15.000 habitants) est composée des communes dont les actifs ont pour pre-
mière destination de travail ce pôle d’emploi (hors migrations internes).

@A%;;/-.+,3';;'%/-.

Les chiffres d’affaires des pôles sont des estimations réalisées par la Fédération Procos à partir de plusieurs bases de données :

  Pour l’alimentaire : les chiffres d’affaires sont estimés TTC hors carburant. Les estimations sont issues du TOP 100 des hypermarchés de linéaires.com, d’Infogreffe pour les 
alimentaires affi liés (Leclerc, Intermarché, U…), ou de ratios (par surface de vente et par nombre d’emplois) des bases de données Procos.

  Pour le commerce spécialisé : les chiffres d’affaires des adhérents Procos sont connus de la Fédération, celui des non adhérents est estimé à partir des bases de données 
Procos, puis redressé en fonction des performances des pôles commerciaux.

  Pour le commerce indépendant : les chiffres d’affaires déclarés sur Infogreffe sont intégrés, les autres sont estimés à partir des chiffres d’affaires moyens publiés par la FCGA, 
et redressés en fonction des performances de la zone commerciale.

Pour l’ensemble de ces estimations, Panorama Tradedimensions et codata.eu fournissent des données non exhaustives sur les commerces présents dans les différents pôles 
commerciaux. Les estimations sont réalisées sur les périmètres des pôles fournis par codata.eu. Elles prennent en compte tous les commerces marchands excepté les services 
(téléphonie, garage automobile, hôtels…).
L’estimation de ces chiffres d’affaires permet de comparer les performances des pôles commerciaux les uns par rapport aux autres, mais ne se veut pas une donnée certaine. 
L’utilisation de cette donnée ne saurait engager la responsabilité de la Fédération Procos.
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L’indice de chiffres d’affaires (C.A.) refl ète le niveau de performance des points de vente d’un site commercial.

Par exemple, si l’indice C.A. est de 130, cela signifi e que les enseignes présentes sur le site ont en moyenne des performances 30 % supérieures à celles de leur magasin 
moyen. Si l’indice C.A. est de 85, cela signifi e que les enseignes présentes sur le site ont en moyenne des performances 15 % inférieures à celle de leur magasin moyen.

L’indice de C.A. est la moyenne du niveau de performance (chiffre d’affaires) de l’ensemble des enseignes présentes sur le site. Le niveau de performance de chaque point 
de vente du site est calculé en comparaison du niveau moyen de performance de l’enseigne, à magasin comparable.

+ Z*,%&-+,-+$)H-/+L-"/).e9fO

L’indice de loyer (euros/m!) refl ète le niveau de loyer au m! des points de vente d’un site commercial. 

Par exemple, si l’indice loyer/m! est de 130, cela signifi e que les enseignes présentes sur le site ont en moyenne des loyers/m! 30 % supérieurs à celui de leur magasin 
moyen. Si l’indice loyer/m! est de 85, cela signifi e que les enseignes présentes sur le site ont en moyenne des loyers/m! 15 % inférieurs à celui de leur magasin moyen.

L’indice de loyer (euros/m!) est la moyenne des loyers par m! de l’ensemble des enseignes présentes sur le site. Le niveau de loyer/m! de chaque point de vente du site 
est calculé en comparaison du niveau moyen de loyer/m! de l’enseigne, à magasin comparable.

Les indices loyers s’entendent hors charges.

+ K)(-+,-+&)*;%'*&-

Note sur 5 permettant d’apprécier la qualité de l’échantillon du Baromètre Procos. La note de confi ance est disponible pour les C.A. et les loyers (en euros/m!). Il intègre la 
taille de l’échantillon disponible pour l’indicateur, mais également d’autres facteurs : qualité des données, type d’enseigne (homogénéité, mode de développement, taille), 
surfaces de vente, date des baux pour l’indicateur loyer, etc.

Plus la note est élevée, plus la confi ance est grande.
 – de 0 à 1/5 : données en nombre insuffi sant, échantillon d’assez mauvaise qualité
 – de 1 à 2/5 : échantillon faible, pas forcément représentatif
 – de 2 à 3/5 : échantillon de qualité suffi sante pour produire des tendances assez fi ables
 – de 3 à 4/5 : bon échantillon, indicateurs solides
 – de 4 à 5/5 : données abondantes, indicateurs très précis
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Le classement indique dans quelle partie des réseaux d’enseigne (triés par C.A.) se situent les points de vente d’un site, en moyenne.

Plus cet indicateur est proche de 0, plus les points de vente sont positionnés en haut du classement des enseignes. Plus l’indicateur est proche de 1, plus les points de 
vente se situent en queue de chaîne.

