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Introduction
Périmètre d’étude
Le périmètre d’étude du présent document diffère des contours
administratifs du Parc Naturel Régional du Livradois-Forez.
En effet, de par la finalité de l’étude stratégique en faveur du commerce
de l’artisanat en Livradois-Forez (candidature au programme LEADER
2014-2020), le périmètre s’étend sur l’ensemble des communes intégrées
au périmètre LEADER définit. Il regroupe en ce sens 13 Communautés de
Communes et 123 communes.

Moyens mis en œuvre et données sources
L’état des lieux problématisé présenté dans ce rapport résulte de la mise
en commun et de la synthèse de plusieurs éléments :
- L’analyse documentaire des différents travaux mis à disposition déjà
produit par le Parc et par ses différents partenaires,
- L’expertise menée par AID Observatoire notamment issue de données
de veille interne couplées à un repérage terrain quantitatif et
qualitatif des principales polarités commerciales du Livradois-Forez
(centralités et périphéries),
- Les entretiens menés avec plus de 30 élus du territoire, dix techniciens
représentant les différentes Communautés de Communes ou villes
majeures du Livradois-Forez, mais également avec les différents
partenaires (Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre des
Métiers et de l’Artisanat…) et représentants des commerçants et
artisans (associations…)
- Les réponses aux questionnaires adressés à l’ensemble des maires des
communes concernées par le périmètre d’étude (55 réponses)
- L’enquête auprès de 300 consommateurs de la zone de chalandise du
périmètre d’étude (enquête d’opinion concernant l’offre commerciale
en Livradois-Forez et son environnement marchand).
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Première partie : Equipement commercial en Livradois-Forez

4

1. L’offre commerciale et artisanale du territoire
1.1 Environnement marchand et contexte concurrentiel
Plancher commercial – surface de vente des grandes surfaces (+ 300 m²) L’armature commerciale périmètre LEADER du Livradois-Forez
s’inscrit dans un contexte hétérogène.
Une plus forte concurrence est en effet observée au Nord du
territoire qu’au Sud.
L’offre de la Communauté d’Agglomération de Clermont-Ferrand
et dans une moindre mesure de Vichy constitue en effet une réelle
alternative aux pôles commerciaux du Nord du territoire, tant en
matière de volumes, avec pas mois de 445 000 m² de surfaces
commerciales pour l’agglomération clermontoise et environ
100 000 m² pour celle de Vichy Val d’Allier, que de diversité de
l’offre commerciale. Ces pôles sont de plus faciles d’accès,
notamment le pôle de Clermont. Ils jouent un rôle majeur et
différenciant du point de vue des activités et enseignes présentes.
Au Sud, on note a contrario un certain éloignement des pôles
structurants : distances de 1h20 de Saint Etienne et 1h du Puy en
Velay, qui confère au commerce d’Ambert une capacité de
polarisation de la consommation importante.

Vers
Enfin, les pôles commerciaux d’Issoire Communauté et du
Saint
Etienne Brivadois, proposent une offre plus restreinte (respectivement

47 000 m² et 34 500 m² de surfaces commerciales),
géographiquement accessible pour les communes les plus à
l’Ouest du territoire.

Vers Le Puy en Velay

• L’offre de Clermont-Ferrand limite le rayonnement de Thiers
 vers un enjeu de positionnement : quelles marges de
manœuvre ?
• L’éloignement des pôles structurants au Sud : un enjeu de
réponse aux besoins du bassin de population.

Source : Fichier IFLS 2014, complété par les autorisations CDAC 2008-2015 et
PANORAMA 2015
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1.2 Des signes de fragilisation du commerce de proximité
1.2.1 Typologie des activités commerciales, artisanales et de services du territoire
Répartition des activités commerciales, artisanales
et de services par secteur d’activité
14%
27%
6%
7%

5%
20%
21%

Alimentaire
Equipement de la personne
Equipement de la maison
Culture, loisirs
Services non commerciaux
Services commerciaux
Café, hôtel, restaurant
Source : INSEE - SIRENE 2014

* Taux de commercialité : part des commerces par
rapport à l’ensemble de l’offre du territoire,
commerces, services et restauration confondus.

On dénombre en 2014 sur périmètre LEADER du Livradois-Forez 1 700
établissements commerciaux, artisanaux et de services, dont 550 activités
appartenant au secteur du commerce (hors services, automobile, restauration).
Au regard du volume de population résidente, cela confère au territoire une
densité de 5 établissements commerciaux pour 1 000 habitants, chiffre
correspondant à la fourchette basse des moyennes observées sur des territoires
similaires (la moyenne nationale comptabilisant 7 commerces pour
1 000 habitants et 5 à 6 commerces pour 1 000 habitants dans les territoires
ruraux). Toutefois, ce ratio est à relativiser au regard des écarts de population
importants sur les communes du Parc.
La répartition par secteur d’activité (hors activités automobiles) fait apparaître un
taux de commercialité* relativement faible de 32 %. La répartition des activités
commerciales dominée par l’alimentaire témoigne d’un rôle tourné davantage
vers la proximité, hormis les polarités commerciales de Thiers et Ambert.
Toutefois, la part des services non commerciaux (banques, agences
immobilières…) est importante et tend à se développer sur le territoire ces
dernières années. Cet élément constitue un réel point de vigilance, une telle
augmentation au sein de l’offre pouvant à terme entrainer :
- une baisse de l’attractivité commerciale,
- une perte d’animation des centralités (rôle social des commerces).
En parallèle, la part des cafés et restaurants est supérieure aux moyennes
nationales (20% des activités en moyenne à l’échelle nationale), témoignant d’une
attractivité touristique du territoire.
Enfin, l’analyse de l’offre réalisée sur le terrain met en évidence une
représentativité limitée des enseignes nationales au profit d’enseignes locales,
hors zones commerciales.
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Répartition des activités commerciales, artisanales et de services
par commune

1.2.2 Répartition géographique des activités commerciales, artisanales et de
services
L’analyse spatiale de l’activité commerciale du périmètre LEADER du
Livradois-Forez fait apparaître18 communes n’ayant aujourd’hui aucune
activité commerciale et 55 communes ne comptabilisent aucune activité
alimentaire.
A l’échelle du périmètre d’étude, en termes de nombre d’activités, on
observe :
- Deux polarités majeures : Thiers qui regroupe 300 activités et représente
ainsi 18 % de l’offre du territoire et Ambert qui comptabilise 200
activités (12 % de l’offre).
- Trois polarités secondaires comptabilisant chacune une centaine
d’activités : Billom, Courpière et Lezoux. Ces pôle sont relativement
proche, ce qui renvoi à des enjeux de complémentarité afin de limiter
des effets de concurrence.
- Quatre autres polarités structurantes, regroupant entre 20 et
25 activités : Puy Guillaume, Cunlhat, Arlanc et Vertaizon.
- Des pôles de proximité ou d'hyper-proximité composés d’une offre de
première nécessité et un enjeu de maintien du dernier commerce au sein
des communes les plus rurales.

Source : INSEE –
SIRENE 2014
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1.3 L’offre commerciale non sédentaire du Livradois-Forez : une offre complétant la desserte sur des besoins courants
1.3.1 Les marchés de plein air
Nombre de marchés sur
le périmètre

Moins de 5
bancs

De 5 à 15
bancs

De 15 à 30
bancs

De 30 à 50
bancs

50 bancs et
plus

Période hivernale

6

6

5

1

3

Période estivale

4

6

3

3

5

De nombreuses communes du Parc proposent un ou des marchés de plein
air. Cependant, le commerce non sédentaire est très fortement marqué par
la saisonnalité :
- Le parc compte 8 marchés de plus de 30 activités en période estivale,
quand il en compte seulement 4 en période hivernale.
Voir annexe 1 – La répartition des marchés du territoire en fonction des
périodes et des Communautés de Communes
- Certains marchés sont implantés uniquement sur les périodes estivales
(exemple : Saint Rémy sur Durolle, marché nocturne)

En parallèle, le Parc est également caractérisé par la présence de marchés
de producteurs. S’ils sont encore peu nombreux, les initiatives locales
démontrent un réel intérêt en la matière (exemple : Ambert, marché de
producteurs d’une quinzaine de bancs).
La répartition des jours de tenue est relativement bonne, compte tenu de la
difficulté de maintenir une offre non sédentaire performante sur l’ensemble
des jours de la semaine :
Jours de tenues
Lundi matin
Mardi matin
Vendredi matin
Jeudi matin
Mercredi matin
Samedi
Dimanche matin

Nombre de marchés
2
4
4
3
5
1

Cependant, le tableau synthétique ci-contre met en avant la
présence de plusieurs marchés sur des créneaux similaires
(notamment le samedi).
Cet élément peut s’avérer problématique en cas d’offre de même
nature, dans un secteur géographique restreint. Or, aujourd’hui, les
marchés regroupent une offre globalement mixte, très peu
thématisée :
- des marchés davantage tournés vers une offre alimentaire en
périodes hivernales,
- proposant une gamme plus large en périodes estivales,
- composés d’une offre de première nécessité dans les pôles de
proximité.
Les marchés comme réponse à un enjeu de complément de
l’offre commerciale de proximité.
Une thématisation de l’offre à développer afin d’éviter les
risques de concurrence dans des secteurs très proches et/ou
sur des journées similaires.

Source : Entretiens auprès des acteurs locaux – Février / Mars 2016
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1.3.2 Les circuits courts
La vente directe
La vente directe est un élément important en termes de circuit
de distribution au sein du Parc. En effet, elle concerne plus de
200 agriculteurs (chiffre en augmentation bien que difficile à estimer,
contribuant fortement aux chiffres d’affaires des exploitants).
Les circuits/modes de vente restent cependant très flous et
globalement peu organisés (vente à la ferme, colis déposés au
multiple rural ou chez les voisins, approvisionnent de la restauration
collective notamment par la plateforme « Agrilocal63 »,…).
Les AMAPS (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne)
Il existe aujourd’hui quelques
communes ayant mis en place le
système « AMAPS » au sein du
Parc. Celles-ci restent cependant
encore
relativement
peu
développées et surtout peu mises
en avant (peu à pas de
communication, système de bouche
à oreille, pas d’organisation
spécifique
à
l'échelle
du
territoire….).

