LOIRE SUD
Un puissant
outil d’analyse
et d’aide
au développement
du commerce
et des territoires
Principaux résultats
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1/Élements de contexte
Objectifs
Les enquêtes consommateurs nous permettent de savoir :
Qui achètent quoi ? Où ? Comment ? Et combien ?
Elles s’attachent à mesurer les évolutions des comportements
d’achat pour :

• Accompagner les collectivités • O
 rienter les entreprises
locales à définir une politique
dans leur projet d’impland’urbanisme commercial
tation commerciale et
et mieux comprendre le
de développement.
fonctionnement de leur
appareil commercial.

Périmètre d’étude et éléments de méthode
Le périmètre de la 10e enquête consommateurs couvre la Loire et
le Rhône en débordant sur une partie de l’Ain et de l’Isère.
Elle porte sur un échantillon représentatif plus de 7000 ménages
dont 1 400 en Loire Sud.
La zone d’enquête a été découpée en plus de 200 secteurs géographiques dont 43 sur le territoire, représentant 600 000 habitants.
Les ménages sont interrogés par téléphone entre septembre 2016
et janvier 2017 sur des achats qu’ils ont effectivement réalisés
« Où avez-vous fait votre dernier achat de…? »
Cette question se décline sur 18 produits alimentaires, 31 produits
non alimentaires et 3 prestations de services à la personne.
En complément de l’enquête téléphonique, une enquête web a été
réalisée, cette dernière porte que des aspects plus qualitatifs de
la consommation sur un échantillon de 800 internautes.

2/La consommation des ménages de Loire Sud
3,4 milliards d’euros

c’est le potentiel de consommation des ménages de Loire Sud.
Ce potentiel a augmenté de 9% depuis 2010, ce qui représente
une augmentation d’un peu plus de 1% par an.

12 923 d’euros

c’est le budget annuel moyen en valeur que consacrent
les ménages de Loire Sud pour les achats de produits alimentaires
et non alimentaires. Ce budget est un peu plus élevé que la moyenne
France du fait de la structuration des ménages de Loire Sud.
En 7 ans, ce budget a augmenté de 4%. Ce qui est faible
en comparaison des + 6% de la région lyonnaise en 6 ans.

Derrière ces évolutions à la hausse, se cachent de fortes disparités
en fonction :
• Des bassins de vie : le potentiel augmente d’autant plus sur des
bassins de vie qui ont une tendance démographique à la hausse
(exemple Forez Est avec + 13%) ;
• Des

familles de produits : la consommation moyenne par ménage
augmente de 11% en alimentaire mais baisse de 2% en non alimentaire (+ 5% en équipement de la personne, -2% en mobilier/
électro/déco, + 8% en bricolage/jardinage, -16% en culture loisirs).

Focus restauration
340 millions d’euros : potentiel annuel en restauration
des ménages de Loire sud ;
1275 € consommation annuelle moyenne par ménages
(-9% écart à la moyenne nationale).

3/Les circuits de distribution fréquentés
En alimentaire, les grandes surfaces restent le format de distribution
préféré des ménages de Loire Sud.
Parmi les grandes surfaces, on distingue les hypermarchés,
les supermarchés, le hard discount et les drives.
Elles représentent 69% d’emprise, ce qui signifie lorsque les ménages
de Loire Sud ont 100 euros à dépenser pour les produits alimentaires,
ils dépensent près de 70 euros dans les grandes surfaces.
Les commerces de moins de 300 m2 ou « petits commerces » représentent 19% d’emprise (17,7% dans la région lyonnaise).
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Dépenses par forme de vente en alimentaire

Pour les achats alimentaires, l’emprise des commerces de moins de
300 m2 a baissé de 2.1 points. Par rapport aux agglomérations de
taille similaire et à la région lyonnaise, l’emprise des petits commerces
reste néanmoins à un niveau élevé.

Évolution de l’emprise depuis 2010 en points en alimentaire

En revanche, celle du commerce non sédentaire évolue favorablement
de 0,6 point.
Concernant les grandes surfaces, on assiste à une révolution
des circuits de distribution : recul du format hard discount,
des supermarchés, légère progression des hypermarchés et explosion du drive. Concernant les hypermarchés, l’évolution positive de
leur emprise résulte surtout de la transformation de supermarchés
en hypermarchés.
Un marché chahuté en non alimentaire :
Les circuits de distribution préférés des habitants de Loire sud pour
leurs achats non alimentaires sont (en % d’emprise) :
• Les grandes surfaces spécialisées à 42% ;
• Les commerces de moins de 300 m2 à 27% ;
• Les hypermarchés à 13%
Les grandes surfaces voient leur emprise globale baisser de 1 point
pour s’établir à 60% d’emprise. Cette baisse est portée essentiellement par celle des hypermarchés (-1.7 points).
Évolution de l’emprise depuis 2010 en points en non
alimentaire