Par exemple, si le classement est compris entre 0,25 et 0,50 cela signifi e qu’en moyenne, en matière de C.A., les enseignes positionnent leur point de vente sur le site 
dans leur deuxième quart de chaîne. Si le classement est compris entre 0 et 0,1 cela signifi e qu’en moyenne, en matière de C.A., les enseignes positionnent leur point de 
vente sur le site dans leur premier décile de chaîne.

Le classement n’est pas directement corrélé à l’indice C.A., compte-tenu de la distribution non homogène des enseignes, et des échantillons par nature forcément différents 
sur les sites.

Les indicateurs présentés sont susceptibles d’être réajustés à tout moment en fonction des données qui pourraient être intégrées ultérieurement au Baromètre Procos.

+i"-$4"-.+,0;%*%(%)*.

Q&(%;.

La population active au sens du recensement de la population comprend les personnes qui déclarent :
 exercer une profession (salariée ou non) même à temps partiel ;
 aider un membre de la famille dans son travail (même sans rémunération) ;
 être apprenti, stagiaire rémunéré ;
 être chômeur à la recherche d’un emploi ;
 être étudiant ou retraité mais occupant un emploi ;
 être militaire du contingent (tant que cette situation existait).

@'//)H'5-

Le carroyage est une technique de quadrillage utilisée en topographie, afi n de rassembler et de traiter des données en vue d’une exploitation cartographique ou statistique.
Cela consiste à délimiter une surface en carrés identiques et localisés.
L’INSEE procède à un découpage du territoire français par carreaux de 200 mètres de longueur, on obtient donc une donnée de population sur 40.000 m!, ce qui correspond 
à un découpage nettement plus précis que celui d’un Iris (notamment pour les densités de population).

@j!+k

Les catégories socio-professionnelles dites « supérieures » regroupent les catégories des « artisans, commerçants, et chefs d’entreprise », « cadres » et « professions intermé-
diaires ».
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Les personnes employées au sens du recensement de la population sont celles ayant déclaré avoir un emploi dans le formulaire du recensement. Cet emploi est comptabilisé 
dans la commune de lieu de travail. 
Cette notion est différente de celle du BIT qui concerne toutes les personnes ayant travaillé pendant une durée quelconque au cours de la semaine précédant l’enquête. La 
notion d’emploi au sens du recensement est donc plutôt restrictive par rapport à celle au sens du BIT. Certaines personnes peuvent, en effet, ne pas considérer que des emplois 
occasionnels méritent de faire une déclaration au recensement. Néanmoins, certaines activités, principalement bénévoles, peuvent être déclarées au recensement de la popu-
lation.

F*.-%5*-.+*'(%)*'$-.

Commerces organisés sous forme de réseau, et dont le concept est dupliqué.

G4"%:-9-*(+&)99-/&%'$

Les services et commerces sont tirés de SIRENE, majoritairement à partir de leur code APE, établissements ordinaires et non auxiliaires.

\H:-/9'/&A0 Surface de vente déclarée supérieure à 2.500 m!.

j":-/9'/&A0 Surface de vente déclarée entre 400 et 2.500 m!. La NAF a conservé le seuil inférieur de 400 m!, différent du seuil adminis-
tratif de la DGCCRF fi xé à 300m!.

R/'*,-+."/;'&-+,-+#/%&)$'5- Surface de vente déclarée supérieure à 400 m!. La NAF a conservé le seuil inférieur de 400m!, différent du seuil administratif 
de la DGCCRF fi xé à 300m!.

@)99-/&-.+'$%9-*('%/-.  Supérette « Surface de vente déclarée entre 120 et 400 m!. Même remarque que pour 
les supérettes (code NB_B102) pour le seuil de 400 m!. La limite de 120 m! 
n’est utilisée que par la NA. Il est recommandé de regrouper les supérettes 
(code NB_B201) avec les épiceries (code NB_B202). »

 Epicerie « Commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire en surface 
de vente déclarée inférieure à 120 m!. Les multiservices en zone rurale, à la 
fois épicerie, café, vente de tabac, vente de journaux, restaurant, et peut-être 
autre chose encore, n’apparaissent ici que si la déclaration effectuée à Sirene 
mentionnait épicerie en premier (un sera retrouvé en épicerie, un autre en café 
….) Il est recommandé de regrouper les épiceries (code NB_B202) avec les 
supérettes (code NB_B201).» 
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 Boulangerie « Boulangerie avec ou sans pâtisserie. Y compris terminaux de cuisson, vente 
sans fabrication de produits de boulangerie. Ne comprend plus la vente de 
pizzas à emporter depuis le passage à la NAF rév;2) au 1er janvier 2008. 
Différence d’environ 3.350 unités à compter de 2008. »

 Boucherie charcuterie Y compris vente de volailles, de triperie, et plats préparés à base de viande.