Les tournées
Les tournées sont en place principalement au sein des Communautés
de Communes les plus rurales, pour pallier notamment l’absence de
commerces ou une faiblesse d’offre.
Ce mode de distribution est cependant en perte de vitesse (prix du
carburant à la hausse, clientèle vieillissante…), et les tournées se
résument aujourd’hui à quelques commerçants ambulants (activité
de complément) de type boulangerie/boucherie.

Les magasins de producteurs

Celles-sur-Durolle
Source : Réseau AMAPS 2016

Une offre en développement et un attrait des consommateurs /
touristes croissant
Une lisibilité très complexe et encore peu organisée des circuits
courts à l’échelle du Parc
 Une quantification difficile de l’activité
Source : Entretiens auprès des acteurs locaux – Février / Mars 2016 / Repérage terrain

Ambert

Les premières expériences de développement d’espaces de
vente directe voient le jour ou ont vu le jour très récemment au
sein du périmètre LEADER du Livradois-Forez .
Aujourd’hui, la ville d’Ambert propose par exemple un magasin
de producteur dédié « Le Local », qui regroupe 10 producteurs
en un local commun. Des projets de création de nouveaux
magasins de producteurs sont également à l’étude au Nord du
territoire.
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1.4 Une attractivité perfectible des centres-villes et centres-bourgs
1.4.1 Analyse urbaine des centres-villes et centres-bourgs

• Qualité des espaces publics
• Qualité globale de l’offre commerciale
Des aménagements urbains très hétérogènes, récents et qualitatifs dans certains
bourgs-centres, à très vieillissants dans d’autres – Vertaizon/ Billom/Arlanc

Des degrés de qualité des enseignes, vitrines et devantures très
hétérogènes- Lezoux/Courpière/Marsac
Locaux vacants très dégradés et très visibles, pénalisant la dynamique
commerciale – Courpière/La Monnerie/Thiers

Source : AID – repérage terrain – Février / Mars 2016
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Accessibilité / Sécurité / Fonctionnalité des aménagements

Une accessibilité PMR complexe – Lezoux/Peschadoires/Celles-sur-Durolle

Des cheminements piétons peu
sécurisants et non continus –
Vertaizon

Une régulation du stationnement n’empêchant pas le développement d’un stationnement
anarchique – Billom/St Rémy sur Durolle/Thiers

Des cheminements piétons
délimités et sécurisés – Puy
Guillaume

Une offre difficilement identifiable et très peu lisible –
Olliergues/St Anthème

Source : AID – repérage terrain – Février /Mars 2016
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Importance de la vacance commerciale par commune
Faible à nulle

Moyenne

Forte

(quelques locaux vacants / des
locaux vacants importants en termes
de surface ou de visibilité)

1.4.2 La vacance commerciale, problématique majeure des centralités
Un taux de vacance globalement élevé est observé à l’échelle du
périmètre, comportant toutefois de fortes disparités :
- Des communes peu à pas du tout impactées (comme Peschadoires,
bénéficiant d’un commerce de flux visible),

Chabreloche

Lezoux

Cunlhat

Chateldon

Marsac en Livradois

Thiers haut

Peschadoires

Puy Guillaume

Arlanc

Billom

La Monnerie

Ambert

Courpière

Celles-sur-Durolle (haut)

St Rémy sur D

Olliergues

Augerolles

St Anthème
St Germain l’Herm
Vertaizon
Vollore-Ville
Fournol

- Des communes très impactées :
 un taux de vacance inquiétant est observé dans les centres anciens/
quartiers médiévaux des centres-villes historique tels que Thiers, et
Ambert,
 des locaux stratégiques sont aujourd’hui vacants, et posent question en
termes de desserte alimentaire/maillage alimentaire de proximité
(supérettes notamment, ex : 8 à 8 Ambert, Fournol).
- Des communes moyennement impactées, mais dont les quelques locaux
vacants de par leur nature ou leur localisation peuvent pénaliser la
dynamique commerciale :
 peu de locaux vacants sont comptabilisés sur les pôles tels que Lezoux
et Olliergues, mais certains comportent des surfaces importantes et sont
situés en emplacements numéro 1,
 quelques locaux vacants de longue date et de petites tailles existent
également (ex : Marsac, Puy Guillaume, St Rémy s/ Durolle).
 Un immobilier commercial caractérisé par une attractivité très hétérogène
en fonction de la commune, de l’environnement commercial et de la nature
des locaux
Des enjeux de regroupement de l’offre commerciale, et un travail sur
l’immobilier commercial à mener pour attirer les porteurs de projets et
répondre à la demande de la clientèle.

Source : Repérage terrain AID – Entretiens auprès des acteurs locaux –
Février/Mars 2016

 Un développement de la vacance expliqué en partie par la faible
concentration de l’offre au sein des linéaires marchands et la lisibilité
complexe de l’offre.
Une vocation des locaux commerciaux vacants depuis plusieurs années à
réinterroger en fonction de leur localisation
Une stratégie de recherche de porteurs de projets à mettre en place en
12
fonction du potentiel d’accueil de chaque commune

1.4.3 Synthèse des éléments qualitatifs des centralités marchandes
 Un stationnement régulé au sein des espaces commerciaux les plus
stratégiques (zones bleues – centralités commerciales et/ou rues
commerciales dédiées au commerce de flux).
--

Lisibilité/Visibilité

-

+

++

Atouts /
Opportunités

 Un traitement urbain très hétérogène et sans cohérence globale à
l’échelle du PNR, mais des espaces publics globalement entretenus
et/ou rénovés récemment (ex : centre-ville d’Arlanc, Lezoux, Thiers
Haut).

x

Accès et circulation

x

Stationnement

x

Traitement urbain/
Espaces publics

x

Qualité des
cheminements
piétons

x

Qualité du bâti
commercial/
enseignes

x

 Un accès automobile pouvant s’avérer complexe dans les centralités
urbaines, de par notamment la nature historique de ceux-ci.

Faiblesses /
Menaces

 Une lisibilité de l’offre très complexe :
• à l’échelle du PNR, avec des communes majeures en termes d’offre
commerciale (Ambert, Thiers, Billom) très distinctes :
- géographiquement,
- en termes d’habitudes d’achats,
- sans complémentarité d’offre apparente.
• à l’échelle des communes, avec des activités commerciales :
- implantées en dehors des centralités et de manière éclatée,
- implantées au sein de « sous polarités » souvent liées aux axes de
flux (ex : Celles-sur-Durolle, Thiers, Courpière)
 Des locaux commerciaux parfois peu à pas identifiables, et des
locaux vacants très dégradés sans projets et pénalisant la dynamique
des linéaires marchands.

 Un très faible taux d’enseignes nationales, induisant une diversité
d’offre limitée (ex : Thiers centre haut, une seule enseigne nationale
d’équipement de la personne).
 Une circulation des modes doux très hétérogène, avec des
cheminements piétons larges et bien délimités par endroit, et des
espaces peu identifiables voire dangereux à d’autres endroits.
Source : AID – repérage terrain – Novembre 2015

 Une qualité inégale des accès PMR.
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2. Le commerce de + 300 m2
Répartition des m² autorisés en CDAC par année
1000

913

902

800
600

200
0
2010

2011

2012

2013

Entre 2009 et 2015, près de 2 200 m² de surfaces commerciales de
plus de 300 m² ont été autorisées en Commission Départementale
d’Aménagement Commercial (CDAC) sur le périmètre d’étude du
Parc.
Ces surfaces représentent environ 3m²/an de surfaces commerciales
supplémentaires depuis 2009 pour 1 000 habitants, soit un rythme de
création de surfaces très faible sur la période.

350

400

2.1 Une dynamique commerciale modérée

2014

2015

Le rythme de ces autorisations est peu régulier, les années 2010, 2012
et 2014 n’enregistrant aucune autorisation de création de surface
supplémentaire (et donc aucune modification structurelle) quand les
années 2011 et 2015 enregistrent environ 1 000 m² par an.

Répartition des autorisations CDAC par secteur d’activité

En termes de secteurs d’activités, le développement de l’offre
alimentaire se poursuit, avec la quasi-totalité des autorisations dans ce
secteur, ce qui témoigne de projets plutôt réalisés à l’échelle locale.

8%
Alimentaire

Le reste des autorisations accordées concerne des ensembles
commerciaux de taille très restreinte (complément).

Ensemble commercial

92%

Sources : préfecture, CDAC, CNAC 2010 -2015
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Répartition des m² autorisés en CDAC par commune

Thiers

350

Sur le plan spatial, on observe un effet plutôt massifié des autorisations
accordées sur les communes du Nord et de l’Ouest du territoire :
l’ensemble des autorisations ont été accordées aux communes de Thiers,
Lezoux et Billom.
Cependant, de nombreux projets ont également été refusés sur ces
mêmes communes, ainsi que sur la commune d’Ambert :

Lezoux

902

Année
Avis CDAC
demande
Billom

913

0

200

400

600

800

1000

Avis CNAC

Type

Surface concernée

Billom

2010

Défavorable

Alimentaire

902

Ambert

2011

Défavorable Défavorable Alimentaire

831

Thiers

2014

Défavorable

Alimentaire

1 269 dont 524
d'extension

Ces éléments démontrent un développement commercial relativement
encadré à l’échelle du périmètre LEADER du Livradois-Forez.

