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REPARTITION DES MARCHES A L'ECHELLE DU TERRITOIRE (LOT 1 ET LOT 2)

4L'offre de marché sur le Pays de l'Isle en Périgord

Source : Repérage terrain du 1er au 8 Décembre 2018

Parmi les 29 marchés étudiés dans le cadre de

l'étude DYNACOM (lot 2), 3 constituent des

marchés structurants à l'échelle du territoire

au regard du nombre d'exposants :

• Périgueux : 130 exposants en basse saison le

samedi matin.

• Saint-Astier : 100 exposants en basse saison

le jeudi matin.

• Montpon-Ménestérol : 70 exposants en

basse saison le mercredi matin.

Par ailleurs, les marchés hebdomadaires de

Mussidan et Vergt représentent également un

offre considérable avec respectivement 37 et 45

exposants sur ces marchés (en basse saison).

3

Le nombre de marchés comptant entre 5 et

10 exposants au cours de la saison hivernale.

Ils constituent des marchés de proximité offrant

une offre alimentaire complémentaire à l'offre

commerciale sédentaire.

Par ailleurs, 11 autres marchés recensent moins

de 5 exposants. Il s'agit de marchés pour la

plupart fragiles au regard de la faible diversité

de l'offre qui ne permet pas de capter une

large clientèle. Leur maintien est souvent lié à

la fidélité de la clientèle existante.

11
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5L'ancienneté des marchés sur le Pays de l'Isle en Périgord

ANCIENNETE DES MARCHES SUR LE PAYS DE L'ISLE EN PERIGORD (LOT 2)

Source : Entretien élus Novembre/Décembre 2018

Sur les 29 marchés étudiés dans le cadre de

l'étude DYNACOM (lot 2), 13 ont une

ancienneté de plus de 15 ans. La plupart

d'entre eux sont des marchés structurants et

reconnus sur le territoire : Saint-Astier,

Périgueux, Montpon-Ménestérol, Mussidan,

Neuvic, Saint-Alvère, Vergt, La Douze,

Villamblard,…

13

Les marchés de plus petites tailles (moins

de 5 exposants) sont tous des marchés

récents initiés au cours des 5 dernières

années : Agonac, Champcevinel, Eygurande-

et-Gardedeuil, Saint-Front-de-Pradoux,

Manzac-sur-Vern, Notre-Dame-de-Sanilhac.

13
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6Les jours de marché sur le Pays de l'Isle en Périgord

MARCHES DU MERCREDI

MARCHES DU LUNDI

MARCHES DU MARDI

MARCHES DU JEUDI

MARCHES DU VENDREDI

MARCHES DU SAMEDI

MARCHES DU DIMANCHE

 Une offre importante de petits 

marchés de proximité le Dimanche 

matin sur la couronne périphérique 

de Périgueux. Un jour de marché qui 

s'inscrit à la suite du marché du 

Samedi matin de Périgueux.

 Des marchés polarisant organisés le 

samedi et mercredi matin : 

Périgueux, Mussidan, Montpon-

Ménestérol.

 Un seul marché le jeudi matin : 

Saint-Astier. Un constat témoignant 

de sa forte polarisation sur les 

territoires environnants.

 5 marchés d'après-midi ou du soir : 

Il s'agit de petits marchés de 

proximité sur lesquels on observe 

(pour la majorité) des points de 

fragilité notables.
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7Le diagnostic spatio-fonctionnel des marchés

DIAGNOSTIC SPATIO-TEMPOREL DES MARCHES (LOT 2)

Emplacement 

du marché

Organisation 

du marché

Attractivité 

du marché

Fonctionnalité 

du marché

2,48 2,10 2,24 2,43
Moyenne 

sur 3

Da façon générale, les marchés étudiés sont

organisés sur des emplacements cohérents et

répondant aux critères d'analyse spatio-

fonctionnels. En effet, tous les marchés sont

organisés en cœur commerçant et profitent

d'une certaine proximité avec l'offre

commerciale sédentaire et les services existants.

En plus, certains marchés sont spatialisés à

proximité d'axes de flux, profitant ainsi d'une

bonne visibilité. On notera l'importance de la

signalétique et de la communication pour les

marchés implantés plus en retrait des flux.

Emplace
ment

On note davantage de dysfonctionnements dans

l'organisation interne des marchés du

territoire. En effet, les plans d'organisation ne

sont pas toujours cohérents et ne permettent

pas, dans certains cas, de créer un effet de

masse attractif. Cette problématique est

notamment liée à la saisonnalité de certains

marchés sur lesquels on observe des ruptures

dans le parcours marchand en basse saison.

