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5Les 22 communes de l'étude DYNACOM – lot 1
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structurantes
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centralité
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centralités de 

proximité 

d'agglomération

5
centralités de 

proximité rurales

4
centralités 

d'hyper 

proximité
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6Objectifs et plan d'intervention

Ce volet a pour objectif de proposer une analyse stratégique de 

l’attractivité de chaque centre-ville ou centre-bourg des 22 

communes identifiées. L’analyse portera sur le périmètre défini en 

phase d’initialisation avec chaque commune.

Le travail sera mené dans un objectif pédagogique afin de pouvoir 

objectiver l'attractivité de chaque centralité à partir 

d'indicateurs stratégiques collectés par le cabinet et d’un travail 

terrain d’analyse urbaine de la centralité. L’objectif sera 

d’objectiver la situation de chaque centralité en analysant d’une 

part le commerce et de l’autre les 4 fonctions stratégiques d’une 

centralité qui créent les facteurs favorables pour le 

développement du commerce. 

L'enjeu est ici de produire une analyse de la centralité autour de 

25 indicateurs stratégiques qui permet de poser un premier 

diagnostic sur l'état et les perspectives de la centralité pour 

hiérarchiser les priorités de travail. Ces indicateurs constituent une 

base ou un socle incontournable pour tout élu ou développeur 

économique qui souhaite entamer une réflexion sur les enjeux de 

la centralité. Ce bilan est destiné à répondre aux questions 

suivantes :

 Quel est le niveau d’attractivité de la centralité ?

 Quelle est la situation de la centralité sur ls quatre fonctions ?

 Qu’est ce qui donne aujourd’hui (ou pas) envie de se balader, 

d’investir ou de vivre dans la centralité ?

 Quelles sont les marges et potentialités de restructuration de la 

centralité ?



P a r t i e  1 . 2

Le bi lan 

d’attractivité des 

central i tés

Exemp le  de  f i ches  

d 'ana l y se
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Indicateurs sociodémographiques

Population 2015 5 466

Evolution 2010-2015 + 0.02%

Renouvellement de population 31.7 %

Indicateur de concentration d'emploi 162.9

Part des familles avec enfants 25.7 %

Part des CSP+ 15.4 %

Indicateurs urbains

Lisibilité / Visibilité de la centralité

Accessibilité / Déplacement

Continuité commerciale

Qualité urbaine & architecturale

Ambiance d'achat

Centralité structurante
8

Montpon-Ménestérol

Indicateurs commerciaux

Indicateurs de polarité

Nombre de commerces 120

Part des commerces en centralité 61.7% (74)

Présence d’un marché 
hebdomadaire

Oui

Présence d'une locomotive 
alimentaire

Oui (Moins 
de 300 m²)

Tissu commercial alimentaire Complet

Nbre de tournées alimentaires 1

Nombre d'agriculteurs réalisant de 
la vente directe

3

Taux de vacance 21.3 %

Part de commerces en CHR 10.8 %

Taux de renouvellement 
commercial

33.8 %

Evolution du nombre de logements +3.7%

Part des résidences secondaires 3.1%

Taux de vacance en logements 16.4%

Nombre de services non marchands 
en centralité

8

Part des professions médicales en 
centralité

19
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Centralité structurante

Montpon-Ménestérol

ZAC de l’Ornière

Spatialisation de la centralité

Foncier en projet

Friche urbaine et/ou foncier stratégique
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Atouts stratégiques

• Un marché hebdomadaire qui apporte une forte animation au

centre-ville.

• Une dynamique commerciale qui tend à se conforter sur la rue

Jean Moulin (en lien direct avec le marché).

• Présence d’une association de commerçant dynamique.

Centralité structurante

Montpon-Ménestérol - Bilan d'attractivité

Points  de fragilité

• Un linéaire commercial étendu et dilué.

• Une développement de la vacance commerciale sur la rue Thiers.

• Un espace urbain principalement penser pour favoriser le trafic

routier.

• Une difficulté à identifier les « frontières » de la centralité.

• Une vacance de logement qui interroge sur l’adaptation de l’offre

existante aux attentes des nouveaux arrivants

Enjeux

• Profiter du projet de la ZAC de l’Ornière pour affirmer une

centralité lisible en liaison avec la place Gambetta.

• Définir des règle d’organisation du commerce pour créer une

véritable complémentarité en terme d’accueil de commerce

entre le centre-ville et la périphérie.

• Connecter le centre-ville avec l'Isle

• Travailler sur la convivialité du centre-ville notamment par un

travail sur l'offre en cafés-restaurants.

Projets

• Projet de revitalisation avec la ZAC de l’Ornière : renouvellement 

urbain mixant logement / commerce / aménagement de la place, 

création d’un belvédère et d’un lien avec la base de loisirs de 

Chando (convention avec l’EPF pour rachat du foncier. Réflexion 

sur la mise en place de boutique à l’essai sur cet îlot).

• Problématique de stationnement en partie réglée avec 

l’instauration d’une zone bleue et le nouveau parking de 70 places 

près de la Mairie.

• Projet de transfert et d’agrandissement du magasin Lidl (face à 

l’emplacement actuel), pas d’info sur l’avenir du bâtiment libéré.

• Réflexion avec le département pour interdire la traversée Nord / 

Sud par les poids lourds.

Bilan des 4 fonctions
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Indicateurs sociodémographiques

Indicateurs commerciaux

Population 2015 975

Evolution 2010-2015 + 2.5 %

Renouvellement de population 38.3 %

Indicateur de concentration d'emploi 67,8

Part des familles avec enfants 27.7 %

Part des CSP+ 18.4 %

Indicateurs urbains

Lisibilité / Visibilité de la centralité

Accessibilité / Déplacement

Continuité commerciale

Qualité urbaine & architecturale

Ambiance d'achat

Centralité de proximité d'agglomération
11

Indicateurs de polarité

Savignac-les-Eglises

Nombre de commerces 7

Part des commerces en centralité 85.7% (6)

Présence d’un marché 
hebdomadaire

Oui

Présence d'une locomotive 
alimentaire

Oui (moins 
de 300 m²) 

Tissu commercial alimentaire Incomplet

Nbre de tournées alimentaires NR

Nombre d'agriculteurs réalisant de 
la vente directe

NR

Taux de vacance 14.3 %

Part de commerces en CHR 16.7 %

Taux de renouvellement 
commercial

16.7 %

Evolution du nombre de logements +9.3%

Part des résidences secondaires 11.7%

Taux de vacance en logements 10.6%

Nombre de services non marchands 
en centralité

5

Nombre de professions médicales en 
centralité

3
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Centralité de proximité d'agglomération

Savignac-Les-Eglises

[En cours] Construction d'un 

pôle commercial en entrée de 

bourg pour y implanter une 

boulangerie-pâtisserie et 

envisager le déplacement de la 

supérette Vival

Ecole 

primaire

Potentiel départ de la 

gendarmerie en cœur de bourg. 

Requalification des 

espaces publics Place de 

la Mairie courant 2019 

Requalification de l'entrée 

de ville ouest à proximité 

de l'école supérieure 

internationale. [En cours 

du repérage terrain]

Création d'un 

marché couvert

Spatialisation de la centralité

Foncier en projet

Friche urbaine et/ou foncier stratégique
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Atouts stratégiques

• Un cœur de bourg profitant d'une offre commerciale de

première nécessité

• Une dynamique démographique positive liée à la proximité

de Périgueux et au cadre de vie

• La présence d'une école supérieure en

hôtellerie/restauration en centre-bourg (450 étudiants)

• Un important renouvellement de population nécessitant de

capter la population nouvelle sur le cœur de bourg

(commerces et services)

Centralité de proximité d'agglomération

Savignac-Les-Eglises – Bilan d'attractivité

Points  de fragilité

• Un village rue très routier impacté par le passage de

nombreux poids-lourds.

• Des espaces publics peu qualitatifs ne permettant pas des

déplacements piétons et vélos sécurisés entre les

commerces et le stationnement.

• Une vacance en logements observée sur l'axe principale du

centre-bourg.

Enjeux

• Recréer un cœur de village attractif conciliant circulation et

convivialité.

• Stopper la stratégie d'émiettement des fonctions

• Définir une stratégie de développement du centre-bourg à

moyen/long terme au regard des projets et potentiels

identifiés (pôle commercial, gendarmerie, marché couvert,…)

Projets

• Construction en cours d'un pôle commercial en entrée de

bourg pour y implanter une boulangerie-pâtisserie et

envisager le déplacement de la supérette Vival (mais problème

d'implantation d'un tabac à proximité d'un équipement

scolaire)

• Départ potentiel de la gendarmerie : Réflexion pour

l'aménagement d'un pôle sur ce site.

• Requalification des espaces publics Place de la Mairie en 2019

• Requalification en cours de l'entrée de ville Ouest à proximité

de l'école supérieure internationale de Savignac.