Sources : préfecture, CDAC, CNAC 2010 -2015
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2.2 Le commerce de plus de 300 m²
Plancher commercial – surface de vente des grandes surfaces
(+ 300 m²)
69 grandes surfaces – 81 700 m²
M²/1000
habitants

LivradoisForez

France
métropolitaine

Auvergne

Densité totale

807

881

1 121

Densité alimentaire

309

353

352

Densité non
alimentaire

498

528

768

Répartition des grandes surfaces du Livradois-Forez par secteur
d’activité en 2015 – hors automobile

12%

Alimentaire
38%

17%

Culture/Loisirs
Equipement de la
maison
33%

Equipement de la
personne

Source : Fichier IFLS 2014, complété par les autorisations CDAC 2008-2015 et
PANORAMA 2015

On dénombre en 2015 sur le périmètre LEADER du Livradois-Forez
un plancher commercial de 81 700 m² de commerces de plus de
300 m².
La densité commerciale est estimée à 807 m² pour 1 000 habitants
sur le territoire du Parc, ce qui est inférieur d’environ
30 % à la densité auvergnate (1 121 m²/1 000 habitants) mais
relativement conforme à celle observée à l’échelle nationale
(881 m²/1000 habitants). Si toutefois, on observe plus précisément
la densité d’un point de vue alimentaire et non alimentaire, on
remarque :
- que la densité alimentaire est bonne en prenant en considération
le caractère rural du territoire. Les chiffres observés se
rapprochent en effet des moyennes nationales, mais doivent
toutefois être relativisés du fait du nombre important de
supermarchés sur le territoire dont la rentabilité au m² s’avère
moins importante que celle de pôles métropolitains regroupant
notamment des hypermarchés.
- que la densité commerciale concernant le non alimentaire est
davantage en décalage vis-à-vis de territoires similaires. Cet
élément est en partie en lien avec l’environnement concurrentiel
direct du territoire, mais également avec sa structure (absence de
pôle central d’envergure, difficulté des principaux pôles à
polariser les consommations…).
La répartition par secteurs d’activités observée sur le territoire
reflète une offre tournée vers les besoins courants, puisqu’elle fait
apparaître une prépondérance des activités commerciales
alimentaires et de type culture/loisirs (bricolage, jardinage). Il est
également à noter le faible poids des grandes surfaces dans le
secteur de l’équipement de la personne comparativement à des
territoires de taille similaire. Cet élément est à souligner notamment
au vu de la faiblesse de l’offre également observée en la matière
dans les centralités (commerces de moins de 300 m²).
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Répartition de l’offre totale de grandes surfaces sur le territoire

Sur le plan spatial, on observe une très forte concentration des
activités sur la commune de Thiers, qui regroupe près de la moitié de
l’offre de grandes surfaces du territoire et dans un second temps sur
les communes d’Ambert et de Billom, qui regroupent quant à elles
entre 10 et 20 % de cette même offre.
Ces communes constituent à elles trois plus des trois quarts de
l’offre de grandes surfaces du Parc (77 %).
Enfin, la cartographie ci-contre fait état d’une concentration de l’offre
de grandes surfaces plus importante au Nord du territoire qu’au Sud.
Hors commune d’Ambert, le Sud du territoire n’est en effet desservi
que par des activités de grandes surfaces alimentaires.

1%
19%
47%

1%
11%
4%
1%

2% 5%

3%
2%

4%

AMBERT
ARLANC
BILLOM
COURPIERE
CUNLHAT
LEZOUX
LA MONNERIE LE MONTEL
PUY GUILLAUME
RAVEL
ST FERREOL DES COTES
THIERS
TREZIOUX

Source : Fichier IFLS 2014, complété par les autorisations CDAC 2008-2015 et PANORAMA 2015
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2.3 Des zones commerciales peu qualitatives engendrant un déficit d’attractivité

Accessibilité / Sécurité / Fonctionnalité des aménagements

2.3.1 Analyse urbaine des périphéries hors pôles commerciaux majeurs

Qualité d’intégration paysagère - Billom

Un bâti peu qualitatif à dégradé – La Monnerie/Billom/Arlanc

Des cheminements piétons qualitatifs/sécurisation des accès – Lezoux/
Courpière

Source : AID – repérage terrain – Février/Mars 2016

Un manque de continuité des cheminements piétons depuis les espaces de
stationnement et entre les commerces – Billom/Courpière

Une signalétique mutualisée - Arlanc

Un accès automobile peu qualitatif - Arlanc
18

2.3.2

Zoom sur la périphérie de Thiers

Des stationnements en propre et des accès auto
directs sur l’axe principal…

… mais des aménagements plus récents disposant
de stationnements, cheminements et bâtis mutualisés

Un étalement urbain et un linéaire commercial peu
dense et non thématisé : une lisibilité très complexe

Une signalétique commerciale existante mais insuffisante, couplée à une signalétique en
propre brise vue et très peu qualitative
Source : AID – repérage terrain – Février / Mars 2016 et livre banc du commerce Thiernois- CCI de Thiers /-Janvier
2015

Un trafic routier important et dense, laissant peu de
place aux modes doux
19

2.3.3

Zoom sur la périphérie d’Ambert

Centre-ville

Zone Carrefour +
Les Arcades
Zone Mr
Un étalement urbain et un
Bricolage

linéaire commercial peu dense
et non thématisé : une lisibilité
très complexe

Une problématique de vacance
dans les Arcades, pénalisant la
dynamique commerciale

Signalétique brise vue

Signalétique drapeaux

Parking et bâti mutualisés

Intermarché

Un étalement urbain et un linéaire commercial très
discontinu : une lisibilité complexe

Des cheminements internes peu
structurés et peu qualitatifs

Des cheminements piétons matérialisés et sécurisés

Une mutualisation partielle des accès et stationnements
Source : AID – repérage terrain – Février / Mars 2016
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2.3.4

Synthèse

Atouts /
Opportunités

--

Lisibilité / Visibilité

-

+

++

x

Accès et circulation

Traitement urbain /
Espaces publics

x

Qualité du bâti
commercial /
enseignes

x
Faiblesses /
Menaces

x

 Un traitement urbain très hétérogène et sans cohérence globale à
l’échelle du périmètre LEADER du Livradois-Forez, mais des
restructurations de zones/réfections de bâtis d’enseignes en projets.

 Un accès automobile aux zones d’activités parfois peu induit
(signalétique commerciale très peu développée et/ou peu visible) et
vite saturé sur les principales zones commerciales.

x

Qualité des
cheminements
piétons

 Un stationnement globalement suffisant sur les zones d’activités,
encore très peu mutualisé cependant.

 Une lisibilité de l’offre de grandes surfaces très complexe :
• à l’échelle du PNR, avec des zones et une offre commerciale souvent
peu identifiables,
• à l’échelle des zones commerciales, particulièrement marquées au
sein des plus grosses zones (Thiers et Ambert).

x

Stationnement

Synthèse des éléments qualitatifs des zones commerciales de périphérie

 Une circulation automobile complexe au sein des zones, avec des
cheminements d’entrée/sortie souvent très peu matérialisés (un client
peu à pas guidé dans son parcours automobile).
 Un bâti commercial vieillissant voire en mauvais état, globalement peu
attractif.

 Des enseignes de moyenne gamme, peu diversifiées (étude en cours
sur la zone de Thiers).
 Un degré de mutualisation des infrastructures très faible, avec une
logique de « boites à chaussures », symbolisant une implantation
anarchique des activités en fonction des opportunités.
 Une circulation des modes doux très peu développée pour accéder
aux zones commerciales et entre les différentes enseignes dans et
entre les espaces privatifs, mais des entrées de magasins globalement
sécurisées.

Source : AID – repérage terrain – Novembre 2015

 Une qualité inégale des accès PMR.
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3. Chiffres d’affaires du commerce et de l’artisanat
Répartition du chiffre d’affaires par grande famille de produits
en 2012

Chiffre d’affaires du commerce du Parc Naturel Régional du
Livradois-Forez
Sur le périmètre d’étude du Parc, le chiffre d’affaires annuel réalisé
par le commerce est estimé à 373 millions d’euros en 2012.
La répartition du chiffre d’affaires entre les différentes familles de
produits met en évidence :
- un chiffre d’affaires réalisé majoritairement en alimentaire. Cet
élément confère au territoire une vocation commerciale
majoritairement dédiée aux achats courants/du quotidiens.

11%
Alimentaire

17%
10%

Equipement de la personne
Equipement de la maison

62%

Culture / loisirs

- un poids relativement faible des secteurs de l’équipement de la
personne et de l’équipement de la maison, qui génèrent à eux deux
30 % du chiffre d’affaires du territoire (soit moins d’un tiers), en lien
avec l’offre restreinte du secteur et la présence de structures
d’envergure départementale voire régionale à très grande
proximité.
La hiérarchisation des polarités commerciales du périmètre d’étude
du Parc met en évidence :
- la présence d’une polarité majeure représentant plus d’un tiers du
chiffre d’affaires total du périmètre LEADER : Thiers,

Estimation des chiffres d’affaires par pôle
Environ
6M€

Environ
10 M€

• Cunlhat

• La
Monnerie le
Montel
• PuyGuillaume

10 à
15 M€

• Arlanc

25 M€ à
35 M€

70 à 75 M€

• Billom

• Ambert

• Courpière
• Lezoux

Source : Observatoire de la Consommation 2012- CRCI Auvergne

(+ zone St
Férréol
des Côtes)

130 à
135 M€

• Thiers

- la présence d’une seconde polarité significative, Ambert,
représentant près de 20 % du chiffre d’affaires du Livradois-Forez
(offre commerciale présente sur St Ferréol des Côtes incluse),
- Le poids relativement similaire des communes de Billom, Courpière et
Lezoux, qui leur confère un équilibre satisfaisant,
- des polarités de proximité générant un chiffre d’affaires entre 5 et
10 M€, soit entre 2 et 3 % du chiffre d’affaires du Livradois-Forez,
- le reste des polarités comptabilisant un chiffre d’affaires inférieur à
5 M€. On peut considérer que ces dernières remplissent une fonction
d’hyper proximité.
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Deuxième partie : Profil, consommation et comportements
d’achats de la clientèle du commerce local
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Socio-styles

Part dans la
population
française

Part dans la
population
du
LivradoisForez

11%

7%

21%

9%

10%

8%

Toutes les CSP de -25 ans

Les
décomplexés

Consommer pour se démarquer
Apprécient les marques exclusives
Friands de nouvelles technologies
Artisans/Commerçants/Cadres tout âge

Les aisés

Propriétaires de leurs résidences
Consommation plaisir
Professions intermédiaires tout âge

Les
gestionnaires

Précurseurs
Réceptifs aux influences de la société de
consommation
Retraités toutes CSP

