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QUEL EST L’OBJET DE CETTE ETUDE ?

L’objectif est de réaliser un diagnostic préalable à la redynamisation du 
commerce du centre-bourg du Val-au-Perche

Le contenu:

Diagnostic économique et commercial du territoire
Enquête consommateurs

Enquête salariés de la ZAE
Enquête entreprises

Synthèse  du diagnostic et enjeux
Définition de la stratégie et élaboration du plan d’actions et validation 



LE CALENDRIER

MARS - AVRIL

DIAG DE TERRITOIRE
Mars - avril

ANALYSE 
PERIMETRE 
MARCHAND

Avril

ENQUETE 
CONSOMMATEURS

Distribution début mai

MAI - JUILLET

ENQUETE 
COMMERCANTS + 

SALARIES ZAE
Mai - juin

ENQUETE
CONSOMMATEURS
Réception et analyse

SYNTHESE ET 
ENJEUX

Juillet

SEPTEMBRE

STRATEGIE ET 
PLAN  D’ACTION
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Diagnostic du territoire



Présentation du territoire

Chiffres clés

Superficie 63,26 km²

Population totale 2015 3 737

Densité de population 59 hab/km²

Population totale 2010 3 839

Evolution annuelle moyenne de 
la population 2010-2015

-0,5%

due au solde naturel +0,5%

due au solde migratoire -1,0%

Population active 2015 1 783

Nombre total d’emplois au lieu 
de travail (RP 2015)

2 298

Source : INSEE Recensement de la Population 2015, 
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Localisation par rapport aux autres unités urbaines

• Un regroupement de 6 communes depuis le
1er janvier 2016, dont la commune
principale du Theil.

• Un territoire à mi-distance des
agglomérations de Nogent-le-Rotrou et La
Ferté-Bernard.



La zone de chalandise
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• La zone prioritaire de
chalandise de Val-au-Perche
n’est composée que la
commune centre en elle-
même.

• La zone de chalandise
secondaire regroupe un
ensemble de 5 communes
limitrophes à Val-au-Perche,
dont Céton, pôle commercial
de taille similaire au Theil.

Source : Observatoire de la demande, enquête ménages réalisée par le Cabinet AID Observatoire, Octobre 2016.

Périmètre de la zone de chalandise



La population de la zone de chalandise

Variation annuelle de la population entre 2010 et 2015 Population de la zone d’attractivité en 2015 et 2010

Source : INSEE RGP 2015 et CCIPN pour le zonage
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• Une analyse détaillée de la population de la zone de
chalandise qui constitue la clientèle potentielle des
commerces de la commune

• Les critères étudiés :
• Taille et évolution de la population
• Répartition sur le territoire
• Âge de la population
• Taille des ménages
• Revenus de la population
• La population active et les migrations professionnelles
• Le potentiel de consommation des ménages

Zones

2010 2015 2010-2015

nombre % nombre % nombre
Evolution 
annuelle 
moyenne

Val-au-Perche 3 839 53% 3 737 52% -102 -0,54

Zone 

secondaire
4 321 47% 4 096 48% -225 -1,06

TOTAL 8 160 100 7 833 100 -327 -0,81



Analyse du territoire
Principaux éléments de synthèse
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OPPORTUNITÉS

FORCES

MENACES

FAIBLESSES

• Un pôle d’emploi drainant une 

population active importante des 

communes voisines

• Une baisse du solde migratoire 

et une baisse récente de la 

population

• Une population jeune et une part 

importante des familles parmi la 

population

• Un potentiel de consommation des 

ménages supérieur aux moyennes 

nationales et départementales

• La présence d’une gare SNCF 

desservant plusieurs fois par jour 

Paris, Chartres, Nogent, La Ferté-

Bernard, Le Mans

• Un territoire majoritairement 
rural sous l’influence de 2 
agglomérations de taille 
supérieure

• Un centre-ville situé à l’écart des 
principaux axes routiers
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Analyse du périmètre marchand



L’offre commerciale sur la zone de chalandise
Les pôles commerciaux sur la zone de chalandise

• Une localisation des pôles commerciaux de la zone
de chalandise

•Une comparaison de la performance économique des
pôles

•Une analyse détaillée du chiffre d’affaires réalisés par
l’ensemble des commerces de la zone de chalandise
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Répartition du CA des pôles commerciaux

33%

39%

21%

5%2%
Val-au-Perche (Le Theil)

Céton

Saint-Germain-de-la-Coudre

Saint-Cyr-la-Rosière

Avézé

DC 2015 : source INSEE IDC 2015 : source ACFCI Ménages 2017 : source AID Observatoire