Organisa
tion

Le critère d'attractivité des marchés est

parfois moyen voire faible du fait de la faible

diversité de l'offre et/ou du manque de qualité

de l'espace urbain dans lequel il s'inscrit.

Par ailleurs, la fonctionnalité des marchés est

majoritairement jugée bonne. En effet, la

plupart profite d'une offre en stationnement

adaptée et des équipements nécessaires à leur

bon fonctionnement.

Attractivi
té
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9
Caractéristiques du marché de Montpon-Ménéstérol
Marché de Montpon-Ménestérol

La commune de Montpon-Ménéstérol accueille 2

marchés, l’un se déroule les mercredis matins et l’autre les

samedis matins, tous deux sont dans le centre-ville. Le

marché du mercredi accueille 72 commerçants et se situe

dans plusieurs espaces : Place Gambetta, Place de Metz, rue

de Verdun, le long de l’avenue Jean Moulin et sur la Place de

l’Office de tourisme. Le marché du samedi existe depuis 1

ans ½, il a lieu sur la Place de Metz. il est beaucoup plus petit

puisque 6 commerçants sont présents mais ce sont

uniquement des producteurs locaux.

2

8

3

4

2

4

3

5

15

Autres (miel, œufs, huîtres, fleurs, olives…)

Fromage/Produits laitiers

Plats préparés/Rotisserie

Poissonnerie

Volailles/gras

Pain

Boucherie/charcuterie

Légumes/fruits

34 % des commerçants sont des producteurs/revendeurs

de légumes/fruits. En plus de la boucherie sédentaire, 5

bouchers/charcutiers sont présents. Le marché accueille 2

poissonneries et 3 producteurs de pain.

34%

Le marché du mercredi est assez diversifié tant d’un point

de vue alimentaire que non alimentaire. En effet, 61% des

commerçants vendent des produits alimentaires mais 35%

vendent des produits nécessaires à la personne, à la maison

(vêtements, bijoux, draps), mercerie, literie…

61%

Les 6 producteurs du samedi matin sont principalement

des producteurs locaux : 4 en légumes/fruits dont l’un en

agriculture biologique, un producteur de volailles fermières et

un revendeur d’huitres.

6

4418

7

3

Alimentaire

Equipement
personne

Equipement maison

Fleurs/culture/loisirs

TYPOLOGIE DES PRODUITS – REPERAGE TERRAIN 05/12/2018

REPRESENTATION DES SECTEURS ALIMENTAIRES – REPERAGE TERRAIN 05/12/2018
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Interaction offre sédentaire & non sédentaire
Marché de Montpon-Ménestérol

P

P

P

Un cœur de marché 

spatialisé sur le cœur 

commerçant sédentaire

Une partie du marché est 

située en retrait de la place 

Gambetta et de la rue de 

Verdun
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Spatialisation et organisation du marché
Marché de Montpon-Ménestérol

Alimentaire 

Equipement de la personne

Equipement de la maison

Culture/loisirs/fleurs

Espace vide

Routes barrées

Bornes et câbles électriques

P

P

P
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Le diagnostic spatio-fonctionnel

Leviers et critères

L’emplacement du 

marché

Le marché du jeudi est situé au cœur du centre ville, de la Place Gambetta il s’étend

vers la rue de Verdun puis l’avenue Jean Moulin jusqu’à la Place de l’Office de

tourisme. Il est connecté avec les commerces sédentaires et les services existants.

L’accès à l’avenue Jean Moulin et la Place de l’Office de tourisme nécessite de

traverser la rue du Maréchal Foch qui est très passante en effet beaucoup de poids

lourds circulent dans le centre de Montpon-Ménestérol pour rejoindre Bordeaux ou

Périgueux.

Le marché du samedi est moins visible depuis les axes de circulation, seul un

commerçant est situé au carrefour Rue Maréchal Foch/Avenue Jean Moulin. Il est

donc déconnecté des 5 autres commerçants non sédentaires.

L’organisation du 

marché

C’est un marché très étendu car il est implanté de la rue de Verdun jusqu’à la Place

de l’Office de tourisme nécessitant de faire demi-tour (ex : rue de Verdun). En effet, il

n’y a pas de boucle faisant revenir la clientèle vers la Place Gambetta. On ressent un

effet de masse dans la rue de Verdun puisque des commerçants sont installés de

chaque côté de la rue laissant parfois peu d’espaces pour déambuler.

L’attractivité du 

marché

Avec 70 exposants ce marché reste très diversifié avec notamment la présence de 

vendeurs de vêtements. Des lieux de convivialité sont présents le long du marché 

pouvant ainsi permettre à la clientèle de consommer dans les cafés, salons de thé. 