L’emprise des commerces de moins de 300 m2 se rétracte également
de 2,8 points, alors que dans la région lyonnaise elle se stabilise
autour des 30%.
Enfin, l’emprise de la vente à distance (e-commerce et vente par
correspondance) s’établit à 10% et progresse fortement (+ 4 points).
Ce format a renforcé son emprise sur tous les marchés de
la consommation et sur tous les bassins de vie. On observe néanmoins des différences selon les territoires : les taux d’emprise sont
supérieurs par exemple dans le Forez (13%) mais plus faibles pour
le bassin de la métropole stéphanoise (7%).
Dépenses par forme de vente en non alimentaire

4/Les flux de consommation
Destinations d’achats des ménages du Loire Sud
Alimentaire DPH 2017
Alimentaire DPH 2010
Équipement de la personne 2017

96%

3%

93%

6%
11%

80%

9%

9%

Équipement de la personne 2010

83%

Mobilier Déco 2017

82%

6%
12%

Mobilier Déco 2010

84%

9%
7%

Bricolage Jardinage 2017

Culture Loisirs 2017

Territoire
Territoire

3%

96%
76%

Culture Loisirs 2010
2017
2010

6%
3%

91%

Bricolage Jardinage 2010

Hors Territoire
Hors Territoire

83%

8%

L’évasion en dehors du territoire Loire Sud ne progresse plus et
s’est stabilisée à un taux moyen de 11%. Elle régresse même
en alimentaire : 96% des dépenses des ménages se font dans
le territoire contre 93% en 2010.
Toutefois, en non alimentaire l’évasion progresse sur toutes les familles
de produits, mais c’est pour le secteur culture loisirs que l’évasion
a le plus évolué : + 7 points dont 6 sur internet.

9%

15%

8%

9%

Vente à distance
Vente à distance
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Les flux entre
les bassins de vie
On observe peu de flux entre
les différents bassins pour les
achats alimentaires.
En revanche pour les achats
non alimentaires, ces flux sont
nombreux et ont beaucoup
évolué entre 2010 et 2017.

Part des achats des habitants
du secteur effectués sur
le même secteur

Part des achats effectués sur
un autre secteur Loire Sud

Part des achats effectués
à l’extérieur du territoire

Loire Forez

43%

38% sur Saint Étienne
Métropôle

13% Internet

Forez Est

36%

39% sur Saint Étienne
Métropôle
6% sur Loire Forez

13% Internet

Saint Étienne Métropôle

19%

/

5% dans le Rhône
9% Internet

Pilat

19%

26% sur Saint Étienne
Métropôle

8% en Ardèche
24% en Isère
9% dans le Rhône

5/L’activité commerciale et les pôles commerciaux
Le chiffre d’affaires de Loire Sud s’établit à 3,1 milliards d’euros ; il a augmenté de 8%
depuis 2010. Les ¾ du chiffre d’affaires sont réalisés sur Saint Étienne Métropole.
Maillage commercial de Loire Sud

3 pôles à plus de 200 millions d’€ :
• Villars/l’Etrat/St Priest en Jarez La Fouillouse
(n°1) ;
• Saint Étienne Centre-ville (n2)** ;
• Saint Étienne Monthieu Pont de l’Ane (n°3).
3 pôles entre 100 M€ et 200 M€ :
• Andrézieux Bouthéon ;
• Centre Deux ;
• La Ricamarie La Béraudière.

Chiﬀre d’aﬀaires
Taille du CA
Evolution CA
Augmentation
Stabilité
Baisse
**À noter : depuis la réalisation de l’enquête en 2016, on note des transferts de points de vente, c’est notamment
Observatoire
des ﬂuxde
deSaint
consomma4on
- Loire Sud
1
le cas de la FNAC qui s’est transférée
du centre-ville
Étienne des
sur ménages
Monthieu

8 pôles entre 50 M€ et 100 M€ :
• St Chamond Zone Leclerc ;
• Firminy Zone Leclerc ;
• Feurs Zone Carrefour ;
• Savigneux ;
• St Chamond Centre-Ville ;
• Firminy Bruneaux ;
• Montbrison Centre-Ville ;
• Montbrison Les Granges.

6/Nouvelles tendances et pratiques émergeantes
en quelques chiffres

20% des ménages
déclarent acheter des
fruits et légumes bio
au moins une fois par
semaine dont 60% en
grandes surfaces

65% des ménages
déclarent faire des achats
de biens d’occasion au
cours de l’année dont
66% sur Internet

90% des ménages
déclarent faire des achats
auprès des producteurs
dans l’année dont 42%
une fois par semaine en
fruits et légumes

Une consommation de plus en plus digitalisée
79% des ménages déclarent réaliser des achats sur Internet
96% des personnes interrogées utilisent Internet pour
rechercher un magasin
24% utilisent leur mobile pour réaliser un achat.

39% des actifs réalisent
un achat à proximité
de son lieu de travail
et 24% sur leur trajet
domicile-travail au moins
une fois par semaine

Progression du recours à la livraison
35% des habitants utilisent le service de livraison au moins
une fois par mois.
La livraison à domicile reste la modalité la plus fréquente
suivie par le point relais.

En savoir plus : www.enquete-consommateurs.fr
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