Bilan des 4 fonctions
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Indicateurs sociodémographiques

Indicateurs commerciaux

Population 2015 885

Evolution 2010-2015 - 2.7 %

Renouvellement de population 25.6 %

Indicateur de concentration d'emploi 85.0

Part des familles avec enfants 32.1 %

Part des CSP+ 11.5 %

Indicateurs urbains

Lisibilité / Visibilité de la centralité

Accessibilité / Déplacement

Continuité commerciale

Qualité urbaine & architecturale

Ambiance d'achat

Centralité de proximité rurale
14

Indicateurs de polarité

Villamblard

Nombre de commerces 16

Part des commerces en centralité 87.5% (14)

Présence d’un marché 
hebdomadaire

Oui

Présence d'une locomotive 
alimentaire

Non 

Tissu commercial alimentaire Incomplet

Nbre de tournées alimentaires 1

Nombre d'agriculteurs réalisant de 
la vente directe

1

Taux de vacance 12.5 %

Part de commerces en CHR 7.1 %

Taux de renouvellement 
commercial

35.7 %

Evolution du nombre de logements -0.9%

Part des résidences secondaires 8.6%

Taux de vacance en logements 16.4%

Part des services non marchands en 
centralité

6

Part des professions médicales en 
centralité

3
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Centralité de proximité rurale

Villamblard

Spatialisation de la centralité

Foncier en projet

Friche urbaine et/ou foncier stratégique

Projet de construction d'un 

local qui pourrait accueillir 

une activité en équipement 

de la maison (quincaillerie) 

(ATD24)

Requalification des rues 

transversales entre 

l'avenue Edouard Dupuy 

et la rue Gabriel Reymond

Valorisation de la place 

Foirail avec l'implantation 

de jeux pour enfants et de 

terrains de pétanqueDépart potentiel de la 

gendarmerie
Entrée de ville non 

requalifiée à ce jour. 

Destruction d'un bâtiment 

dégradé à côté de l'école
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• En prévision de la fermeture de la quincaillerie en cœur de

bourg, la commune envisage la construction d'un local qui

pourrait accueillir ce type d'activité en entrée de ville. Projet

d'aménagement en cours avec ATD 24.

• Projet de destruction d'un bâtiment dégradé à côté de

l'école maternelle afin de créer une petite placette

aménagée et de faciliter un éventuel projet d'extension de

l'école à moyen/long terme

• Requalification à venir des rues transversales entre l'avenue

Edouard Dupuy et la rue Gabriel Reymond

• Valorisation de la place Foirail avec l'implantation de jeux

pour enfants et terrains de pétanque.

16

Atouts stratégiques

• Une offre commerciale de proximité implantée en cœur de

bourg

• Des espaces publics de qualité sur la majorité du centre-

bourg

• La présence d'équipements structurants en cœur de bourg

ou à proximité direct : école maternelle et primaire, poste,

mairie, salle culturelle

Centralité de proximité rurale

Villamblard – Bilan d'attractivité

Points  de fragilité

• Un déplacement de l'offre médicale en entrée de ville

(pharmacie et pôle médical)

• Des départs en retraite à venir de certains commerçants

(boulangerie et quincaillerie) au cours de 3 prochaines

années

• Plusieurs ilots bâtis dégradés en cœur de bourg et des

façades bâties vieillissantes

Enjeux

• Anticiper les départs en retraite de certains commerçants

• Valoriser le patrimoine bâti et le parc de logements du

centre-bourg

• Poursuivre la valorisation des espaces publics

Projets

Bilan des 4 fonctions
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Indicateurs sociodémographiques

Indicateurs commerciaux

Population 2015 4 489

Evolution 2010-2015 +3.8%

Renouvellement de population 28.0%

Indicateur de concentration d'emploi 58.5

Part des familles avec enfants 39.2%

Part des CSP+ 33.2%

Indicateurs urbains

Lisibilité / Visibilité de la centralité

Accessibilité / Déplacement

Continuité commerciale

Qualité urbaine & architecturale

Ambiance d'achat

Centralité d'hyper-proximité
17

Indicateurs de polarité

Sanilhac - Marsaneix

Nombre de commerces 2

Part des commerces en centralité 100.0% (2)

Présence d’un marché 
hebdomadaire

Non

Présence d'une locomotive 
alimentaire

Non 

Tissu commercial alimentaire Incomplet

Nbre de tournées alimentaires 1

Nombre d'agriculteurs réalisant de 
la vente directe

0

Taux de vacance 0.0 %

Part de commerces en CHR 50.0 %

Taux de renouvellement 
commercial

50.0 %

Evolution du nombre de logements +10.3%

Part des résidences secondaires 2.6%

Taux de vacance en logements 8.2%

Part des services non marchands en 
centralité

5

Part des professions médicales en 
centralité

1

Indicateurs sociodémographiques et de polarité : 
A l'échelle de la commune nouvelle de Sanilhac
Indicateurs commerciaux et urbains : 
A l'échelle de la commune ancienne de Marsaneix
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Centralité d'hyper-proximité

Sanilhac - Marsaneix

Foncier stratégique en cœur 

de bourg ayant faisant l'objet 

d'une réflexion avec ATD24 et 

CAUE depuis 2014

Spatialisation de la centralité

Foncier en projet

Friche urbaine et/ou foncier stratégique
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Atouts stratégiques

• Un cœur de bourg préservant 2 commerces de

proximité (multiple rural et boulangerie)

• Une centralité profitant de la présence d'une école

maternelle et primaire accueillant 140 élèves.

• Une bonne attractivité de la commune auprès des

familles avec enfants

• Des animations ponctuelles en cœur de bourg

appréciées par les habitants (marchés nocturnes en

période estivale, soirée Beaujolais Nouveau)

Centralité d'hyper-proximité

Sanilhac - Marsaneix - Bilan d'attractivité

Points  de fragilité

• Une offre commerciale en fragilité à moyen terme (départ

en retraite et difficulté d'activité)

• Des cellules commerciales peu attractives

• Un cœur urbain peu dense et marqué par l'absence

d'espace de convivialité

• Une signalétique vieillissante

Enjeux

• Recréer un cœur de village en poursuivant les réflexions

entreprises à ce jour : traitement des espaces publics,

densification, regroupement de l'offre commerciale.

• Accompagner la mutation du multi-services en

travaillant sur un concept marchand novateur mêlant

convivialité et proximité.

Projets

• Projet avec ATD24 et CAUE depuis 2014 avec pour

objectif : maintenir les commerces en place, reconstituer

un cœur de village, aménagement d'une petite halle,

redensifier en bâti en cœur de bourg. Projet en stand-

by depuis la commune nouvelle.

• Autre perspective envisageable : Création d'un nouveau

local commercial sur le parking en face du multiservice.

Bilan des 4 fonctions



P a r t i e  1 . 3
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Source : INSEE 2015

Centre-ville 

INSEE Périgueux
Périgueux

Pays de l'Isle 

en Périgord

Département 

Dordogne

Population 2015 

(Insee 2018)  
4 896 29 829 148 677 415 417

Population 2010 4 990 29 573 146 359 414 149

Evolution 2010-2015 -1.9% 0,9% 1,6% 0.3 %

2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015

%  personnes plus de 60 ans 27.6% 28.3% 27,8% 28,6% 28,9% 31,0% 32,0% 34.9 %

%  personnes <15 ans  9.9% 9.3% 12,7% 13,6% 15,9% 15,9% 15,2% 14.9 %

Médiane des revenus par UC 2015 - 18 108 € 19 365 € 19 065 €

Nb ménages 2015 (Evolution des 

ménages 10-15)

3 387 16 732 69 203 193 326

(+3.7%) +2,3% +3,9% +3.2%

% ménages personne seule 2015 65.0% 70.4% 54,2% 56,8% 34,9% 36,5% 33,1% 35.2%

% ménages familles avec enfant(s) 

(parmi nb ménages) 2015
14.4% 11.5% 21,8% 21,5% 31,2% 30,7% 30.5% 29.2%

% ménages emménagés <5 ans  

2015
59.3% 47,8% 33,3% 29.8 %

Nb emplois 2015 (et évolution 

depuis 2010) 
-

21 441 58 152 148 378

-5,9% -2,9% -2.4%

Indicateur de concentration 

d’emplois 2015 (nb emplois/actifs 

occupés) 

- 192,7 196,7 103,2 102,3 97.0 97.0

Taux de vacance en logements (et 

évolution depuis 2010)

17.5% 12,6% 10,0% 10.2%

-4.0% +2,1% +17,9% +18.4%

Centre-ville de Périgueux

Indicateurs sociodémographiques

-1.9%

Le centre-ville de Périgueux connait une baisse

démographique (-1.9%) entre 2010 et 2015 alors que

la ville (+0.9%) suit une évolution positive tout comme

le Pays de l'Isle en Périgord (+1,6%). Cette évolution

souligne une forme de fragilisation de l'attractivité

résidentielle du centre-ville.

70.4 %

Les habitants du centre-ville sont de petits

ménages. 70,4% des ménages se composent d'une

personne contre 56.8% sur la ville et 36.5 sur le Pays.

Ce taux souligne la difficulté du centre-ville à être

attractif auprès des familles avec enfants mais

également auprès des couples sans enfant.

59.3 %

Le taux de renouvellement de la population sur le

centre-ville entre 2010 et 2015. Il est particulièrement

élevé et montre un fort renouvellement de population

au sein du parc de logement soulignant ainsi

l’incapacité de maintenir une population de proximité

sur du long terme.