 Produits surgelés En magasin ou par livraison à domicile.

 Poissonnerie

@)99-/&-.+.:0&%'$%.0.+*)*+'$%9-*('%/-.  Librairie papeterie journaux Y compris journaux et périodiques

 Magasin de vêtements Y compris accessoires du vêtement : gants, cravates, ceintures...

 Magasin d’équipement du foyer Lustrerie, ustensiles ménagers, vaisselle, rideaux et voilages …

 Magasin de chaussures Y compris chaussures de sport.

 Magasin d’électroménager 
et de matériel audio-vidéo

« Blanc » (réfrigérateurs, appareils de cuisson électriques ou mixtes, lave-vais-
selle, lave-linge, petit électroménager …) et « brun » (téléviseurs, radios, magné-
tophones, magnétoscopes, lecteurs DVD, caméscopes, chaînes HIFI …). Ne 
comprend plus la vente d’instruments de musique ou de disques, bandes et cas-
settes vierges ou enregistrés depuis le changement de nomenclature (NAF rév;2) 
au 1er janvier 2008 : différence d’environ 2.100 unités à compter de 2008.»

 Magasin de meubles Y compris commerce de sommiers et matelas.

 Magasin d’articles de sports et de loisirs Y compris vêtements et chaussures à usage sportif exclusif.

 Magasin de revêtements murs et sols Tapis et moquettes, papiers peints et revêtements divers.

 Droguerie quincaillerie bricolage En surface de vente déclarée inférieure à 400 m!.

 Parfumerie Y compris commerce de produits de beauté.

 Horlogerie Bijouterie Montres et autres articles d’horlogerie, articles de bijouterie et d’orfèvrerie.

 Fleuriste Y compris commerce de plants, arbres et arbustes.

Z*,%&-+,-+<-"*-..-

L’indice de jeunesse est la part de la population de moins de 20 ans divisée par la part de la population de plus de 60 ans.



Procos - juillet 2015 - partie 4 « Annexes » Page n° 30

I0*'5-.

Un ménage, au sens du recensement de la population, désigne l’ensemble des personnes qui partagent la même résidence principale, sans que ces personnes soient nécessai-
rement unies par des liens de parenté. Un ménage peut être constitué d’une seule personne. Il y a égalité entre le nombre de ménages et le nombre de résidences principales.
(Les personnes vivant dans des habitations mobiles, les mariniers, les sans-abri, et les personnes vivant en communauté (foyers de travailleurs, maisons de retraite, résidences 
universitaires, maisons de détention...) sont considérées comme vivant hors ménage).

I0*'5-.+;%.&'"?

Un ménage fi scal est un ménage constitué par le regroupement des foyers fi scaux (ensemble des personnes inscrites sur la même déclaration de revenus) répertoriés dans un 
même logement.
Ne sont pas compris dans les ménages fi scaux :

 Les ménages constitués de personnes qui ne sont pas fi scalement indépendantes (le plus souvent des étudiants). Ces personnes sont en fait comptabilisées dans le ménage 
où elles sont déclarées à charge (ménages de leur(s) parent(s) dans le cas des étudiants).

 Les contribuables vivant en collectivité (foyers de travailleurs, maisons de retraite, maisons de détention...).
 Les sans-abri.

K)9#/-+,-+&AJ9-"/.

Le chômage représente l’ensemble des personnes de 15 ans et plus, privées d’emploi et en recherchant un. 
Sa mesure est complexe. Les frontières entre emploi, chômage et inactivité ne sont pas toujours faciles à établir, ce qui amène souvent à parler d’un «halo» autour du chômage.
Il y a en France deux sources statistiques principales sur le chômage : les statistiques mensuelles du Ministère du travail, élaborées à partir des fi chiers de demandeurs d’emploi 
enregistrés par Pôle Emploi et l’enquête Emploi de l’Insee, qui mesure le chômage au sens du BIT.

Rappel de la défi nition du chômeur selon le BIT :
En application de la défi nition internationale adoptée en 1982 par le Bureau international du travail (BIT), un chômeur est une personne en âge de travailler (15 ans ou plus) 
qui répond simultanément à trois conditions :

 être sans emploi, c’est-à-dire ne pas avoir travaillé, ne serait-ce qu’une heure, durant une semaine de référence ;
 être disponible pour prendre un emploi dans les 15 jours ;
 avoir cherché activement un emploi dans le mois précédent ou en avoir trouvé un qui commence dans moins de trois mois.