81%

5%
14%

Autres forme de vente

Commerce non sédentaire

Commerce de moins de 300 m²

Répartition du CA par forme de vente

75%

2%

11%

7%5%
ALIMENTAIRE

EQUIPEMENT DE LA PERSONNE

EQUIPEMENT DE LA MAISON

CULTURE LOISIRS

SANTE BEAUTE

Répartition du CA par famille de produits



Emprise et évasion commerciale
Périmètre de la zone de chalandise  
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Destination des dépenses sur la zone de chalandise

• Une analyse de l’emprise et de l’évasion commerciale
sur le territoire

• Les principales lieux de consommation de la
population de la zone de chalandise

• Une analyse détaillée par secteurs d’activité

Emprise et évasion commerciale sur la zone de chalandise

Famille de produits Taux d'emprise Taux d'évasion

Alimentaire 9% 91%

Non alimentaire 3% 97%

dont

Équipement de la personne 1% 99%

Équipement de la maison 2% 98%

Culture/loisirs 5% 95%

Santé/beauté 5% 95%

TOTAL 6% 94%

Source : Observatoire de la demande, enquête ménages réalisée par le Cabinet AID 

Observatoire, Octobre 2016.

Principales destinations des dépenses (résultats > 2%)

Source : Observatoire de la demande, enquête ménages réalisée par le Cabinet AID Observatoire, 

Octobre 2016.



L’offre commerciale
L’offre sur la commune de Val-au-Perche

• La localisation et le descriptif de l’offre
commerciale de la commune

• Une analyse comparée des
équipements commerciaux de la
commune par rapport à des pôles
urbains de taille similaire

Localisation des commerces au centre-ville de Val-au-Perche
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Offre commerciale, emprise et évasion
Principaux éléments de synthèse
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OPPORTUNITÉS

FORCES

MENACES

FAIBLESSES

• Une évasion commerciale 

vers le e-commerce élevée

• Une offre en services à la 

personne dans la moyenne 

régionale

• Poids faible du commerce 

du centre-ville de Val-au-

Perche sur l’ensemble de la 

consommation de la zone 

de chalandise

• Concurrence de deux pôles 

commerciaux majeurs à 

moins de 15 km
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La poursuite de l’étude :

Les enquêtes
- enquête consommateurs
- enquête salariés ZAE
- enquête commerçants

Synthèse, enjeux et plan d’actions



Les enquêtes
L’enquête consommateurs

• Une enquête menée à partir de mai auprès de l’ensemble des ménages de la commune sur
la base d’un questionnaire diffusé par la mairie

• Une enquête qui poursuit les objectifs suivants :

➢ Evaluer la fréquentation des commerces du centre-ville par les habitants de la
commune

➢ Mesurer la perception et la satisfaction des usagers concernant le commerce en
centre-ville

➢ Recenser les besoins et les attentes des habitants en matière de développement
commercial

➢ Apprécier l’accueil, positif ou négatif, de propositions d’action visant à faire évoluer
l’offre commerciale en centre-ville
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Les enquêtes
L’enquête auprès des salariés de la ZAE

• Une enquête menée via un questionnaire distribué dans les entreprises de la zone
d’activité, en complément de l’enquête réalisée auprès des habitants

• Une enquête qui poursuit les objectifs suivants :

➢ Mesurer les habitudes de consommation des salariés de la ZAE

➢ Evaluer la fréquentation par les salariés du centre-ville de Val-au-Perche

➢ Apprécier l’accueil, positif ou négatif, de propositions d’action visant à attirer
davantage les salariés de la ZAE dans les commerces du centre-ville
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Les enquêtes
L’enquête commerçants

• Une enquête menée auprès de l’ensemble des commerçants de la commune à partir de
mai directement en face à face par le conseiller de la chambre de commerce

• Une enquête qui poursuit les objectifs suivants :

➢ Effectuer un bilan de l’activité des commerçants du centre-ville

➢ Mesurer la perception et la satisfaction des commerçants concernant le centre-ville

➢ Recenser leurs besoins et les attentes des habitants en matière de développement
commercial

➢ Apprécier l’accueil, positif ou négatif, de propositions d’action visant à faire évoluer
l’offre commerciale en centre-ville
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Synthèse, enjeux et plan d’actions

• Une synthèse reprenant les éléments d’analyse issus :

➢ Du diagnostic territorial

➢ De l’étude de l’offre commerciale existante

➢ Des habitudes de consommation et des attentes de la population et des travailleurs
de la communes

➢ Des problématiques qui touchent actuellement les commerçants de la commune et les
attentes qu’ils expriment en faveur du dynamise commercial de la commune

• Un objectif de faire ressortir les principaux enjeux sur lesquels la commune peut agir en
faveur du développement commercial.

• La CCI apporte son expertise à l’élaboration d’un plan d’actions pour la mairie à travers des
propositions dans le cadre d’une démarche conduite dans l’échange et la co-construction ,
tant avec la mairie qu’avec les commerçants.
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