17.5 %

Le taux de vacance en logement à l'échelle du

centre-ville est supérieur de 4,9 pts que celui

observé à l’échelle de la ville. Un taux important

témoignant d'une attraction résidentielle qui se

fragilise et potentiellement un vieillissement

conséquent du parc de logements.
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Centre-ville de Périgueux

La répartition de l'offre commerciale

REPARTITION DE L'OFFRE COMMERCIALE A L'ECHELLE DU CENTRE-
VILLE (FICHIER CCI, CODATA ET TERRAIN 2018)

REPARTITION DE L'OFFRE COMMERCIALE TRADITIONNELLE (HORS
GMS) A L'ECHELLE DU CENTRE-VILLE (FICHIER CCI, CODATA ET TERRAIN
2018)

46

121

34

66

110

32

67

4

Alimentaire CHR Culture
Loisirs

Hygiène
Santé

Beauté

Equipement
de la

personne

Equipement
de la

maison

Services Automobile

9%

26%

14%

51%

Alimentaire

CHR

Services

Non alimentaire
(culture-loisirs, hygiène 
beauté santé, équipement 
de la personne et 
équipement de la maison)

480

Le nombre de commerces et services présents sur le

centre-ville de Périgueux, dont 8 Grandes et Moyennes

Surfaces de plus de 300 m² de surface de vente comprenant 3

GMS du secteur alimentaire, 3 en équipement de la personne,

1 en équipement de la maison et 1 en culture-loisirs. De fait,

on dénombre 478 commerces traditionnels sur l'ensemble du

centre-ville.

58.7 %

La part des commerces et services implantés en centre-

ville au regard de l'offre existante à l'échelle de la ville. Un

ratio située dans la moyenne idéalement située autour de

60%. Le centre-ville de Périgueux tend ainsi à préserver son

impact à l'échelle de la ville mais est concurrencé par les

espaces commerciaux situés sur les communes périphériques

(Trélissac, Boulazac, Marsac-sur-l'Isle, Chancelade).

34,7 %

Le taux de diversité commerciale traditionnelle* élevé sur

le secteur du centre-ville est facteur d’une attraction forte de

cette polarité, mais essentiellement lié à l’offre en équipement

de la personne qui constitue le second secteur le plus

représenté à l’échelle du centre-ville.

26%

La part des commerces dit de convivialité, soit les cafés,

hôtels, restaurants sur le centre-ville de Périgueux. Il s'agit

du secteur le plus représenté participant à la création d'une

ambiance conviviale et chaleureuse sur le centre-ville.

9%

La part de l'offre alimentaire traditionnelle est plutôt

faible sur le centre-ville de Périgueux. Par ailleurs, on note

l'existence de 3 Grandes Surface Alimentaire (Monoprix,

carrefour express et carrefour city) sur le périmètre du centre-

ville.

*Taux de diversité commerciale traditionnelle : Nombre de commerces en équipement de la
personne et de la maison sur l’ensemble des commerces (hors services, GMS et automobile)
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Dynamique commerciale du centre-ville

EVOLUTION DE L'OFFRE COMMERCIALE PAR SECTEUR D'ACTIVITE SUR LE
CENTRE-VILLE DE PERIGUEUX

Café-Hôtel-Restaurant + 14 -

Services + 22 +13

Hygiène-beauté-santé + 5 + 9

Evolution observée selon la base Codata 2010-2018 basée sur un périmètre plus restreint
que le périmètre d'étude (444 commerces identifiés sur le périmètre codata).

Secteur

Évolution 2010-2018

Commerce Dont 

enseignes

Equipement de la maison 0 -2

Culture-loisirs -3 -7

Alimentaire - 5 - 3

Équipement de la personne - 10 - 7

25

Selon la base de donnée Codata, le centre-ville de

Périgueux a gagné 25 commerces et services

passant de 419 à 444 cellules commerciales, soit une

progression de +5.9%.

Les secteurs des services a connu le plus grand

nombre de création avec 22 établissements

supplémentaires entre 2010 et 2018. Viennent ensuite

le secteur en CHR avec 14 créations et le secteur en

hygiène-beauté-santé renforcé par 5 commerces

complémentaires.

Par ailleurs, les secteurs de l'alimentaire et de la

personne on vu leur offre se réduire avec

respectivement une perte de 5 et 10 établissements

sur la même période impactant sur la diversité

commerciale du centre-ville mais également sur sa

capacité à répondre aux besoins de proximité.

- 4.3 %

La part des commerces affichant comme enseigne

un réseau national a baissé de -4.3% passant de 141

à 131 établissements sur la période 2010-2018.

Le secteur des services a bénéficier de la plus forte

progression en enseigne avec 13 nouvelles cellules

depuis 2010.

Centre-ville de Périgueux
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24En synthèse & à retenir

Maitriser la 

périphérisation 

des activités non 

marchandes en 

particulier médicales

Densifier le linéaire 

marchand en 

enseignes en 

particulier sur le segment 

équipement de la 

personne

Construire le reconquête 

du centre-ville autour de 

la convivialité en 

valorisant l'offre en CHR 

et les espaces publics 

associés

Intervenir sur le 

bâti vacant pour 

permettre l'implantation 

de Startshoppers

Valoriser les portes 

d'entrées du centre-

ville par une amélioration 

de l'effet vitrine

Renforcer sur la 

désirabilité 

résidentielle du 

centre-ville par un travail 

sur l'habitat et les 

espaces publics



P a r t i e  1 . 4

Le bi lan 

d’attractivité des 

central i tés

Syn thèse  &  en j eux
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Bilan d'attractivité des centralités structurantes

Forte 

polarisation

Forte 

attractivité 

urbaine

Faible 

attractivité 

urbaine

Faible 

polarisation

Moins de 30 

commerces

De 30 à 50 

commerces

Plus de 50 

commerces

c

Bilan d’attractivité des centralités

Montpon-

Ménestérol

Saint-Astier

Vergt

Mussidan

Neuvic

A partir des fiches d'analyse déclinant 

indicateurs commerciaux, indicateurs urbains et 

indicateurs de polarité, le mapping ci-contre 

illustre le bilan d'attractivité des 5 centralités 

structurantes repérées sur le Pays de l'Isle en 

Périgord et étudiées dans le cadre du lot 1.

On voit ainsi apparaitre globalement trois 

formes de problématique :

/ Un attractivité urbaine insuffisante avec 

des centralités peu conviviales notamment 

pour Mussidan et Montpon-Ménestérol où 

les enjeux urbains sont majeurs.

/ Une attractivité des commerces trop 

faible pour que ces pôles jouent un rôle de 

polarité structurant

/ Une tendance à la périphérisation des 

activités de services non-marchands

Attractivité 

commerciale forte

Attractivité commerciale 

moyenne

Attractivité commerciale 

faible

Niveau d'attractivité 

commerciale du centre-ville

Nombre de commerces 

en centre-ville
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Bilan d'attractivité des centralités de proximité

Forte 

polarisation

Forte 

attractivité 

urbaine

Faible 

attractivité 

urbaine

Faible 

polarisation

Moins de 5 

commerces

De 5 à 10 

commerces

Plus de 10 

commerces

c

Bilan d’attractivité des centralités

Saint-Léon-

sur-l'Isle

Villamblard

Sainte-Alvère

ChanceladeAntonne-et-

Trigonant

A partir des fiches d'analyse déclinant 

indicateurs commerciaux, indicateurs urbains 

et indicateurs de polarité, le mapping ci-

contre illustre le bilan d'attractivité des 12 

centralités de proximité repérées sur le 

Pays de l'Isle en Périgord et étudiées dans le 

cadre du lot 1.

On voit ainsi apparaitre 2 groupes de 

centralités distincts caractérisés par des enjeux 

similaires :

/ Des centralités plutôt attractives 

(groupe 1) avec une attractivité 

commerciale et urbaine correcte à 

conserver.

/ Des centralités (Groupe 2 et 3) en perte 

d'attractivité liée à un investissement 

urbain et commercial trop réduit.

Attractivité 

commerciale forte

Attractivité commerciale 

moyenne

Attractivité 

commerciale faible

Marsac-sur-

l'Isle

Agonac

Mensignac
Savignac

Les-Eglises

La Douze

Coursac

Niveau d'attractivité 

commerciale du centre-bourg

Nombre de commerces 

en centre-bourg

Le Pizou

1

2

3
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Bilan d'attractivité des centralités d'hyper-proximité

Forte 

polarisation

Forte 

attractivité 

urbaine

Faible 

attractivité 

urbaine

Faible 

polarisation

Bilan d’attractivité des centralités

A partir des fiches d'analyse déclinant 

indicateurs commerciaux, indicateurs urbains et 

indicateurs de polarité, le mapping ci-contre 

illustre le bilan d'attractivité des 4 centralités 

d'hyper-proximité repérées sur le Pays de 

l'Isle en Périgord et étudiées dans le cadre du 

lot 1.

Un bilan mitigé liée à une forte problématique 

d'effet vitrine et de lisibilité de la centralité.