Les
désimpliqués

Les
contraints

Peu de besoins

14%

7%

34%

51%

10%

7%

Dépensent essentiellement pour les besoins
indispensables
Ouvriers/Chômeurs/inactifs autres que
retraités tout âge
Revenus consacrés aux dépenses
obligatoires
Peu de marges de manœuvre
Employés tout âge

Les agiles

Attitudes consuméristes/ Budgets qui ne sont
pas à la hauteur de leurs envies

Introduction : profil sociologique de la population locale
– profils de consommation
L’étude des socio-styles met en avant des typologies de
clientèle très différentes au sein de la population du Parc du
Livradois-Forez :
- Les « contraints » représentent plus de la moitié de la
population du Parc. Ouvriers, chômeurs et inactifs autres
que retraités, ces résidents consacrent leurs revenus aux
dépenses obligatoires, et ont de fait peu de marges de
manœuvre dans leurs choix de consommation.
- Les « aisés » actifs de catégories professionnelles
supérieures, caractérisés par une consommation « plaisir »,
attachés à l’originalité des produits et des marques sont
peu présents au sein du territoire (9 % de la population du
périmètre LEADER du Livradois-Forez).
- Enfin, seuls 7 % des résidents sont regroupés dans la
catégorie « désimpliqués », retraités toutes catégories
socio-professionnelles confondues ayant relativement peu
de besoins et réalisant des dépenses essentiellement pour
les besoins indispensables. Cet élément s’explique
principalement par le fait que la population du territoire
tend à rajeunir, en lien avec la périurbanisation de
l’agglomération de Clermont-Ferrand (jeunes actifs
souhaitant résider à la campagne, également appelés
« rurbains »).

Recherchent le meilleur rapport qualité/prix

Source : INSEE, Recensement 2012/traitement AID
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1. Emplois et actifs : des flux pendulaires importants

CC Vichy Val d’Allier
CC Riom
Communauté

CC Limagne
d'Ennezat
1%

1%

1%

Livradois-Forez
21%
CA Clermont
Communauté

69%

5%
1%
CC Issoire Communauté

Flux sortants
Flux entrants

Rétention

Les importants flux pendulaires, entrants comme sortants, comptabilisés
sur le territoire induisent pour le développement du commerce au sein
du Parc deux enjeux principaux :
- capter les navetteurs par une offre commerciale adaptée
(typologie d’une offre de flux, horaires spécifiques de sorties de
bureaux, développement d’un commerce « d’attente » dans les
gares et au niveau des dessertes par transports en commun…),
-

Le périmètre LEADER du Livradois-Forez comptabilise des flux
entrants, c’est-à-dire des actifs venant travailler sur le territoire, à
hauteur de 4 850 personnes.
A l’inverse, il comptabilise également 12 450 flux sortants, actifs
résidant au sein du périmètre LEADER mais allant chaque jour
travailler en dehors du territoire.
Ces chiffres reflètent des flux conséquents, puisqu’ils concernent au
total plus de 17 000 actifs.
Le solde migratoire (nombre de flux entrants auxquels sont soustraits
les flux sortants) du territoire est négatif : - 7 600 actifs.
Cet élément démontre une attractivité limitée du périmètre LEADER
du Livradois-Forez en termes d’emplois, en lien notamment avec la
présence de pôles d’emplois attractifs hors des frontières du
périmètre d’étude.
En termes d’activité, une grande majorité des actifs résidents du Parc
(69 %) travaille sur le territoire.
Les principaux lieux de travail des actifs résidents sont ClermontFerrand (38% du total des emplois externes), Cournon d’Auvergne (7
%), Lempdes (5 %) et Aubière (5 %).
A l’inverse, 15 % des emplois du périmètre LEADER du LivradoisForez sont occupés par des actifs non résidents, dont les principales
provenances sont également Clermont-Ferrand (14 % du total des
actifs externes), mais aussi Pont-du-Château (5 %) et Cournon
d’Auvergne (5 %).

Capter la clientèle potentielle d’actifs non résidents par une offre
commerciale spécifique de type restauration, culture/loisirs, etc.
Sources: INSEE, données 2014
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2. Marché annuel de consommation du Livradois-Forez
1.2.1 Estimation et répartition du marché annuel de consommation de la clientèle
résidente par catégorie de produits

Répartition du marché annuel de consommation par
typologie de produits

L’analyse du marché annuel de consommation a pour objectif de mesurer le
potentiel annuel de consommation des ménages du périmètre LEADER du LivradoisForez pour les achats de produits courants et ce, quelle que soit leur destination.
Sont concernés ici tous les produits relevant du commerce de détail, à l’exception
des services, de l’automobile et de la restauration.
Sur le périmètre d’étude, les dépenses annuelles de consommation des ménages
résidant de façon permanente représentent un potentiel de chiffre d’affaires
pour le commerce de 569 millions d’euros en 2012.
La répartition du potentiel de consommation des ménages est un peu différente
de ce que l’on peut observer sur des territoires similaires. On observe ici en
effet un poids légèrement supérieur aux moyennes observées concernant les
achats non alimentaires, qui correspondent aux achats occasionnels et
exceptionnels.
Cependant, les évolutions de la consommation des ménages français démontrent
depuis ces dernières années plusieurs tendances :

Alimentaire
Equipement de la personne
Equipement de la maison
Culture / Loisirs

- fort ralentissement des dépenses en équipement de la maison,

- ralentissement modéré mais constant des dépenses en équipement de la
personne,
- maintien à légère évolution à la hausse des dépenses des ménages pour des
produits alimentaires.
L’enquête de consommation ayant été réalisée en 2012, il est probable que le
marché annuel de consommation des ménages du territoire soit aujourd'hui
légèrement plus élevé concernant les dépenses en achats alimentaires.

Source : Observatoire de la Consommation 2012 CRCI Auvergne e

La comparaison entre le chiffre d’affaires du commerce du périmètre LEADER
du Livradois-Forez et la dépense commercialisable des résidents, tant en volume
global qu’en terme de répartition, fait état d’un décalage relativement
important induisant une réponse partielle aux besoins de ceux-ci.
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2.2

Commerce - 300m²

28%

Grandes surfaces

63%

25 20
% %

26% 22%

14
%

France

Livradois
-Forez %

Auvergne

Livradois
-Forez
%

Produits non
alimentaires
France

Livradois
-Forez
%

France

Formes de vente

Auvergne

Total

Auvergne

Produits
alimentaires

30% 29% 25%

66 72
% %
22 29
% %
16 14
% %

64%

70% 79%

62%

62% 64%

21%

31% 42%

11%

13% 16%

34%

28% 25%

6%

4% 3%

3%

4% 5%

4%

8% 9%

1%

1% 1%

23%

22 22
% %

4%

2% 1%

42%

42% 41%

1%

2% 2%

0%

1% 2%

2%

3% 3%

Commerce non sédentaire

3%

3% 2%

5%

5% 4%

1%

1% 1%

Vente à distance

4%

4% 5%

2%

1% 1%

6%

7% 9%

Autres

2%

1% 1%

3%

2% 2%

1%

1% 1%

Hypermarchés (+ 2500 m²)

16%

Supermarchés (300-2500
m²)

20%

Hard-discounts
Grandes Surfaces
Spécialisées
Autres grandes surfaces

Total

569 M€

100 100
100 100
100 100
292 M€
277 M€
% %
% %
% %

Répartition du marché annuel de consommation de la
clientèle résidente par forme de vente

On note au sein du périmètre LEADER du Livradois-Forez
une consommation significative des ménages dans les
petits magasins indépendants. Le commerce de proximité
du territoire maintient ainsi son attractivité et reflète une
certaine dynamique, qu’il sera nécessaire de conforter
dans son rôle de réponse aux besoins quotidiens des
résidents (offre alimentaire notamment).
En parallèle, les hypermarchés restent relativement peu
plébiscités
comparativement
aux
moyennes
départementales et nationales, au profit des
supermarchés. Cela s’explique principalement par la
nature de l’offre de grandes surfaces du Parc (un seul
hypermarché : « Carrefour » à Thiers).

Le commerce non sédentaire reste encore relativement
peu représentatif dans les apports de chiffres d’affaires
sur le territoire, notamment en alimentaire au regard de
la production agricole présente sur le territoire et des
potentialités du Livradois sur ce plan.
Enfin, le e-commerce bien qu’en augmentation reste limité
à l’échelle du territoire.

Source : Observatoire de la Consommation 2012 CRCI Auvergne et AID sur la base des données INSEE « La
consommation des ménages en 2014 »
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3. Zone de chalandise du territoire - 2012
Zone de chalandise alimentaire du PNR

La zone de chalandise du commerce du périmètre LEADER du
Livradois-Forez est constituée pour totalité par les résidents des
communes appartenant au territoire.
Zone de chalandise

Alimentaire

Non alimentaire

Constituée par les ménages du
Livradois-Forez

100%

100%

Constituée hors des ménages du
Livradois-Forez

0%

0%

Cette analyse démontre une attractivité commerciale très limitée en
dehors du périmètre d’étude du Livradois-Forez.

Zone de chalandise non alimentaire du PNR

Si l’on dissocie les zones de chalandises alimentaire et non alimentaire,
on observe une zone de chalandise primaire plus étendu en alimentaire
qu’en non alimentaire : les zones de chalandise primaires et secondaires
en non alimentaire correspondent à la zone primaire de la zone de
chalandise alimentaire.
Ainsi, l’offre commerciale non alimentaire présente sur le territoire
ne rayonne qu’au sein des frontières du périmètre LEADER, mais
reste également très restreinte au sein même du Parc.

Poids de la zone de chalandise dans le chiffre d’affaires du territoire

Source : Observatoire de la Consommation 2015 - CRCI Auvergne

Alimentaire

218 M€

93%

Non alimentaire

119 M€

90%
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4. Flux de consommation : rétention de la dépense commercialisable et évasion commerciale

Taux d’emprise de l’offre du périmètre LEADER du
Livradois-Forez sur les dépenses des ménages résidents

Achats réguliers

24%

Achats occasionnels lourds

2012

53%

Achats occasionnels légers

63%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Source : Observatoire de la Consommation 2012- CRCI Auvergne

Clermont-Ferrand

25%

Lempdes

24%

Aubière

8%

Internet

6%

Une décomposition plus fine de l’évasion à l’échelle des produits doit être
abordée à la fois en terme de pourcentage d’évasion mais également en
termes de montants d’évasion (euros non dépensés sur le territoire). La
combinaison de ces deux éléments permet d’observer les produits pour
lesquels une réduction de l’évasion permettrait une rétention de dépense
supplémentaire significative.