Le marché du samedi matin est situé près d’espace de convivialité et des commerces

sédentaires.

La fonctionnalité du 

marché

Des espaces de stationnement sont présents à proximité du marché. Des bornes 

électriques sont mise à disposition des commerçants non sédentaires, par contre rue 

de Verdun, elles sont situées que d’un côté de la route d’où des câbles sur la 

chaussée.

Le marché du samedi matin bénéficie d’équipement adaptés pour les commerçants.

Marché de Montpon-Ménestérol
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Le diagnostic spatio-fonctionnel : Illustrations
Marché de Montpon-Ménestérol

Bon

Moyen

MédiocreEmplacement Organisation Attractivité Fonctionnalité
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L'enquête auprès des usagers
Marché de Montpon-Ménestérol

L'enquête commerçants non-sédentaires L'enquête consommateurs sur les marchés

Nombre d'enquêtés 11

Age moyen des commerçants 52 ans

Motivation de présence sur le 

marché

Proximité

Gagner ma vie

Clientèle fidèle

Evolution du Chiffre d'affaires 
(% des commerçants ayant un CA qui a 

diminué)

45.5 %

Origine géographique de la 

clientèle 
(% de la clientèle habitant la commune)

62.8 %

Satisfaction sur l'organisation
(% des commerçants plutôt ou très 

satisfaits)

81.8 %

Image du marché 
(% des commerçants ayant une image 

plutôt ou très positive)

81.8 %

Les points forts du marché
Convivialité

Pas d'avis

Les points faibles du marchés
Fréquentation

Aucun

Les axes d'amélioration

Communication

Signalétique

Aménager une halle

Cheminements piétons

Nombre d'enquêtés 64

Part des familles avec enfant(s) 30.5 %

Moteurs de fréquentation

Produits locaux

Produits frais

Ambiance et convivialité

Rythme de fréquentation
(% consommateurs réguliers)

62.9 %

Evolution de la fréquentation +16.1 pts

Fréquentation des commerces 

sédentaires
(% des consommateurs fréquentant à chaque 

fois ou de temps en temps les commerces)

62 %

Panier moyen de la clientèle 27 €

Stationnement
(% des consommateurs venus en voiture sur le 

marché ayant trouvé facilement à se stationner)

85.4 %

Image du marché
(% des consommateurs ayant une image plutôt 

ou très positive)

95.2 %

Image en période estivale 
(Différentiel % plus positive - % plus négative)

+ 38.7 pts

Les axes d'amélioration

Rien

Plus de commerçants et 

producteurs

Organisation des étals

Les activités ou produits manquants

Produits bio et locaux

Rien

Ne sait pas
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Le bilan d'attractivité
Marché de Montpon-Ménestérol

1.

2.

3.

Un marché avec une forte représentation de produits alimentaires

(dont issus de l’agriculture biologique) mais pas uniquement

puisque d’autres produits tels que des vêtements sont exposés.

Un marché de semaine avec une fréquentation correcte.

Une bonne intégration dans le linéaire marchand sédentaire.

La traversée de la rue du Maréchal Foch reste à la fois un risque

et une rupture dans la boucle marchande du marché.

Une situation en retrait des commerçants non sédentaires

implantés sur l'avenue Jean Moulin et la place de l'Office de

tourisme. L'absence de liaison piétonne de qualité entre ces

différents espaces freine les interactions.

4.

5.
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17Méthodologie

L'enquête auprès des commerçants sur les 

marchés a pour objectif de :

• Identifier les attentes et enjeux perçus 

par les commerçants non sédentaires sur 

les marchés des communes du lot 2.

• Comprendre leur perception des marchés 

et d'identifier les points de progrès 

prioritaires selon eux

• Identifier leur positionnement concernant 

des solutions de renforcement 

d'attractivité

L'analyse de l'enquête commerçants porte 

sur un échantillon de 138 commerçants 

non-sédentaires interrogés en face à face 

entre le 01 Décembre et 16 Décembre 2018. 