Attractivité 

commerciale forte

Attractivité commerciale 

moyenne

Attractivité 

commerciale faible

Saint-Front-

de-Pradoux Marsaneix

Saint-

Germain-du-

SalembreEchourgnac



P h a s e  2

L'attractivité

marchande



P a r t i e  2 . 1

La structuration du 

territoire

Les  i nd i ca teu r s  

soc iodémograph iques  

e t  commerce
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31Les indicateurs sociodémographiques

Périgueux
Pays de l'Isle 

en Périgord

Département 

Dordogne

Population 2015 (Insee 2018)  29 829 148 677 415 417

Population 2010 29 573 146 359 414 149

Evolution 2010-2015 0,9% 1,6% 0.3 %

2010 2015 2010 2015 2010 2015

%  personnes plus de 60 ans 27,8% 28,6% 28,9% 31,0% 32,0% 34.9 %

%  personnes <15 ans  12,7% 13,6% 15,9% 15,9% 15,2% 14.9 %

Médiane des revenus par UC 

2015
18 108 € 19 365 € 19 065 €

Nb ménages 2015 (Evolution 

des ménages 10-15)

16 732 69 203 193 326

+2,3% +3,9% +3.2%

% ménages personne seule 

2015
54,2% 56,8% 34,9% 36,5% 33,1% 35.2%

% ménages familles avec 

enfant(s) (parmi nb ménages) 

2015

21,8% 21,5% 31,2% 30,7% 30.5% 29.2%

% ménages emménagés <5 

ans  2015
47,8% 33,3% 29.8 %

Nb emplois 2015 (et évolution 

depuis 2010) 

21 441 58 152 148 378

-5,9% -2,9% -2.4%

Indicateur de concentration 

d’emplois 2015 (nb 

emplois/actifs occupés) 

192,7 196,7 103,2 102,3 97.0 97.0

Taux de vacance en logements 

(et évolution depuis 2010)

12,6% 10,0% 10.2%

+2,1% +17,9% +18.4%

+1,6 %

Le Pays de l'Isle en Périgord présente une croissance de

population avec une augmentation de +1.6% entre

2010 et 2015. Une évolution supérieure à la dynamique

départementale (+0.3%) mais également à celle de la ville

pôle caractérisée par une évolution de +0.9% sur la même

période.

31.0%

Le territoire du Pays connaît un vieillissement de sa

population avec +2.1 pts des plus de 60 ans entre 2010

et 2015. Ce vieillissement progresse légèrement moins vite

que sur le département (+2.9 pts) et lui est inférieure de 3.9

pts. A l'échelle du Pays, le vieillissement de population est

plus marqué sur la communauté d'agglomération de

Périgueux (+2.2 pts) puis sur la communauté de communes

Isle et Crempse en Périgord (+2.6 pts).

19 365€

La médiane du revenu disponible par UC en 2015 à

l'échelle du Pays de l'Isle en Périgord est supérieure de

1.6% à celle du département et de 7% à celle de Périgueux.

30.7 %

La part des familles avec enfant(s) est évaluée 30.7% à

l'échelle du Pays de l'Isle en Périgord. Une représentation

correcte mais en baisse sur le Pays (-0.5pts) comme sur le

département (-1.3pts). Par ailleurs, les ménages composés

d'une seule personne sont plus représentés. En effet, ils

représentent 36.5% des ménages du Pays de l'Isle en

Périgord. Cette typologie de ménages est d'autant plus

marquée sur la ville de Périgueux (56.8%).

196.7
La concentration d’emplois sur Périgueux souligne la

forte attractivité et les fortes potentialités liées à la

consommation des actifs. L’indice souligne un enjeu fort

pour le centre-ville de Périgueux à capter des actifs.
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L'influence de la consommation touristique 32

93,9%

6,1%

Chiffre d'affaires clientèle

permanente du territoire

Chiffre d'affaires

touristique résidentiel

Marché touristique

Alimentaire 31 296 520 €

Équipement de la personne 4 267 001 €

Équipement de la maison 8 243 885 €

Culture-loisirs 6 200 892 €

Autres 46 294 045 €

Total 96 302 342 €

MARCHÉ POTENTIEL SUR LE PAYS DE L'ISLE EN PERIGORD

POIDS DE LA CLIENTÈLE TOURISTIQUE SUR LE PAYS DE L'ISLE EN PERIGORD

96 M€
L’analyse théorique de l’influence touristique s’appuie sur
deux principales informations :

• Le nombre de lits touristiques en hébergement
marchand, estimé à 8 007 lits soit 6.62 % de la capacité
d’accueil du département.

• Le nombre de résidences secondaires : 4 972 soit 6 %
des logements.

Ces données sont converties en dépenses
commercialisables et comparées à la population
permanente.

En moyenne, l’activité touristique en hébergement
marchand et en résidence secondaire est estimée à un
chiffre d’affaires de 96,3 M€ pour les commerces et les
services du territoire du Pays de l'Isle en Périgord.

6.1 %

Au total, l’apport touristique est significatif, il
représente 6.1% de l’activité totale du territoire. À
noter qu’il ne tient compte de la clientèle de passage qui
ne séjourne pas sur le territoire.

+ 9 576
Le marché touristique correspond à une activité générée
par près de 9 576 habitants supplémentaires à l’année.
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Spatialisation de l'offre à l'échelle du Pays de l'Isle en Périgord

L'offre commerciale traditionnelle

LOCALISATION DE L'OFFRE COMMERCIALE TRADITIONNELLE A L'ECHELLE DU
PAYS ET REPARTITION EN CENTRALITE (CENTRES BOURGS/CENTRES-VILLES)La Pays de l'Isle en Périgord regroupe un total de

2 095 commerces et services de moins de 300
m² de surfaces commerciales. 45.6% d'entre eux
se trouvent implantés au sein d'un centre-
bourg ou centre-ville du territoire soit un peu
moins d'un commerce sur deux. Un taux inférieur
à la moyenne habituellement observée qui est de
60% environ. Cette diffusion de l'offre
commerciale à l'échelle des territoires
communaux est principalement observée sur les
communes périphériques de Périgueux :
Chancelade, Trélissac, Sanilhac, Boulazac Isle
Manoire. La part des commerces implantés en
centre-bourg est inférieure à 20%.

45.6%

Les villes pôles du Pays de l'Isle en Périgord
(Saint-Astier, Neuvic, Mussidan, Montpon-
Ménestérol, Vergt) se caractérisent par un taux
d'implantation des commerces en centralité
très satisfaisant. En effet 70% des commerces de
moins de 300 m² sont implantés en centre-ville
sur ces territoires communaux.

56%

Également, les communes comptant moins de
10 commerces sur leur territoire profitent d'un
taux d'implantation en centre-bourg cohérent
et satisfaisant : 56% de leurs commerces
traditionnels sont implantés en centre-bourg en
moyenne.

70%

25

25 communes sur 96, principalement réparties
sur le Sud du territoire ne présentent aucune
offre commerciale. Il s'agit de petits bourgs
ruraux présentant peu de potentiels commerciaux
au regard de leur démographie.
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Répartition et évolution de l'offre par secteur d'activité
L'offre commerciale traditionnelle

REPARTITION DE L'OFFRE COMMERCIALE A L'ECHELLE DU PAYS PAR SECTEUR
D'ACTIVITE ET PART DES COMMERCES IMPLANTES EN CENTRALITE

247

501

150

296

193

151

285 272

61,1%

47,5%
46,7%

54,7%

69,4%

28,5%

49,5%

5,9%
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Alimentaire CHR Culture
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Equipement
de la

personne

Equipement
de la maison

Services Automobile

Sur les 2 095 commerces traditionnels recensés, la

filière Café-Hôtel-Restaurant (CHR) domine

l'offre avec 23.9% des établissements. En effet, le

Pays de l'Isle en Périgord compte 501 CHR sur son

territoire dont 47.5% se trouvent implantés au

sein d'un centre-ville ou centre-bourg.

23.9%

Le taux de diversité* commerciale moyen sur le

Pays de l'Isle en Périgord s'élève à 22.4% (26.2%

sur Périgueux, 27.5% sur Montpon-Ménestérol,

23.1% sur Mussidan). Un taux moyen légèrement

inférieur aux moyennes habituellement observées

témoignant du rôle de proximité joué par la

majorité des communes mais cohérent sur les 3

principaux pôles traduisant un rôle polarisant joué

par chacun d'eux concernant l'offre non

alimentaire.

22.4%

Il s'agit de la part des commerces traditionnels

de proximité implantés en centralité (CHR,

Hygiène Santé Beauté et Alimentaire). De fait,

un peu plus d'un commerce sur deux se trouvent

implantés en centre-bourg ou centre-ville :

- 61.1% des commerces alimentaires sont en

centralité.

- 47.5% des Cafés-Hôtels-Restaurants sont en

centralité.

- 54.7% des commerces en Hygiène-Santé-Beauté

sont en centralité.

52.8%

Source : Données CCI Octobre 2018

*Taux de diversité commerciale traditionnelle : Nombre de commerces en équipement de la
personne et de la maison sur l’ensemble des commerces (hors services, GMS et automobile)
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Les densités en commerces traditionnels
L'offre commerciale traditionnelle

DENSITE DE L'OFFRE ALIMENTAIRE TRADITIONNELLE SUR LE PAYS DE L'ISLE EN
PERIGORD (HORS GSA > 300 m², NOMBRE DE COMMERCES POUR 1000 HABITANTS)

DENSITE DE L'OFFRE NON-ALIMENTAIRE TRADITIONNELLE SUR LE PAYS DE L'ISLE EN
PERIGORD (HORS GMS > 300 m², NOMBRE DE COMMERCES POUR 1000 HABITANTS)

0,63

0,33

0,70
0,76

0,42

0,9

Alimentaire générale et
spécialisée

Boucherie-Charcuterie Boulangerie-Pâtisserie

Pays de l'Isle en Périgord Référentiel LA!