52%

Achats exceptionnels

L’étude des flux de consommation des ménages du périmètre LEADER du
Livradois-Forez démontre une évasion forte, de l’ordre de 38 % sur
l’ensemble des activités, et particulièrement forte en ce qui concerne les
achats non alimentaires (58 % d’évasion).
Cette évasion s’explique en grande partie par la proximité immédiate avec
des pôles concurrentiels importants, et la faiblesse de l’offre à l’échelle du
périmètre d’étude. Les principales destinations d’évasion, tous achats
confondus sont :

Sur le territoire d’étude, les produits sur lesquels l’évasion est
particulièrement forte en pourcentage couplée à des montants importants
sont notamment : les meubles, la TV-Hifi-Informatique et le bricolage.
Annexe 2 : Flux de consommation – évasion par produits en pourcentages et en
montants
Enfin, il s’agit également d’étudier les flux de consommation par secteurs
internes au territoire du périmètre Leader, afin d’observer les habitudes de
consommation des résidents en fonction de leurs secteurs d’habitation.
Annexe 3 : Eléments préalables à l’analyse des flux de consommation par sous
secteurs géographiques
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4.1 Flux de consommation : achats réguliers (alimentaire, produits d’entretien, santé/hygiène…)
Lieu de consommation

Rétention

Lieu d’habitation

DC : 302 M€
Secteur Thiers
Secteur Billom
Secteur Lezoux
Secteur Ambert
Secteur Arlanc
Secteur Courpière
Olliergues
Secteur Cunlhat
Secteur St Anthème
Total général

Evasion

Secteur
Secteur Secteur Secteur Secteur Secteur
Secteur Secteur St Clermont
Courpière
Allier
Thiers Billom Lezoux Ambert Arlanc
Cunlhat Anthème Communauté
Olliergues
82%
0%
0%
0%
0%
1%
0%
0%
5%
6%
8%
63%
0%
0%
0%
0%
1%
0%
22%
0%
24%
1%
42%
0%
0%
0%
0%
0%
18%
0%
0%
2%
0%
89%
5%
0%
0%
0%
1%
0%
0%
0%
0%
20%
72%
0%
0%
0%
3%
0%

Loire

Haute
Reste
Loire

VAD

2%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
1%
0%
1%

2%
4%
11%
2%
1%

2%
1%
3%
2%
2%

14%

0%

1%

8%

0%

68%

1%

0%

1%

0%

2%

0%

1%

3%

12%
0%
34%

2%
0%
9%

0%
0%
8%

40%
17%
16%

0%
5%
4%

6%
0%
9%

32%
0%
3%

1%
24%
1%

1%
4%
8%

0%
0%
2%

0%
30%
2%

0%
14%
1%

6%
4%
4%

1%
2%
2%

Observations générales à l’échelle du périmètre LEADER du Livradois-Forez :
Pour les achats réguliers, les comportements d’achats des ménages sont essentiellement guidés par la proximité de l’offre.
 Le maillage commercial sur les achats réguliers est relativement satisfaisant sur le territoire du Livradois-Forez, avec un taux de rétention de l’ordre de
3/4 des dépenses des ménages résidents dans cette catégorie de produits.
 La rétention de la dépense commercialisable est cependant optimisable, en lien étroit avec le maintien/développement d’un maillage de proximité sur
l’ensemble du territoire.
Observations spécifiques à l’échelle des sous secteurs :
• Une population consommant de manière privilégiée sur son secteur de résidence, de manière moins marquée lorsque ceux-ci ne disposent pas de formats
de vente de type supermarché (secteur Cunlhat et secteur St Anthème notamment).
• Des communes au Nord du territoire polarisées par le secteur de Thiers, mais de manière limitée malgré l’importance de l’offre présente.
• Un secteur d’Ambert particulièrement polarisant pour les communes du Sud et du centre du territoire, et bénéficiant d’un très bon taux de rétention,
difficilement optimisables. Cet élément s’explique en partie par la présence d’un marché attractif à Ambert et par le relatif isolement de la commune
(distance importante avec les pôles commerciaux concurrents).
• Un secteur Nord Ouest particulièrement impacté par la proximité de Clermont Communauté.
• Une consommation spécifique au sein de la Vallée de l’Ance : plus de la moitié des achats en la matière se fait hors du territoire.
Source : Observatoire de la Consommation 2012 - CRCI Auvergne
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4.2 Flux de consommation : achats occasionnels légers (vêtements, optique, chaussures, maroquinerie, bijoux…)
Lieu de consommation

Rétention

Lieu d’habitation

DC : 85 M€
Secteur Thiers
Secteur Billom
Secteur Lezoux
Secteur Ambert
Secteur Arlanc
Secteur Courpière
Olliergues
Secteur Cunlhat
Secteur St Anthème
Total général

Evasion

Secteur
Secteur Secteur Secteur Secteur Secteur
Secteur Secteur St Clermont
Courpière
Allier
Thiers Billom Lezoux Ambert Arlanc
Cunlhat Anthème Communauté
Olliergues
57%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
21%
9%
9%
20%
1%
0%
0%
1%
0%
0%
59%
0%
26%
1%
13%
0%
0%
1%
0%
0%
47%
1%
2%
0%
0%
66%
2%
0%
0%
1%
15%
0%
1%
0%
0%
33%
24%
0%
1%
0%
11%
1%

Haute
Reste
Loire

VAD

1%
1%
0%
2%
1%

0%
0%
0%
2%
13%

3%
5%
3%
1%
5%

8%
4%
8%
9%
10%

Loire

39%

0%

1%

6%

0%

23%

0%

0%

16%

2%

1%

0%

5%

7%

16%
0%
30%

1%
0%
3%

0%
0%
2%

28%
13%
12%

0%
1%
1%

2%
0%
3%

10%
0%
1%

0%
11%
0%

25%
6%
29%

2%
1%
3%

0%
40%
2%

0%
9%
1%

4%
9%
4%

12%
9%
8%

Observations générales à l’échelle du périmètre LEADER du Livradois-Forez :
 Le taux d’évasion est très élevé sur cette catégorie de produits. Il représente plus de 50 % des dépenses des ménages, ce qui s’avère peu surprenant
compte tenu de l’offre limitée présente sur le territoire (une quinzaine de grandes surfaces pour un total de moins de 10 000 m² de surface de vente,
moins de 100 boutiques sur l’ensemble du territoire).
 L’évasion est :
- fortement induite par la présence de zones commerciales départementales voire régionales attractives par leur offre à grande proximité (ClermontFerrand notamment) et de centre-ville attractifs par leurs aménagements qualitatifs (ex : Vichy)
- fortement induite par le faible taux d’enseignes nationales sur le territoire (« locomotives commerciales »)
- de plus en plus concurrencée par le e-commerce (moyenne nationale : 13 % des parts de marché en 2014).
Quel rôle des centres-villes ?
Observations spécifiques à l’échelle des sous secteurs :
• Une faible rétention des dépenses dans chaque secteur hormis Thiers et Ambert, couplé à une attractivité importante de l’agglomération de ClermontFerrand pour les secteurs les plus au Nord du Parc, les secteurs limitrophes ou les moins bien desservis (centre).
• Une vente à distance dont l’importance croît dans les secteurs aux centres-bourgs en perte de vitesse (Arlanc / Cunlhat)
• Une consommation spécifique au sein de la Vallée de l’Ance : les ¾ des achats en la matière se font hors du territoire, seul le secteur d’Ambert retient
une partie des dépenses (< 15 %)
Source : Observatoire de la Consommation 2012- CRCI Auvergne
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4.3 Flux de consommation : achats occasionnels lourds (bricolage, jardinage, …)
Lieu de consommation

Rétention

Lieu d’habitation

DC : 142 M€
Secteur Thiers
Secteur Billom
Secteur Lezoux
Secteur Ambert
Secteur Arlanc
Secteur Courpière
Olliergues
Secteur Cunlhat
Secteur St
Anthème
Total général

Evasion

Secteur
Secteur Secteur Secteur Secteur Secteur
Secteur Secteur St Clermont
Courpière
Allier
Thiers Billom Lezoux Ambert Arlanc
Cunlhat Anthème Communauté
Olliergues
52%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
29%
6%
3%
33%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
55%
0%
22%
1%
11%
0%
0%
1%
0%
0%
59%
0%
1%
0%
0%
68%
7%
0%
0%
0%
14%
0%
0%
0%
0%
36%
41%
0%
0%
0%
4%
0%

Loire

Haute
Reste
Loire

VAD

3%
0%
0%
0%
6%

0%
0%
0%
1%
4%

1%
1%
5%
3%
2%

9%
7%
1%
4%
6%

35%

0%

0%

9%

0%

28%

1%

0%

18%

0%

4%

0%

5%

0%

10%

0%

0%

32%

0%

8%

15%

0%

21%

2%

1%

0%

4%

8%

0%

0%

0%

13%

0%

0%

0%

2%

8%

0%

55%

12%

4%

6%

25%

5%

2%

13%

2%

4%

1%

0%

33%

2%

4%

1%

3%

5%

Observations générales à l’échelle du périmètre LEADER du Livradois-Forez :
Une évasion importante est observée sur cette catégorie de produit
 Vers une offre de complément/un maillage plus fin en termes de bricolage/jardinage ?
Observations spécifiques à l’échelle des sous secteurs :
• Une attractivité limitée du secteur de Thiers pour cette typologie de produits hors territoire à proximité immédiate, et un secteur d’Ambert relativement
polarisant à l’échelle des secteurs Sud du territoire (présence de Mr Bricolage) notamment.
• Une consommation spécifique au sein de la Vallée de l’Ance : plus des ¾ des achats en la matière se font hors du territoire, seul le secteur d’Ambert
retient une partie des dépenses (< 15 %)
• Un taux de rétention par secteur plus important qu’en occasionnel léger : enjeu de renforcement?