!'/&+,3Q&(%E%(0.+@)99-/&%'$-.+)"+!=Q=@=

Il s’agit généralement de moyennes surfaces groupées sur des zones de périphérie selon un plan plus ou moins anarchique. La plupart du temps, ces activités se regroupent 
en pôles à proximité d’une GSA (Grande Surface Alimentaire).
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La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues 
dans les établissements pénitentiaires de la commune, les personnes sans-abri recensées sur le territoire de la commune.
La population municipale ne comporte pas de doubles comptes : chaque personne vivant en France est comptée une fois et une seule fois. Cela correspond au concept de 
population sans double compte du recensement de 1999.

D'(%)+'&(%;.e-9:$)%.

Il correspond au rapport du nombre d’actifs par le nombre d’emplois au lieu de travail d’une zone. Un rapport inférieur à 1 sera un indicateur d’attraction de la zone en termes 
d’emplois. Il est intéressant de comparer le ratio des zones au ratio de la province et de la France.

D-('%$^!'/l

Forme de centre commercial à ciel ouvert, partageant un parking commun, de plus de 20.000 m!. L’architecture y est généralement soignée, les parkings sécurisés, les pas-
sages piétons couverts. L’espace est géré par un gestionnaire unique. 

D-E-*"+90,%'*

Si on ordonne une distribution de salaires ou de revenus, la médiane est la valeur qui partage cette distribution en deux parties égales. Ainsi, pour une distribution de salaires, 
la médiane est le salaire au-dessous duquel se situent 50 % des salaires. C’est de manière équivalente le salaire au-dessus duquel se situent 50 % des salariés.
De nombreuses grandeurs économiques sont limitées vers le bas et non vers le haut. Par exemple, le salaire horaire est limité vers le bas par le SMIC alors que certains salaires 
peuvent être très élevés. La moyenne est tirée vers le haut par les salaires élevés, même s’ils sont peu nombreux, et elle est pour cette raison généralement supérieure à la 
médiane. Par ailleurs, l’incertitude qui affecte les valeurs extrêmes, en particulier les valeurs élevées, se reporte sur la moyenne mais n’affecte pas la médiane. Celle-ci est de 
ce point de vue un indicateur plus fi able.

j'*.+'&(%E%(0.

Le groupe de la catégorie socio-professionnelle des « autres personnes sans activité professionnelle » regroupe la population au chômage et la population inactive.
 Par population au chômage, on entend les chômeurs n’ayant jamais travaillé,
 La population inactive comprend les militaires du contingent, les étudiants et élèves de 15 ans et plus, les personnes sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf 

retraités) et les personnes sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraités).
Attention : les chômeurs appartiennent à la population active et sont classés dans une catégorie socio-professionnelle selon leur dernière activité connue.
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Créée en 1975, Procos est la principale organisation professionnelle représentative des enseignes du commerce spécialisé, réunies dans toute leur diversité en termes de secteurs 
d’activités, de formes ou encore de formats de vente.

Outil de veille, d’analyse et de partage d’expériences, Procos a pour vocation d’accompagner le commerce moderne dans son développement et dans son adaptation aux 
nouveaux enjeux sociétaux et environnementaux qui se posent à lui.

!/)&).8+'"<)"/,3A"%+

 m*-+)/5'*%.'(%)*+:/);-..%)**-$$-+-*+E-%$$-+."/+$-.+9"('(%)*.+.)&%0('$-. (évolution des modes de vie et des comportements de consommation, NTIC, développe-
ment durable, mondialisation) et leurs impacts sur le mode de développement et de croissance des enseignes du commerce spécialisé : diversifi cation des formes et des 
formats, e-commerce, cross canal, internationalisation... 

 +m*+#"/-'"+,30(",-.+-(+,-+&)*.-%$, riche de plus de 30 ans d’observation et d’analyse du commerce urbain, développant pour ses adhérents des outils de veille et 
d’aide à la décision en matière de stratégie d’implantation : bases de données relatives à la performance et aux coûts locatifs des sites commerciaux, observatoire des 
projets d’immobilier de commerce et de la vacance, études de l’appareil commercial de ville et de régions… 

 m*+&$"#+,-+/0;$-?%)*+-(+,3'&(%)* pour les professionnels du développement commercial, basé sur le partage d’informations, une même éthique du métier de commerçant, 
et une volonté de concilier l’innovation et le développement des entreprises de commerce avec les impératifs d’aménagement du territoire et de développement durable.

FÉDÉRATION POUR L’URBANISME ET 
LE DÉVELOPPEMENT DU COMMERCE SPÉCIALISÉ

)– +3e$)5")<D;)"#$"%&#"$)=5N?3"#("$)

)– )D;A;;;)7I%#($)5")Q"#(")

)– )90:A;;;)$=@=3%?$

)– )C02:)'%@@%=35$)5")GN%EE3")5M=EE=%3"$)
$I%()0:)g)54)GN%EE3")5M=EE=%3"$)54)GI''"3G")$7?G%=@%$?
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