1,30

1,02 1,01

1,99

1 0,93

1,23

1,54

Eq. De la personne Eq. De la maison Culture Loisirs Hygiène Santé Beauté

Pays de l'Isle en Périgord Référentiel LA!

Le nombre de commerces traditionnels

alimentaires pour 1000 habitants. Cette densité

est inférieure aux moyennes observées sur nos

études (2.08 commerces alimentaires pour 1000

habitants selon notre référentiel). Le Pays de l'Isle

en Périgord est marqué par un manque d'offre en

commerces alimentaires traditionnels sur

l'ensemble des secteurs. Quelques disparités sont

observées à l'échelle des EPCI constituant le Pays :

• CA Le Grand Périgueux : 1,76 commerces

alimentaires pour 1000 habitants

• CC Isle Double Landais : 1,51 commerces

alimentaires pour 1000 habitants

• CC Isle et Crempse-en-Périgord : 1,61

commerces alimentaires pour 1000 habitants

• CC Isle Vern Salembre en Périgord : 1,26

commerces alimentaires pour 1000 habitants

1.66

En non alimentaire, les densités sont

supérieures aux moyennes habituellement

observées en équipement de la personne,

équipement de la maison puis hygiène-santé

beauté. On note une sous représentation de l'offre

en culture-loisirs.

Par ailleurs, les communautés de communes Isle et

Crempse en Périgord puis Isle Vern Salembre sont

caractérisées par des densités inférieures sur ces

secteurs d'activités (hormis en Hygiène-Santé-

Beauté).

>

Source : Données CCI Octobre 2018
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L'offre commerciale de proximité alimentaire
L'offre commerciale traditionnelle

TISSU COMMERCIAL DE BASE PAR COMMUNE A L'ECHELLE DU PAYS DE L'ISLE EN PERIGORD (2018)17 communes représentant 62.5% de la

population du territoire du Pays de l'Isle

en Périgord disposent d'un tissu commercial

de 1ère nécessité complet, soit une situation

moyenne au regard des tendances

habituellement observée (60 à 75% de la

population disposant d'un tissu complet) :

• 89.7% sur la CA Le Grand Périgueux

• 60.9% sur la CC Isle Double Landais

• 31.1% sur la CC Isle et Crempse-en-

Périgord

• 47.7% sur la CC Isle Vern Salembre en

Périgord

62.5 %

En intégrant les communes au tissu

incomplet, 89.2% des habitants du

territoire disposent d'au moins un

commerce alimentaire sur leur commune.

A cette déserte sédentaire vient s'ajouter des

marchés hebdomadaires et de la vente

directe.

89.2%

46 communes représentant 10.8% de la

population du Pays de l'Isle en Périgord

ne dispose d'aucun commerce alimentaire.

17 d'entre elles sont toutefois caractérisées

par la présence d'un cafés-restaurants.

10.8% Tissu commercial complet : Présence des 3 commerces de base :

alimentation générale, boulangerie, boucherie ou d'un

supermarché.

Tissu commercial incomplet : 1 ou 2 des commerces de base

Tissu commercial limité : Présence d'un ou plusieurs cafés-

restaurants

Tissu commercial inexistant : Aucun des 3 commerces de base,

aucun café ou restaurant.
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Zoom : L'offre en boucherie-charcuterie
L'offre commerciale traditionnelle

REPARTITION DE L'OFFRE EN BOUCHERIE-CHARCUTERIE A L'ECHELLE DU PAYS DE L'ISLE
EN PERIGORD (2018)

Tissu commercial complet : Présence des 3 commerces de base :

alimentation générale, boulangerie, boucherie ou d'un

supermarché.

Tissu commercial incomplet : 1 ou 2 des commerces de base

Tissu commercial limité : Présence d'un ou plusieurs cafés-

restaurants

Tissu commercial inexistant : Aucun des 3 commerces de base,

aucun café ou restaurant.

A l'échelle du Pays de l'Isle en Périgord, on

recense 49 établissements en boucherie-

charcuterie. Environ 60% se trouvent

implantés au sein d'un centre-ville ou d'un

centre-bourg.

49

Le nombre de boucheries-charcuteries

pour 1000 habitants à l'échelle du Pays.

Cette densité est inférieure à la moyenne

habituellement observée sur nos études :

0,42 établissements pour 1000 habitants.

Les densités les plus faibles sont observées

sur la CC Isle Double Landais (0,21) puis la CC

Isle et Crempse en Périgord (0,14). Cette

dernière fût marquée par la fermeture d'une

boucherie-charcuterie sur la commune de

Villamblard au cours de ces derniers mois.

0,33

0,37

0,21

0,14

0,42

0,33

0,42

CA Le Grand
Périgueux

CC Isle Double
Landais

CC Isle et
Crempse en

Périgord

CC Isle Vern
Salembre en

Périgord

Pays de l'Isle
en Périgord

Référentiel LA!
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Les densités en Grandes et Moyennes Surfaces
L'offre commerciale en GMS

38

DENSITES EN GRANDES ET MOYENNES SURFACES PAR SECTEUR D'ACTIVITE (2018)

Sources : Données CDAC/CNAC, CCI, LSA Expert, Codata 2018

Le territoire du Pays de l'Isle en Périgord se

distingue par une forte densité en grandes

surfaces alimentaires, 27% supérieure à la

moyenne nationale.

485

Sur les autres filières, l'offre est légèrement

supérieure aux moyennes nationales avec une

véritable légitimité en bricolage, jardinage et

équipement de la maison. Les densités montrent

néanmoins une légitimité plus réduite en

équipement de la personne.

On notera également une forte densité dans le

secteur de la solderie avec une densité 1.7 fois

supérieure à la moyenne nationale.

100

485

250

118

105

244

78

113

381

182

73

70

162

46

126

Alimentaire

Bricolage

Jardinage

Culture-loisirs

Équipement de la maison

Solderie

Équipement de la personne

Pays de l'Isle en Périgord France

Le plancher commercial a augmenté de

22.7% depuis 2010, soit 37 910 m² de surfaces

supplémentaires. Cette croissance de surfaces a

principalement concerné les commerces en

solderie (+79.5%), en équipement de la

personne (+36.8%) et en culture-loisirs

(+28.6%).

22.7 %
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Bilan de la structuration commerciale sur l'emploi
L'offre commerciale en GMS
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Population Plancher commercial (GMS)

Établissements commerciaux Emplois dans le commerce

EVOLUTION DES SURFACES GMS PAR RAPPORT A LA POPULATION ET A L'EMPLOI DANS LA
FILIERE COMMERCE (PAYS DE L'ISLE EN PERIGORD – INDICE 100 EN 2008)

Sources : Données CCI, CDAC, CNAC, LSA Expert, Codata // Données ACOSS URSSAF

Après avoir connu une baisse continue du

nombre d'emplois dans le commerce

depuis 2010, le Pays de l'Isle en Périgord

connaît une récente hausse depuis 2015

avec une croissance de +6.7% en

seulement 1 an, dépassant le seuil de 2008.

+10,8%

La croissance du plancher des grandes et

moyennes surfaces a été 4 fois plus

rapide que celle de la population sur la

période 2008-2016. De la même façon elle a

été 5 fois plus rapide que le nombre

d'établissements commerciaux.

X 4
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41Profil des répondants

AGE DES COMMERCANTS

ANCIENNETE D’INSTALLATION

Le vieillissement des commerçants est particulièrement
important sur la CA du Grand Périgueux avec 31,7% de
commerçants de plus de 55 ans et même 40% sur le
centre-ville de Périgueux (moyenne d’âge de 50 ans).

31,7%

31, 7% des commerçants de la CA Grand Périgueux se
sont implantés il y a moins de 5 ans, confirmant le
renouvellement plus important sur la CA Grand Périgueux
que sur le reste du territoire. Les commerçants implantés
depuis moins de 5 ans sur la CA du Grand Périgueux se
distinguent aussi par une moyenne d’âge plus élevée avec
43,7 ans contre 39,3 ans sur le reste du territoire.

31,7%

Avec une moyenne d’âge de près de 48 ans et un quart
de commerçants de plus de 55 ans, le tissu commercial
du territoire apparaît vieillissant traduisant un enjeu
important d’accompagnement des transmissions à
anticiper.

47,9 
ans

Les autres EPCI se caractérisent par un renouvellement
faible de leur tissu commercial avec seulement 22,6% de
professionnels implantés depuis moins de 5 ans contre 43%
implantés depuis plus de 15 ans..

22,6%

La CA Grand Périgueux se caractérise néanmoins
également par un renouvellement de son tissu
commercial plus important que le reste du territoire
avec un quart de commerçants de moins de 40 ans
(22,6% pour le reste du territoire).