Source : Observatoire de la Consommation 2012- CRCI Auvergne
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4.4 Flux de consommation : achats exceptionnels (mobilier, électroménager, aménagement de la maison…)
Lieu de consommation

Rétention

Lieu d’habitation

DC : 40 M€
Secteur Thiers
Secteur Billom
Secteur Lezoux
Secteur Ambert
Secteur Arlanc
Secteur Courpière
Olliergues
Secteur Cunlhat
Secteur St
Anthème
Total général

Evasion

Secteur
Secteur Secteur Secteur Secteur Secteur
Secteur Secteur St Clermont
Courpière
Allier
Thiers Billom Lezoux Ambert Arlanc
Cunlhat Anthème Communauté
Olliergues
37%
0%
0%
0%
0%
1%
0%
0%
37%
7%
0%
11%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
75%
0%
33%
0%
4%
0%
0%
0%
0%
0%
46%
0%
9%
0%
0%
63%
3%
0%
0%
0%
20%
0%
7%
0%
0%
24%
15%
0%
0%
0%
16%
0%

Loire

Haute
Loire

Reste

VAD

8%
5%
0%
0%
11%

0%
0%
0%
3%
7%

3%
2%
10%
0%
6%

8%
7%
6%
3%
14%

35%

0%

0%

6%

0%

18%

2%

0%

16%

0%

5%

0%

2%

16%

3%

2%

0%

30%

0%

0%

10%

0%

35%

0%

6%

0%

5%

10%

1%

0%

0%

11%

0%

0%

0%

5%

8%

2%

52%

8%

7%

6%

24%

2%

1%

12%

1%

2%

1%

0%

37%

2%

6%

1%

4%

8%

Observations générales à l’échelle du périmètre LEADER du Livradois-Forez :
 Une évasion importante est observée sur cette catégorie de produit, cependant peu compressible compte tenu
- de l’offre concurrentielle de fort rayonnement présente à proximité immédiate (Agglomération de Clermont-Ferrand notamment :
200 000 m² de surfaces de vente en équipement de la maison, dont IKEA).
- de la taille des bassins de chalandise.
 L’emprise de la vente à distance reste relativement faible comparativement aux moyennes nationales.

plus de

Observations spécifiques à l’échelle des sous secteurs :
• Une attractivité limitée du secteur de Thiers pour cette typologie de produits même pour les résidents du secteur (plus de la moitié des dépenses des
résidents du secteur s’effectue hors périmètre de Thiers), et un secteur d’Ambert relativement polarisant à l’échelle des secteurs Sud du territoire.
• Une agglomération de Clermont-Ferrand particulièrement attractive en matière d’achats exceptionnels (notamment sue les secteurs Nord-Est du territoire
Billom/Lezoux), du fait principalement de l’offre développée en la matière, mais également en lien avec la faiblesse d’offre et de diversité présente sur
le territoire.
• Une vente à distance encore relative, mais davantage marquée sur les secteurs les moins bien desservis.
Source : Observatoire de la Consommation 2012 - CRCI Auvergne
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5. Opinion de la clientèle résidente du Livradois-Forez

Part des achats sur le lieu de travail des résidents actifs
du territoire, en fonction du bassin de vie
Ne consomme jamais
sur le lieu de travail

5.1 Acte d’achat des résidents

59%
55%

La très grande majorité des résidents du périmètre LEADER du LivradoisForez réalise des achats dans les commerces du territoire, à proximité de
leur résidence. Cependant, l’offre du bassin d’Ambert est à nouveau
présentée comme fortement polarisante : 97% des enquêtés du bassin
d’Ambert réalisent des achats dans les commerces du bassin, contre 84%
pour le bassin de Thiers.

6%
4%

Achats très rares

En parallèle de l’enquête des flux de consommation présentée, une enquête
d’opinion approfondie a permis de déterminer le degré d’attractivité des
polarités commerciales du territoire (commerce sédentaire et non
sédentaire), mais également les raisons éventuelles de non consommation des
résidents en Livradois-Forez.

Achats occasionnels

14%
14%

Environ 50% des achats

13%
11%

L’acte d’achat sur le lieu de travail, s’il tend à se développer, reste
aujourd’hui relativement limité : plus de la moitié des résidents du LivradoisForez enquêtés déclarent ne jamais consommer sur leur lieu de travail.

Totalité des achats ou
presque

9%
13%

Cependant, une part non négligeable de ces mêmes résidents effectue au
moins de manière occasionnelle des achats sur leurs lieux de travail, et plus
de 10% déclarent même effectuer l’ensemble de leurs achats directement
sur leur lieu de travail. Cet élément est fortement lié aux flux domiciletravail, et varie également en fonction de la quantité et de la qualité de
l’offre disponible sur le lieu de résidence. Ainsi, le bassin Sud du territoire
étant le moins bien desservi en terme d’offre commerciale, la consommation
des résidents de ce même bassin sur le lieu de travail s’avère plus élevée
qu’au Nord du territoire. Les horaires d’ouverture des commerces jouent
également un rôle important en terme de rétention de dépenses des actifs.

0%

Bassin de Thiers

20%

40%

60%

80%

Bassin d'Ambert

Source : Enquête auprès de la clientèle résidente des bassins de Thiers et d’Ambert – avril/mai
2016 – 300 répondants
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5.2 Qualité perçue de l’environnement marchand du Livradois-Forez
Degré de satisfaction des résidents vis-à-vis de
l’environnement commercial du Livradois-Forez, et
décomposition par bassins de Thiers et Ambert

L’enquête d’opinion des résidents du périmètre LEADER du Livradois-Forez
démontre un degré de satisfaction globalement très bon vis-à-vis de
l’environnement marchand des commerces du territoire.

L’aspect des commerces, la circulation piétonne et l’accueil des commerçants
sont particulièrement appréciés par les résidents enquêtés (taux de résidents
satisfaits à très satisfaits supérieur à 80%). La circulation piétonne est jugée
très qualitative particulièrement sur le bassin d’Ambert, quand l’aspect
extérieur et intérieur des commerces est particulièrement plébiscité sur le
bassin de Thiers. Ces éléments sont à mettre en lien avec les
réaménagements récents des centralités urbaines portés par les communes et
villes du Livradois-Forez (ex : FISAC de Thiers centre-ville).
En parallèle, les animations commerciales sur les bassins de Thiers et
d’Ambert sont toutes deux jugées insuffisantes par environ un tiers des
enquêtés (63% seulement des répondants sont en effet satisfaits des
animations commerciales proposées). Cet élément démontre que des attentes
sont aujourd’hui existantes sur l’ensemble du périmètre LEADER du LivradoisForez en matière de dynamique commerciale.
5.3 Accessibilité des commerces du Livradois-Forez
La très grande majorité des répondants indique utiliser la voiture pour se
rendre dans les commerces du territoire, que ce soit au niveau du bassin
d’Ambert (91% des répondants) ou du bassin de Thiers (88% des
répondants).

Source : Enquête auprès de la clientèle résidente des bassins de Thiers et d’Ambert – avril/mai
2016 – 300 répondants

Le stationnement reste aisé sur les polarités commerciales du territoire,
puisque les répondants ont déclaré pour plus de 80% avoir garé leur
véhicule facilement pour effectuer leurs achats. Cet élément est à mettre en
relation avec les nombreux efforts menés par les communes du LivradoisForez pour réguler le stationnement au plus près des espaces commerciaux.
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5.4 Consommation dans les commerces non sédentaires et via les circuits courts

Principales raisons de non fréquentation des marchés du
Livradois-Forez, en fonction des bassins de résidence

Horaires inhadaptés aux
besoins

46%
48%

Manque de praticité
(accès, stationnement…)

La consommation sur les marchés, à l’image de l’ensemble des achats réguliers,
est fortement guidée par la proximité. Ainsi seuls 3% des répondants résidant
sur le bassin d’Ambert se rendent par exemple sur les marchés du secteur de
Thiers.

31%
44%

Pas d'intérêt pour les
marchés

Les principaux produits consommés sur les marchés du Livradois-Forez sont les
produits alimentaires, et plus particulièrement les fruits et légumes (achetés par
plus des deux tiers des répondants, que ce soit sur le bassin de vie de Thiers ou
d’Ambert). La très grande majorité des consommateurs (plus de 90% des
répondants) est également sensible à la provenance des aliments, ce qui
renvoie à un enjeu fort de traçabilité et de mise en valeur des produits locaux.
Les produits manufacturés sont quant à eux moins plébiscités sur les marchés :
moins de 15% des répondants indiquent effectuer des achats de ce type sur
les marchés du Livradois-Forez.

18%

Faible qualité des produits

8%

Prix trop élevés

8%
4%
8%

Manque de choix
0%

Bassin de Thiers

20%

La majorité des répondants fréquente les marchés du Livradois-Forez, de
manière cependant plus marquée sur le bassin de vie d’Ambert que sur celui
de Thiers (les trois quarts des répondants résidant sur le bassin d’Ambert
fréquentent les marchés du territoire contre 57% des résidents du bassin de
Thiers). Cette fréquentation se fait toute l’année pour plus d’un répondant sur
deux, mais reste plus marquée en période estivale qu’hivernale.