22,6%

22,6%

25,0%

23,8%

58,1%

43,3%

50,8%

19,4%

31,7%

25,4%

Autres CDC

CA Grand Périgueux

Moyenne Pays

Moins de 40 ans 40 à 55 ans plus de 55 ans

22,6%

31,7%

27,0%

33,9%

33,3%

33,6%

43,5%

35,0%

39,3%

Autres CDC

CA Grand Périgueux

Moyenne Pays

moins de 5 ans de 5 à 15 ans plus de 15 ans
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80%

75%

28%

54%

60%

40%

26%

42%

47%

38%

43%

20%

8%

7%

9%

8%

10%

8%

9%

17%

8%

8%

20%

7%

13%

13%

10%

12%

11%

20%

8%

12%

8%

7%

9%

13%

10%

10%

10%

24%

8%

27%

30%

13%

16%

18%

17%

8%

15%

20%

13%

13%

13%

8%

13%

11%

Autre

Services (aux particuliers)

Hygiène-santé-beauté

Culture-loisirs

Equipement de la maison

Equipement de la personne

CHR

Alimentaire

Autres CDC

CA Grand Périgueux

Moyenne Pays

Ne sait pas Plus de 15 ans 11 à 15 ans 6 à 10 ans 2 à 5 ans Moins de 2 ans

42La transmission des activités

A QUELLE ECHEANCE PENSEZ-VOUS TRANSMETTRE VOTRE ENTREPRISE?
En moyenne 38% des commerçants du Pays
envisagent de céder leur activité dans les cinq ans.
Un résultat élevé s’expliquant autant par des départ à la
retraite que par des difficultés d’activités.

38%

Les transmissions seront particulièrement
nombreuses dans le secteur des CHR avec 43% de
commerçants déclarant avoir l’intention de céder leur
activité dans les cinq ans et dans le secteur de
l’équipement de la personne (40%).

43%

Parmi les commerçants ayant l’intention de céder leur
entreprise dans les 5 ans, seuls 20% ont une solution
de reprise.

20%
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43L'évolution du chiffre d'affaires

PAR RAPPORT AUX 5 ANNEES PRECEDENTES, VOTRE CHIFFRE D'AFFAIRE,… ?La part des répondants indiquant avoir un chiffre
d'affaires en baisse par rapport aux années précédentes
(baisse de 20% en moyenne). Cette diminution du chiffre
d'affaire concerne davantage les commerçants de la CA du
Grand Périgueux avec 46,2% déclarant avoir un chiffre
d’affaires en diminution par rapport aux 5 années
précédentes.

37,4%

Hors CA du Grand Périgueux, les chiffres d’affaires des
commerçants résistent mieux avec 34,5% de
commerçants en hausse de chiffre d’affaires contre
29,1% en diminution. Cette évolution plus favorable pour
les commerçants hors CA du Grand Périgueux s’explique
notamment par la structure du tissu commercial du
territoire (davantage d’activités de proximité et moins
d’équipement de la personne et de la maison, secteurs les
plus concernés par les chiffres d’affaires en baisse).

34,5%

L’analyse de l’évolution des chiffres d’affaires par secteur
d’activité permet en effet de mettre en évidence les
difficultés importantes des commerçants en
équipement de la personne (58,3% déclarant un chiffre
d’affaires en diminution) mais également en hygiène-
santé-beauté (50% en baisse de chiffres d’affaires) ainsi
que les activités de services (33% en baisse)

58,3%

10,0%

9,1%

8,3%

21,7%

13,0%

11,2%

33,3%

50,0%

36,4%

80,0%

58,3%

26,1%

21,7%

37,4%

55,6%

25,0%

20,0%

25,0%

26,1%

26,1%

24,3%

11,1%

15,0%

54,5%

8,3%

26,1%

39,1%

27,1%

Services (aux particuliers)

Hygiène-santé-beauté

Culture-loisirs

Equipement de la maison

Equipement de la personne

CHR

Alimentaire

Moyenne Pays

1er exercice A diminué Est resté stable S'est accru

PAR RAPPORT AUX 5 ANNEES PRECEDENTES, VOTRE CHIFFRE D'AFFAIRE,… ? 

Evolution par secteur d’activité

Les activités alimentaires résistent mieux avec 39,1% en
hausse de chiffres d’affaires mais également les
activités de culture loisirs 54,5% en hausse de chiffre
d’affaires.

39,1%

Enfin les activités de CHR apparaissent stables avec des
part sensiblement équivalentes d’établissements en hausse
et en baisse de chiffre d’affaires.

26%

5,5%

17,3%

11,2%

29,1%

46,2%

37,4%

30,9%

17,3%

24,3%

34,5%

19,2%

27,1%

Autres CDC

CA Grand Périgueux

Moyenne Pays

1er exercice A diminué Est resté stable S'est accru
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44La présence des commerçants sur Internet

AVEZ-VOUS UNE PRESENCE PROFESSIONNELLE SUR INTERNET?
En moyenne 56% des commerçants du Pays ont
une présence professionnelle sur Internet. Un
résultat cependant très variable selon les activités :
de 74% pour les CHR à 33% pour les commerces
alimentaires.

56%

La présence sur les réseaux sociaux est de loin le
type de présence professionnelle sur Internet le plus
représenté avec 42% des commerçants présents
contre seulement 24% dotés d’une vitre commerciale
sur Internet et 16% dotés d’un site marchand.

42%

SI OUI, SOUS QUELLE FORME ? (% des commerçants ayant indiqué avoir un 

présence professionnelle sur internet) 

33%

42%

54%

60%

60%

67%

74%

56%

Alimentaire

Services (aux particuliers)

Culture-loisirs

Equipement de la maison

Hygiène-santé-beauté

Equipement de la personne

CHR : café-hôtel-restaurant

Moyenne Pays

% de oui

16%

24%

42%

Site marchand

Vitrine commerciale

Réseaux sociaux
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23% 21% 36% 19%

Nécessite à court terme des investissements pour gagner en attractivité

Est plutôt attractif mais commence à vieillir

Est attractif parce que vous le rénovez régulièrement et ne nécessite pas
d'investissement à court terme

Est particulièrement attractif mais vous souhaitez continuer à investir

45La dynamique de projet

VOUS DIRIEZ QU’ACTUELLEMENT VOTRE ETABLISSEMENT… ?

44% des commerçants jugent que leur établissement
nécessiterait à plus ou moins court terme des
investissements pour être attractif.

44%

En moyenne 84% des commerçants déclarent avoir au
moins un projet dans les trois prochaines années.
Pour 30% d’entre eux, il s’agit d’un projet de rénovation
intérieur et 27% des achats de matériel. Les
commerçants n’ayant aucun projet d’investissement
l’expliquent principalement par des difficultés de
trésorerie ou parce que leur établissement ne nécessite
aucun investissement (activité récente, local refait à
neuf…).

84%

DANS LES PROCHAINES ANNEES, QUELS PROJETS ENVISAGEZ-VOUS POUR VOTRE 

COMMERCE ?

En matière de recrutement, seuls 19% des
commerçants envisagent de recruter.19%

16%

5%

7%

7%

7%

10%

10%

10%

14%

16%

16%

27%

30%

Pas de projet

Extension

Achat des murs

Travaux de mise en accessibilité

Mise aux normes

Transfert d'activité

Investissement pour des économies d'énergie

Travaux de sécurisation des locaux

Transmission de l'entreprise

Création / développement d'activités nouvelles

Rénovation de façade et enseigne

Achat de matériel

Rénovation intérieure
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46La dynamique collective

ADHEREZ-VOUS A UNE ASSOCIATION DE COMMERCANTS ET D’ARTISANS… ?

Seuls 29% des commerçants du territoire sont
adhérents à une association (30% sur la ville de
Périgueux). Un taux faible traduisant un besoin de
renouvellement de la dynamique collective afin de mieux
répondre aux attentes des professionnels.

Ainsi les commerçants non adhérents l’expliquent
principalement par le manque de retombées économiques
des actions entreprises : « une association n’a pas vocation
à se substituer à un comité des fêtes »,, « manque d’idées
commerciales originales », « préférence pour
fédération/syndicat professionnel qui répond mieux aux
problématiques/attentes de mon secteur d'activité… », « on y
a été mais maintenant on ne voit plus l'intérêt », « ça
m’apporterait quoi de plus? »

29%

SERIEZ-VOUS INTERESSE PAR LA CREATION D’UN SITE INTERNET COMMUN AVEC 

D’AUTRES COMMERCANTS / ARTISANS DEDIE A LA PROMOTION DE VOS PRODUITS EN 

LIGNE?53% des commerçants se déclarent potentiellement
intéressés par la mise en place d’un site Internet commun.
Néanmoins seulement 13% sont très intéressés soit un
niveau très faible rendant très difficile la réussite d’un tel
projet.

Les commerçants peu ou pas intéressés l’expliquent
principalement par l’existence d’autres sites : « il y a déjà
beaucoup trop de site regroupant les différents commerçants
(privés, public, associatifs, réseaux sociaux....), « on se
débrouille tout seul sur Facebook », « Il y a déjà pléthore de
sites de recensement d'activités, l'immense majorité
incomplets », « nous en avons un gratuit avec le groupement
de libraires de bandes dessinées »

Les commerçants intéressés mettent en avant comme
première fonctionnalité souhaitée la possibilité d’avoir une
vitrine numérique et la possibilité de mutualiser la
communication.