40%

60%

Bassin d'Ambert

Source : Enquête auprès de la clientèle résidente des bassins de Thiers et d’Ambert – avril/mai
2016 – 300 répondants

En parallèle, la vente directe reste encore relativement peu plébiscitée par les
résidents du territoire. Si plus de la moitié des enquêtés a connaissance de la
distribution par AMAP, la part d’adhérents au dispositif reste encore très
limitée : moins de 20% des répondants déclarent en effet en être client. Les
principaux freins à l’acte d’achat sont directement liés au concept même des
AMAP (ne pas pouvoir choisir ses produits) mais également aux horaires de
retrait inadaptés et à l’absence du dispositif sur la commune de résidence
(dans les secteurs les plus au Sud du territoire notamment).
Les principaux enjeux liés au commerce non sédentaire et aux circuits courts
concernent donc leur organisation (plus lisible, plus accessible) mais également
leur mise en valeur (intérêt de ce type de consommation, communication sur les
dispositifs existants et leur fonctionnement…).
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Synthèse du fonctionnement de l’offre commerciale à l’échelle du
périmètre d’étude
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Hiérarchie des polarités commerciales du périmètre LEADER
• Pôle majeur : permettant de répondre à l’ensemble des besoins quotidiens, hebdomadaires (supermarchés,
hypermarchés de nature et tailles variées), occasionnels (équipement de la personne, bricolage, jardinage…), et
partiellement exceptionnels (meubles, électroménager, blanc/brun/gris…), générant un chiffre d’affaires compris
entre 130 et 135 M€
• Pôle de bassin : comportant les mêmes caractéristiques que le pôle majeur mais proposant une offre moins
diversifiée, et générant un chiffre d’affaires inférieur, compris entre 70 et 75 M€
• Pôle secondaire : davantage ciblé sur une desserte alimentaire mais disposant aussi d’une réponse en termes
d’achats occasionnels lourds (type bricolage) et plus de 100 activités de proximité, générant entre 25 et 35 M€
• Pôle relais : pôles ciblés sur une desserte alimentaire (grande surfaces alimentaire), générant un chiffre
d’affaires très hétérogène de par leurs natures spécifiques :

Rayonnement supra
intercommunal, zone de
chalandise supra-territoriale

Rayonnement supra
intercommunal

Rayonnement
intercommunal / flux

- une offre de proximité étoffée (35 à 100 activités) bien qu’à proximité de polarités commerciales importantes,
- une situation géographique excentrée, bien que disposant d’une offre moins fournie (entre 20 et 30 activités).
• Pôle de proximité : structuré par une surface alimentaire de moins de 300 m² de type superette ou une grande surface de moins de
2 000 m², et une offre commerciale annexe de proximité relativement complète (entre 15 et 50 activités ou a minima entre 10 et 15 activités
pour les pôles bénéficiant de flux importants)
• Pôle d’hyper proximité : de deux natures différentes :
- polarité bénéficiant d’une locomotive alimentaire de taille limitée et constituée d’une dizaine d’activités de première nécessité implantées
dans un cadre peu dense et souvent discontinu,
- ou polarité ne bénéficiant pas de superette alimentaire mais regroupant entre 15 et 20 activités de proximité, destinées à la fois aux
résidents et à la clientèle de flux.
1 Pôle majeur :
-Thiers

1 Pôle de bassin :
- Ambert

3 Pôles relais :
- Lezoux
- Cunlhat
- Arlanc

2 Pôles secondaires :
- Billom - Courpière

9 Pôles de proximité :
- Puy Guillaume
- St Anthème
- Marsac en Livradois
- Saint Germain l’Herm

-Vertaizon
- St Rémy sur Durolle
- Celles-sur Durolle
- Olliergues
-Peschandoires

10 Pôles d’hyper proximité :
- Chateldon
- Viverols
- Fournols
- St Dier
- Vertolaye
- Vollore Ville
-Chabreloche
- Orléat
-La Monnerie Le M.
- Joze
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Carte hiérarchique des polarités commerciales du périmètre LEADER

1- Thiers
2- Ambert
3- Courpière
4- Billom
5- Lezoux
6- Cunlhat
7- Arlanc
8- Puy Guillaume
9- St Anthème
10- Marsac en Livradois
11- Saint Germain l’Herm
12- Vertaizon
13- St Rémy sur Durolle
14- Celles-sur Durolle
15- Olliergues
16- Peschadoires
17- Orléat
18- La Monnerie le Montel
19- Chateldon
20- Fournols
21- Vertolaye
22- Chabreloche
23- Viverols
24- St Dier
25- Vollore-Ville
26- Augerolles
27- Joze

Pôle majeur
Pôle de bassin
8 19

Pôle secondaire

13
27
5

17
1
16 Thiers

Pôle relais

18 14
22

Pôle de proximité

Lezoux

25
12
4

Billom

Pôle d’hyper proximité

3

Maillage commercial de
première nécessité

Courpière

26
15

23
6

Chiffre d’affaires

21

Cunlhat

2

20
11

Ambert

130 à 135 M €
9
70 à 75 M €

10

7

Arlanc

24

25 à 35 M €
10 à 15 M €
5 à 10 M €
Moins de 5M €
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Troisième partie : La dynamique collective
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1. La dynamique collective à l’échelle du périmètre d’étude LEADER du Livadois-Forez
Les principales associations de commerçants et artisans du
territoire :
Communes

Associations

Années
de
création

Unions commerciales autonomes
d’Ambert (UCA) et d’Arlanc
(ACAPA)

Ambert
Arlanc

NR

Regroupement autour de « Cité
Commerce » via le site
www.achetezenlivradoisforez.fr

Thiers (Haut
et Bas) et
bassin
thiernois

Avenir commerces Thiers (ACT)

Billom

Billom en action

1996

NR

Nombre
de
membres

UCA : 70
ACAPA :
15

4 communes du Parc regroupent les principales associations de
commerçants et artisans : Thiers, Billom, Ambert et Arlanc.
Cependant, d’autres communes bénéficient également d’associations
plus petites tailles : Viverols, St Dier, St Athème, Chateldon, Puy
Guillaume …
Les points forts de la dynamique commerciale du Parc :
- Des associations existantes dynamiques et soutenues par des
dispositifs d’Etat (ex : FISAC Thiers), des dispositifs consulaires
(ex : « Cité commerce »), ou encore par les collectivités,
- Un travail partenarial en cours de développement (Vers un
élargissement des membres de l’association ACT ? Vers un
élargissement du dispositif « Cité Commerce » ? ),

95

- La présence de membres permanents (sur temps plein ou temps
partiel), dédiés au maintien de la dynamique commerciale des
associations en place et au développement des animations.
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Cependant, plusieurs éléments peuvent aujourd’hui être considérés
comme des points faibles, et constituent de réels freins à une
dynamique commerciale performante et reconnue :

- Plusieurs associations sont aujourd'hui en sommeil,
- Une association de Thiers pénalisée par la difficulté de créer une
réelle dynamique à l’échelle de la ville (haut et bas de la ville) :
localisation des animations, …
- Un dispositif « Cité Commerce » perçu comme encore complexe du
point de vue des professionnels, à soutenir dans une démarche très
proactive et très volontariste,

- Des commerçants peu impliqués de manière systématique aux
événements majeurs soutenus par les collectivités (Pamparina, Foire
aux prés…),
Source : Entretiens auprès des acteurs locaux – Février/Mars 2016
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- Des commerçants dynamiques et volontaires mais peu à pas
impliqués dans des dynamiques associatives (pas d’association
dans la commune, pas d’approche des associations voisines…),
- Un travail partenarial encore complexe à envisager :
• au sein des Communautés de Communes
• à l’échelle du PNR (fracture Nord/Sud)
 Des associations dynamiques mais fragiles, à soutenir dans
leurs démarches et projets
 Des partenariats à créer et à encourager pour développer la
notoriété de l’action commune et générer des retombées
économiques plus importantes

Source : Entretiens auprès des acteurs locaux – Février / Mars 2016
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2. Zoom sur les associations du territoire
2.1 Zoom sur l’association d’artisans et commerçants de Thiers Communauté

ACT Thiers
Principales caractéristiques
Coût de l’adhésion

- 300 m²

35 €/an

+ 300 m²

0,35 €/m²/an

Membres permanents

1 animateur plein temps

Intégration dans un/plusieurs dispositifs

FISAC Thiers

Principales actions
Communication et actions de promotion du commerce
- Publication dans la « Gazette » : ¼ de page à l’année pour faire bénéficier les
membres de l’association d’un tarif préférentiel
- Chèques cadeaux deux fois/an
- Site internet et page Facebook actualisée
Animations
- Marché de Noël
- Journée nationale du commerce de proximité
- Concert dans le cadre du salon « Coutellia »
Projets
- Magasine pour les 10 ans de l’association

Source : Entretiens auprès des acteurs locaux – Février / Mars 2016
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2.2 Zoom sur l’association d’artisans et commerçants de Billom

Billom en action
Principales caractéristiques
Coût de l’adhésion

NR

Membres permanents

Aucun

Intégration dans un/plusieurs dispositifs

-

Principales actions
Communication et actions de promotion du commerce
- Flyers
- Bons d’achats
- Page Facebook actualisée mettant en valeur l’offre locale
Animations
- Animations de Noël (jeux concours, baptêmes et promenades
équestres…)
- Défilés
- Lien existant avec les actions de la collectivité (ex : 14 juillet, fête de l’alambic)
Projets
- NR

Source : Entretiens auprès des acteurs locaux – Février / Mars 2016
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2.3 Zoom sur les associations d’artisans et commerçants d’Ambert et d’Arlanc

UCA (Ambert)
Principales caractéristiques
Coût de l’adhésion

NR

Membres permanents

Mi temps

Communication et actions de promotion du commerce
- Chéquiers réductions et offres spéciales
- Page Facebook actualisée mettant en valeur l’offre locale
Animations
- Animations de Noël (studio photo, chevaux à pédales…), Fête des mères
- Animations en lien avec la collectivité (Jeu du Festival d’Ambert…)

ACAPA (Arlanc)
Principales caractéristiques
Coût de l’adhésion

< 50 €

Membres permanents

Aucun

Principales actions
Animations
- Animations de Noël, Pot d’accueil et de rencontre des estivants (août), Foire
d’automne
Source : Entretiens auprès des acteurs locaux – Février / Mars 2016

« Cité Commerce »
Ambert – Arlanc – Marsac
Fonctionnement :
Mise en place d’un site internet
commun présentant les produits du
territoire:
« www.achetezenlivradoisforez.fr »

Chiffres clefs :
 1 membre permanent (temps partiel)
et recrutement d’un stagiaire en projet
 40 professionnels inscrits
 Vers une structuration de l’offre à
l'échelle supra communale ?
 Vers
un
regroupement
des
commerçants
de
la
future
Communauté de Communes ?
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Quatrième partie : Eléments prospectifs
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1. Prospective nationale en termes de tendances de consommation et de comportements d’achats de
la clientèle
Evolution de la dépense des ménages français (par an)

1.1 Une révolution dans les modes de consommation

Tendancielle
2000-2011

Tendancielle
2011-2015

Alimentaire

1,8%

1,6%

Les tendances actuelles de consommation démontrent un montant des
dépenses des ménages français en non alimentaire qui se réduit de plus
en plus, notamment dans les secteurs de l’équipement de la personne et
en culture-loisirs.

Equipement de la
personne

-0,3%

-1,2%

C’est à l’inverse le montant des dépenses en alimentaire qui enregistre
une légère hausse, avec un ralentissement observé depuis 2008.

Equipement de la maison

1,5%

-0,4%

Ce ralentissement marqué dans l’évolution des dépenses des
ménages induit des potentialités de développement contraintes.

Culture & Loisirs

1,4%

-0,6%

Total général (par an)

1,3%

0,5%

Source :Insee

Parallèlement à ce ralentissement de la consommation, les achats en
ligne (e-commerce) se sont très fortement développés ces dernières
années : le commerce électronique français a vu ses ventes grimper de
14,3% en 2015. Il représente sur cette même année près de 65
milliards d’euros, et génère 7% des ventes de détail.
Le ralentissement de la consommation et l’explosion du e-commerce
posent ainsi la question des besoins en surfaces commerciales nouvelles,
de l’évolution de la vocation des espaces périphériques (rapport surface
de stockage/surface de vente) et des risques de friches commerciales, et
induisent en ce sens de nouvelles formes de concurrences pour le
commerce physique… mais aussi des opportunités à saisir.
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1.2 De nouvelles tendances de consommation

7 tendances de comportements d’achats de la clientèle
1. Privilégier la proximité et la simplicité des achats

Les tendances actuelles de consommation des ménages français sont
favorables au retour du commerce dans les cœurs urbains et villageois
(recherche de proximité, de simplicité de consommation, de qualité de
service…).

3. Consommer au meilleur prix

Cependant, d’importants freins induisent la nécessité de créer les
conditions d’accueil du commerce en centralité urbaine (rareté et prix
du foncier, visibilité des commerces, accessibilité, concentration des
générateurs de flux commerces/services/équipements).

4. Consommer durable et éthique

Ces tendances accentuent également les pressions d’urbanisation sur
certains lieux de flux (axes routiers structurants, gares).

2. Gagner du temps

5. Consommer connecté
6. Être étonné par l’offre
7. Bénéficier d’une offre personnalisée de produits et de services

Ces tendances de consommation induisent, pour le Parc Naturel
Régional du Livradois-Forez, une nécessité :
- de développer des concepts innovants et de diversifier l’offre
autour des enseignes nationales plébiscitées mais également du
commerce indépendant, afin de maintenir la clientèle captive,
- de proposer un environnement marchand agréable,
- de développer les circuits courts (AMAP…), déjà bien représentés
au sein du parc puisque proposés dans la plupart des communes,
- d’avoir une offre représentée sur internet, afin d’offrir au commerce
du périmètre LEADER du Livradois-Forez une visibilité optimale sur
différents canaux de distribution.
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2. Prospective commerciale
2.1 Projets commerciaux et urbains
Des projets de développement commercial majeurs enregistrés sur le territoire…
Commune(s)

Secteur

Projet
Déménagement et extension de l’enseigne Leclerc?

Thiers

Bas de ville

Développement d’un espace commercial / de loisirs / économique
sur réserve foncière?

Surface concernée

Echéance

Projet d’extension
Leclerc : 4000m²

NC

Périphérie

Agrandissement de l’enseigne « Intermarché » avec déplacement
de la station + réfection du bâti

+ 600 à 800 m²

2018

Périphérie

Agrandissement de l’enseigne « Carrefour Market » + réfection du
bâti

+ 600 à 800 m²

2018

Arlanc

Périphérie

Agrandissement de l’enseigne « Super U »

+ 600 à 800 m²

Courpière

Périphérie

Création d’un Drive sur le parking de l’enseigne « Intermarché »

NR

2016

Puy Guillaume

CV

Extension de l’enseigne Leader Express de centre-ville?

Cunlhat

Zone artisanale

Accueil d’enseignes commerciales au sein de la Zone artisanale?
Drive uniquement
(Intermarché même
surface)

NC

Ambert

Billom

Périphérie

Déménagement d’Intermarché + ouverture d’un Drive

… des projets de développement commercial également enregistrés hors du territoire
Secteur

Commune

Projet

Surface concernée

Echéance

Ouest

Clermont-Ferrand

Quel développement de l’espace foncier attenant à
l’enseigne IKEA récemment implantée?

NC

NC

Sud

Riom

Développement de la galerie marchande de la zone
Menetrol

NC

NC

Source : Entretiens auprès des acteurs locaux – Février / Mars 2016
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Des projets de développement commercial de plus faible impact
Type de projet

Communes concernées

Création /déplacement de commerces de proximité dans le linéaire
marchand

Peschadoires, La Monnerie le Montel, Olliergues, Augerolles,
Celles s/ Durolle

Réouverture d’enseignes/reprise de services

Chabreloche, St Rémy sur Durolle, St Dier, Aubusson
d’Auvergne, Sauvessanges (étude en cours), St Agathe,
Courpière

Création de multiples ruraux, lieux de vies mixtes, conciergeries rurales
(hors maisons de services et maisons médicales)

Marsac en Livradois, Medeyrolles, Marat, Novacelles,
Doranges, Grandrif (réouverture)

Des projets urbains favorisant l’activité commerciale
Type de projet

Communes concernées

Projets urbains majeurs

Thiers, Ambert, Olliergues, La Monnerie Le Montel,
Peschadoires, Puy Guillaume

Retraitements urbains de centralités

Courpière, Billom, St Germain l’Herm, Orléat

Règlementation en faveur du commerce et/ou développement d’une
signalétique

Peschadoires, Courpière, St Rémy sur Durolle

Des projets touristiques favorisant l’activité commerciale
Commune(s)

Projet

Olliergues

Projets urbains majeurs dans le cadre de « Olliergues 2030 » : transfert de l’office de tourisme en centralité

St Rémy sur Durolle

Travail touristique autour du plan d’eau, village vacance

Courpière

Valorisation du patrimoine touristique

Arlanc

Développement de l’activité autour de la base de loisirs

Source : Entretiens auprès des acteurs locaux – Février / Mars 2016 et questionnaires maires – Février 2016

50

Annexes
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Annexe 1 : Répartition des marchés du territoire selon la saison et la Communauté de Communes
Une offre commerciale non sédentaire très fortement impactée par la saison touristique
Période
hivernale

Moins de 5
banc

De 5 à 15
bancs

De 15 à 30
bancs

De 30 à
50 bancs

Ambert

Pays d’Ambert
Livradois Porte
d’Auvergne

50 et
plus

Pays d’Arlanc
Peschadoires

Pays de
Cunlhat
Entre Allier et
Bois Noirs

Chateldon
(2x/mois)

Vallée de
l’Ance

St Anthème /
Viverols
(2x/mois)

Thiers
Communauté

St Rémy S /D
Thiers Moutier

Arlanc

Pays d’Arlanc

Lezoux

Entre Dore et
Allier

Cunlhat

Pays de
Cunlhat

Puy
Guillaume

Entre Allier et
Bois Noirs

Thiers CV
(samedi)

Thiers CV
(jeudi)
Billom

Billom St Dier
Vallée du
Jauron

Courpière

Pays de
Courpière

Vollore-V
Augerolles

Haut Livradois

St Germain
l’H

Haut Livradois

Pays
d’Olliergues

Olliergues
Vertolay

Pays
d’Olliergues
Chabreloche

6

6

Source : Entretiens auprès des acteurs locaux – Février / Mars 2016

1

3

De 30 à
50 bancs

Total
périmètre

50 et
plus

Marsac

Arlanc

Peschadoires

Lezoux

Cunlhat

Chateldon
(2x/mois)

Puy
Guillaume
St Anthème /
Viverols
(2x/mois)

Thiers Moutier

Thiers CV
(samedi)

Thiers CV
(jeudi)

St Rémy S
/D
Billom

Vollore-Ville
Augerolles

Courpière

St Germain
l’Herm
Vertolay

Olliergues

Chabreloche

Montagne
Thiernoise

5

De 15 à 30
bancs

Ambert

Thiers
Communauté

Pays de
Courpière

Total
périmètre

De 5 à 15
bancs

Vallée de
l’Ance

Billom St Dier
Vallée du
Jauron

Montagne
Thiernoise

Moins de 5
banc

Pays d’Ambert
Livradois Porte
d’Auvergne

Marsac

Entre Dore et
Allier

Période
estivale

4

6

3

3

5
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Annexe 2 : Flux de consommation – Évasion par produit en pourcentages et en montants

Indicateurs de référence : CA moyen/petit commerce
Equipement de la maison (meubles/bricolage/quincaillerie/ TV
Hifi / Electroménager): 200 à 400 K€
Indicateurs de référence : CA moyen/GMS
Mobilier, électroménager, TV Hifi : 500 à 1500m² : 1,5 à 4M€
Bricolage : 1000 à 3000m² : 1,5 à 5M€

Source : Observatoire de la Consommation 2012- CRCI Auvergne / AID
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Annexe 3 : Eléments préalable à l’analyse des flux de consommation par sous secteurs géographiques
Cartographie du découpage sectoriel retenu
Eléments à garder à l’esprit :
Les études de flux de consommation n’intègrent pas les dépenses liées aux
activités touristiques et la consommation spécifique des semi-résidents
(résidences secondaires).
Ces éléments peuvent moduler fortement les données de flux de
consommation présentées.
Chiffres clefs du territoire à garder à l’esprit: 12 000 résidences secondaires
(utilisées généralement les week-ends d’avril à septembre + tout l’été) et 2,3
millions de nuitées en hébergement marchand à l’échelle du Parc

Source : Observatoire de la Consommation 2012- CRCI Auvergne
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