13%

29%

71%

28% 20% 40% 13%

Pas du tout interessé Plutot pas interessé

Plutot interessé Très interessé
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47Le marché

LE MARCHE VOUS PERMET-IL DE CAPTER UNE CLIENTELE PLUS NOMBREUSE QUE LES 

AUTRES JOURS DE LA SEMAINE… ?Pour une moitié des commerçants, disposant d’un
marché sur leur commune, le marché leur permet de capter
une clientèle supplémentaire.

51%

COMMENT JUGEZ-VOUS L’EMPLACEMENT DU MARCHE PAR RAPPORT A L’ACTIVITE 

COMMERCIALE DE LA COMMUNE ?

77% des commerçants jugent l’emplacement de leur
marché sur la commune adapté par rapport à leur activité
commerciale.

77%

oui, toute 
l'année

28%

oui, en 
saison
23%

non
36%

SI OUI, LE MARCHE VOUS PERMET-IL DE 

CAPTER UNE CLIENTELE DIFFERENTE ?

11%

43%

50%

54%

61%

Clientèle plus jeune

Clientèle plus âgée

Davantage de touristes ou
de personnes de passage

Clientèle plus nombreuse

Clientèle plus éloignée

61%

Pour 61% des commerçants percevant un impact du
marché, il leur permet de capter une clientèle plus
éloignée et pour 50% davantage de touristes ou de
personnes de passage.

8% 15% 9% 68%

Pas du tout satisfaisant Peu satisfaisant

Plutôt pas satisfaisant Très satisfaisant

Pistes d’amélioration par marché

Périgueux « Plus d’animations », « pouvoir manger sur place »

Saint-Astier

« Davantage de commerçants en hiver », « recentrer le 

marché pour libérer des places et libérer la visibilité 

des vitrines »

Mussidan
« augmenter l’offre », « créer un marché bio », 

« recentrage autour de la place des Halles »

Neuvic
« diversifier l’offre », « n’en faire qu’un par semaine et 

plus attractif »

Montpon-

Ménesterol

« regrouper les commerçants en hiver », « fidéliser les 

commerçants par un forfait à l’année », « recentré au 

centre-bourg car trop étalé et pas assez proche des 

commerces
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49Méthodologie

La zone d'enquête correspond au
périmètre du Pays de l'Isle en Périgord.
Il regroupe 96 communes. Ce périmètre
compte plus de 148 000 habitants.

96

L'enquête a consisté à interroger par
téléphone une échantillon de 600
ménages représentatif sur ce
territoire. Elle s'est déroulée du Lundi
7 Janvier au 21 Janvier. La
méthodologie d'enquête respecte les
quotas par bassins de vie et la
répartition de la population par âge.

600

Bassin de vie
Enquêtes 

réalisées

Autres bassins de vie 42

Montpon-Ménestérol 52

Mussidan 43

Neuvic 44

Périgueux 340

Saint-Astier 59

Vergt 21

Total général 601
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50Jugement de l’image commerciale des communes

GLOBALEMENT QUELLE IMAGE AVEZ-VOUS DE VOTRE COMMUNE SUR LE PLAN 

COMMERCIAL ? RÉSULTAT PAR EPCI (POUR LES COMMUNES AYANT AU MOINS UN 

COMMERCE ALIMENTAIRE)

10%

9%

9%

15%

13%

60%

40%

55%

53%

53%

17%

38%

27%

24%

25%

13%

13%

9%

8%

9%

CC Isle Double Landais

CC Isle et Crempse-en-Périgord

CC Isle Vern Salembre en Périgord

CA Le Grand Périgueux

Moyenne Pays

Très positive Plutôt positive Plutôt négative Très négative

Indicateurs Très positifs Négatifs

Tissu de base complet 16% 25%

Tissu de base incomplet 7% 47%

Avec 66% d’opinion positive, les communes du territoire
bénéficient d’une appréciation correcte auprès des habitants.
(A l’exception de la CC Isle-et-Crempse-en-Périgord). Le
poids des très satisfaits (13%) reste cependant à un niveau
modéré, signe d’une tendance à la banalisation des
communes.

47% des habitants d’une commune au tissu de base
incomplet ont une image négative de leur commune au
niveau commercial contre 25% pour les communes au tissu
complet. Ce résultat illustre l’enjeu de l’offre alimentaire de
base dans le niveau de satisfaction.

C’est le différentiel entre la part d’image très positive et
l’image négative. Ce différentiel atteint -24 points pour les
habitants de Périgueux et -46 points pour ceux de Mussidan
contre +13 points pour ceux de Neuvic illustrant la forte
différence d’appréciation à l’intérieur du Pays.

Parmi les ménages les plus sévères concernant le jugement
de l’image commerciale des communes, on peut identifier :

• Les ouvriers (42%) et les Artisans, commerçants, chefs
d'entreprises (42%),

• Les 18-29 ans (41%),

• Les ménages installés entre 11-20 ans (41%),

• Les ménages unipersonnel (39%).

66%

47%

-21 
pts

A retenir

Une image commerciale correcte, notamment pour les pôles

de Montpon-Ménestérol et Neuvic mais une certaine sévérité
des habitants de Périgueux et Mussidan.
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L’appréciation des pôles

>130

86

51

CONCERNANT LES 2 PÔLES QUE VOUS FRÉQUENTEZ LE PLUS SOUVENT, VOUS

ALLEZ ME DIRE SI VOUS ÊTES TOUT À FAIT D’ACCORD, PLUTÔT D’ACCORD,

PLUTÔT PAS D’ACCORD OU PAS DU TOUT D’ACCORD AVEC LES AFFIRMATIONS

SUIVANTES :

L’indice de satisfaction* permet de comparer les
principaux pôles commerciaux du Pays de l’Isle-en-
Périgord. Les pôles de périphérie Leclerc Périgueux,
Intermarché Neuvic et Vergt apparaissent comme les
mieux notés. Les zones les plus fréquentées du territoire
(PériOuest, Ponteix et Leclerc Trélissac) sont également
appréciées des clients mais présentent des points de
progrès au niveau de la qualité des façades et de l’offre en
terrasses, bars, restaurants.

Avec un score de 86, le niveau de satisfaction du centre-
ville de Périgueux est correct et tiré notamment par un
fort niveau de satisfaction sur les espaces publics et
l’environnement paysagers. En revanche, les
consommateurs mentionnent de réels points de progrès
sur les horaires d’ouverture, les façades et la qualité
des terrasses, bars et restaurants (scores inférieurs à 80
sur ces trois critères.

Nom des pôles les plus 

fréquentés

(>30 citations cité en 1 + 

cité en 2)

Les horaires 

d’ouverture 

sont 

adaptés à 

mes besoins

La 

présentation 

des magasins 

et 

l’agencement 

donnent 

envie

Les façades 

des points 

de vente 

sont de 

qualité

Les terrasses 

des bars, 

restaurants 

sont 

attractives

Les espaces 

publics et 

l’environne

ment sont 

agréables

Moyenne 

des 5 

critères

Boulazac / Trélissac - Zone 

De Ponteix
78 94 60 66 128 85

Boulazac Isle Manoire - Zone 

Commerciale Hyper U
100 99 81 78 149 101

Coulounieix-Chamiers 92 112 64 92 168 106

Marsac-sur-l’Isle/Chancelade 

- Zone Periouest
77 84 47 48 134 78

Montpon-Menesterol 55 63 20 85 143 73

Mussidan - Centre Ville 100 90 25 33 165 73

Neuvic - Centre Ville 109 107 95 100 191 120

Neuvic - Pole Intermarché 126 146 136 120 179 141

Perigueux - Autres Quartiers 48 52 41 82 136 72

Perigueux - Centre Leclerc 148 148 150 138 159 148

Perigueux - Centre Ville 78 85 78 66 124 86

Saint-Astier - Centre-ville 67 105 55 85 175 97

Saint-Astier - Pole Leclerc 112 95 73 96 145 104

Saint-Médard-de-Mussidan -

Pole Intermarché
78 95 43 45 144 81

Trélissac - Zone Leclerc 102 104 65 69 140 96

Vergt - Pole Intermarché 131 100 167 112 165 135

Moyenne pôles principaux 88 94 63 64 141 75

Moyenne autres pôles Pays de 

L’Isle-en-Périgord
90 95 66 70 144 93

Ensemble des pôles Pays de 

L’Isle-en-Périgord
90 95 66 70 144 90

*Score de satisfaction calculé selon la méthode : 100 + ((Total de Tout à fait d’accord -

(1/2*total de plutôt d’accord) - total de plutôt pas – (2*total de pas du tout d’accord)*100

Classification des critères selon le score*

obtenu

> 80

Point fort

55/80

Point de progrès

< 55

Point faible

66-70

De manière générale, la qualité des façades et la qualité
de l’offre en terrasses sont les deux points de progrès
identifiés sur les principaux pôles du Pays puisque outre
Périgueux, les centres-villes de Mussidan, Saint-Astier et
Montpon-Ménéstérol sont également concernés.
L’adaptation des horaires apparaît également comme un
point de progrès, important notamment pour certains
pôles de proximité (Montpon Ménéstérol, quartiers de
Périgueux, centre-ville de Saint-Astier, pôle Intermarché
de Saint-Médard-de-Mussidan.
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Les carences en commerce

42%

52

QUELS TYPES DE COMMERCES MANQUENT VRAIMENT SUR CES PÔLES ? (>1%)

42% des personnes interrogées estiment qu’il ne manque
aucun commerce sur le territoire et 5,7% ne savent pas
réellement ce qu’il manque. Au total, 48% des ménages
n’expriment aucun besoin en nouveau commerce, signe
d’une diversité commerciale cohérente à l’échelle de
l’agglomération.

Au regard des manques exprimés, les attentes portent
principalement sur l’offre en équipement de la personne
(habillement et chaussures) et dans une moindre mesure sur
l’équipement de la maison (meuble, électroménager,
décoration…).

Au-delà de ces filières anomales, les ménages du territoire
expriment également des carences en matière de
commerces de proximité alimentaires (10%), de façon
également plus marquée sur les CC Isle Double Landais. Ils
évoquent également le manque de cafés, bars, restaurants,
notamment sur la CC Isle et Crempse-en-Périgord.

15%

8%

1,2%

1,6%

1,8%

1,9%

1,8%

2,3%

2,7%

2,7%

3,5%

4,2%

4,6%

4,3%

11,4%

5,7%

42,3%

Boulangerie - pâtisserie

Boucherie - Charcuterie Traiteur

Poissonnerie

Livre, disque

Alimentation générale/supérette

Electroménager

Décoration

Sport

Café, bar, restaurant

Meubles

Bricolage

Chaussures

Habillement

Ne sait pas

Aucun
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Dépenses en alimentaire

93%
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MOYENNE DES ACHATS ALIMENTAIRES (PAIN-PÂTISSERIE, VIANDE-PLATS 

PRÉPARÉS, POISSONS, ÉPICERIE, PRODUITS FRAIS) >2%Les dépenses en alimentaire restent un secteur fortement
lié à la proximité. Ainsi près de 92% des dépenses des
ménages du territoire sont effectuées sur les pôles du Pays
de l’Isle-en-Périgord. A l’échelle des EPCI, les évasions sur
la CA du Grand Périgueux et sur la CC Isle Double Landais
sont très faibles (autour de 90% des dépenses des ménages
restent sur leur territoires respectifs). Malgré la présence de
supermarchés sur les EPCI Isle Vern Salembre et Isle et
Crempse en Périgord, les évasions sont plus importantes sur
ces territoires notamment en raison de l’influence des pôles
de Périgueux et Bergerac.

17% des achats alimentaires des ménages du Pays de L’Isle-
en-Périgord sont effectués dans les commerces
traditionnels. Cette moyenne est désormais en dessous du
seuil d’équilibre des 20%. Le commerce traditionnel reste
prépondérant pour le pain (74%) et se maintien également à
un bon niveau dans la boucherie (31%).

17%

Emprise des pôles  du 

Pays de l’Isle-en-Périgord
92,9%

Evasion hors Pays 4,4%

Achats hors magasin 2,6%

Les grandes et moyennes surfaces prédominent avec 71%
de parts de marché.74%

Avec près de 7% d’emprise, les marchés exercent un rôle
significatif notamment pour les achats de poissons (13,5%)
et de produits frais (20%).

7%

Totalisant près de 3%, les circuits alternatifs (0,3% pour les
tournées alimentaires et 2% pour les producteurs) ont un
poids significatif notamment pour les achats en viandes et
produits frais (4,1% et 3,2%) et illustrent la diversification des
modes de consommation en alimentaire.

2,7%
Bergerac 1,4%

Autres communes 0,3%

17%

Evasions Hors Pays

xx%

Achats sur 

l’EPCI

Pays de L’Isle-en-Périgord

93,2%

69,2%

88,4%

63,0%

6,8%

15,2%

Boulazac / Trélissac - zone de Ponteix 2,1%

Boulazac Isle Manoire - zone 

commerciale Hyper U
4,4%

Coulounieix-Chamiers 2,4%

Marsac-sur-l'isle/Chancelade – zone 

Periouest
17,3%

Montpon-Ménestérol - pôle 

Intermarché
4,8%

Neuvic - pôle Intermarché 2,7%

Périgueux - centre ville 10,6%

Périgueux - centre Leclerc 3,6%

Périgueux - autres quartiers 4,0%

Saint-Astier - pôle Leclerc 4,5%

Saint-Médard-de-Mussidan - pôle 

Intermarché
4,7%

Trélissac - zone commerciale Leclerc 13,8%

La zone PériOuest sur les communes de Marsac-sur-l’Isle et
Chancelade est les premier lieu d’achat (17%) devant la
zone Leclerc de Trélissac (14%) et le centre-ville de
Périgueux (10%)

CDC Isle 

Double 

Landais

CDC Isle et 

Crempse en 

Périgord

CDC Isle Vern 

et Salembre

CA Grand 

Périgueux
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Dépenses en équipement de la personne

80%
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MOYENNE DES DÉPENSES EN ÉQUIPEMENT DE LA PERSONNE (CHAUSSURES, 

VÊTEMENT HOMME, VÊTEMENT FEMME, VÊTEMENT ENFANT ET ADOLESCENT) >2%
80% des dépenses des ménages du Pays de l’Isle en
Périgord restent effectuées sur les pôles du territoire. Cette
emprise est largement tirée par les pôles de la CA du Grand
Périgueux qui s’exerce sur l’ensemble du territoire. Sur la CA
Isle Double Landais, les pôles de Montpon-Ménestérol (zone
Intermarché et Centre-ville) parviennent à retenir 40% des
dépenses des ménages de l’EPCI.

Malgré la concurrence des pôles de périphérie, le centre-
ville de Périgueux reste le premier pôle fréquenté pour
l’équipement de la personne (25,6%) et conserve son rôle
référent sur ce segment stratégique pour le centre-ville.

Même si le circuit traditionnel reste majoritaire sur
l’équipement de la personne (41,2%), les grandes et
moyennes surfaces spécialisées disposent désormais d’une
part de marché quasi équivalente (et même supérieure pour
la chaussure (46%) et les vêtements adolescents (46%).

25%

41%

Si les GSS progressent sur ce marché, c’est également au
détriment des grandes surfaces alimentaires dont la part
de marché est de seulement 7%.

9%

Les ventes hors magasin représentent désormais plus de
11% des dépenses dont 7,5% pour Internet et 1,8% pour la
VPC traditionnelle. Un résultat conforme aux moyennes
habituellement observées (12%)

11,5%

Les évasions atteignent 9,2% est profitent principalement
aux pôles de Bergerac dont le rayonnement s’exerce
principalement sur les ménages du sud du Pays (CC Isle et
Crempse en Périgord (32% des dépenses) et et dans une
moindre mesure la CC Isle Double Landais (12%).

9,2%

Emprise des pôles  du 

Pays de l’Isle-en-Périgord
80,1%

Evasion hors Pays 9,2%

Achats hors magasin 10,7%
Bergerac 4,6%

Bordeaux et agglomération 1,4%

Evasions Hors Pays

xx%

Achats sur 

l’EPCI

Pays de L’Isle-en-Périgord

88,7%

8,9%

40,1%

17,4%

8,3%

22,5%

64,5%

4,1%

Boulazac / Trelissac - zone de Ponteix 16,1%

Boulazac isle manoire - zone 

commerciale Hyper U
1,1%

Marsac-sur-l'isle/Chancelade – zone 

Periouest
15,8%

Montpon-Menesterol - pôle Intermarché 2,6%

Mussidan – centre-ville 1,2%

Périgueux - centre ville 25,6%

Périgueux - centre Leclerc 1,1%

Trelissac - zone commerciale Leclerc 13,8%

CDC Isle 

Double 

Landais

CDC Isle et 

Crempse en 

Périgord

CDC Isle Vern 

et Salembre

CA Grand 

Périgueux
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E N J E U  N ° 1

La place des 

centres-bourgs et 

centres-villes dans 

l'armature du 

territoire

La maitrise de la périphérisation des 

activités commerciales et du phénomène 

de commerces de flux.

Le renforcement de l'interaction 

commerces/services non-marchands.

La désirabilité du logement en cœur de 

ville ou cœur de bourg.
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E N J E U  N ° 2

La convivialité des 

centralités face à 

un consommateur 

nouveau et avec de 

faibles attentes 

quantitatives

L'attractivité des centralités urbaines en 

passant d'une logique de fonctionnalité à 

une logique d'attractivité

L'attractivité des centres-bourgs  et 

centres-villes, notamment en activant le 

lien social et le levier touristique

La place de l'enfant en centralité pour 

reconquérir les familles
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E N J E U  N ° 3

La mutation du 

commerce pour 

passer en mode 

conquête

Le relooking des points de vente et 

l'identité des commerces, la valorisation 

architecturale des centralités

L'adaptation en terme d'horaires, de 

services à une population nouvelle, plus 

mobile, plus exigeante, moins 

traditionnelle dans son mode de 

consommation.

La relance de la dynamique collective en 

terme d'action et de structuration

La prise en compte du volet numérique 

dans une démarche nouvelle plus globale 

(commerces, services, tourisme,…)
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E N J E U  N ° 3

La transformation 

du commerce face 

à un vieillissement 

de l'offre

L'attraction de nouveaux commerçants 

dans les centres-villes et les centres-

bourgs pour compenser les transmissions 

à venir

Le renforcement de l'innovation et de 

l'attractivité de la filière Cafés-Hôtels-

Restaurants.

Le confortement de l'offre alimentaire 

en lien avec la croissance des circuits 

courts