Certains ont pu également participer à cette 

enquête grâce à la mise en ligne du 

questionnaire. L'ensemble de ces 

commerçants ont été interrogé sur 21 

marchés du Pays de l'Isle en Périgord selon 

la répartition suivante :

Lieu d'enquête Nombre de commerçants

Bourrou 2

Champcevinel 4

Château-l'Évêque 5

Coulounieix-Chamiers 4

Eygurande-et-Gardedeuil 2

La Douze 4

Manzac-sur-Vern 1

Maurens 1

Montpon-Ménestérol 11

Mussidan 13

Neuvic 8

Notre-Dame-de-Sanilhac 2

Périgueux 19

Razac-sur-l'Isle 2

Saint-Astier 21

Sainte-Alvère 8

Saint-Front-de-Pradoux 2

Saint-Laurent-des-Hommes 4

Sorges et Ligueux en Périgord 4

Vergt 18

Villamblard 3

Total général 138

REPARTITION DES COMMERCANTS ENQUETES PAR MARCHES
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18Profil des répondants

AGE DES COMMERCANTS INTERROGES

21,0% 51,4% 27,5%

Moins de 40 ans De 40 à 55 ans Plus de 55 ans

NOMBRE D'ANNEES PRESENTS SUR LE MARCHE

44,9% 11,6% 4,3% 29,7% 9,4%

Moins de 5 ans De 5 à 10 ans De 10 à 15 ans Plus de 15 ans Non renseigné

Part des plus de 55 ans 

supérieure à 50%

Part des plus de 55 ans 

inférieure à 20%

Notre-Dame-de-Sanilhac (50%)

Razac-sur-L'Isle (50%)

Saint-Front de Pradoux (50%)

Villamblard (66.7%)

Saint-Laurent des Hommes (75.0%)

Manzac-sur-Vern (100%)

Maurens (100%)

Bourrou (0%)

Champcevinel (0%)

Sorges et Ligueux (0%)

Vergt (5.6%)

Périgueux (10.5%)

Saint-Alvère (12.5%)

Part des plus de 55 ans parmi les commerçants interrogés selon les marchés

Part des commerçants présents

depuis plus de 15 ans égale à 0%

Part des commerçants présents

depuis plus de 15 ans supérieure à 40%

Champcevinel

Château l'Evêque

Coulounieix-Chamiers

Eygurande-et-Gardedeuil

Manzac-sur-Vern

Notre-Dame-de-Sanilhac

Saint-Front-de-Pradoux

Saint-Laurent-des-Hommes

Périgueux (42.1%)

La Douze (50%)

Neuvic (50%)

Razac-sur-L'Isle (50%)

Villamblard (66.7%)

Bourrou (100%)

Maurens (100%)

Part des commerçants présents depuis plus de 15 ans selon les marchés

Seulement 21% des personnes interrogées ont moins de 40
ans. Les commerçants ont globalement entre 40 et 55 ans
mais 27.5% ont plus 55 ans dont 11.5% dépassent les 60
ans. Les communes les plus concernées par une sur-
représentation des plus de 55 ans sont Villamblard (66.7%),
Saint-Laurent-des-Hommes (75.0%), Manzac-sur-Vern et
Maurens.

21%

Près de 45% des commerçants font ce marché (sur lequel
ils sont interrogés) depuis moins de 5 ans, illustrant un
très fort renouvellement des commerçants sur les marchés.

Par ailleurs, 29.7% des commerçants sont présents sur les
marchés depuis plus de 15 ans. Ce chiffre souligne
également une ancienneté relative des commerçants
présents sur les marchés. Les marchés les plus caractérisés
par cette ancienneté d'installation sont Périgueux, La Douze,
Neuvic, Razac-sur-l'Isle, Villamblard, Bourrou et Maurens.

44.9%

Sur les 138 commerçants interrogés sur les marchés,
113 ont une activité alimentaire soit 81% des personnes
interrogées. 24 indiquent avoir une activité non-
alimentaire. Leur présence est principalement observée sur
les marchés de Saint-Astier(8), Vergt (6), Mussidan (2) et
Neuvic (2).

De la même façon, 55% des commençants interrogés
indiquent être abonnés sur le marché en question, puis
38.4% non abonné mais régulier.

138

38% des commerçants disposent d'un étal d'une bonne
dimension entre 5 et 10 mètres. Par ailleurs, la majorité
soit 51% des commerçants disposent d'un étal de moins de
5 mètres. Les étals de plus de 10 mètres sont principalement
identifiés sur les marchés plus importants comme Périgueux,
Saint-Astier, Vergt et Montpon-Ménestérol.

38%
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19Motivation de présence sur les marchés

Marchés Raison 1 Raison 2 Raison 3

Bourrou Proximité Convivialité Producteurs locaux

Champcevinel
Faire vivre la 

commune
Clientèle fidèle Gagner ma vie

Château-l'Évêque Proximité Clientèle fidèle Convivialité

Coulounieix-Chamiers Clientèle fidèle Proximité Producteurs locaux

Eygurande-et-Gardedeuil Convivialité Proximité Producteurs locaux

La Douze Gagner ma vie Convivialité Calme

Manzac-sur-Vern
Faire vivre la 

commune

Maurens Clientèle fidèle

Montpon-Ménestérol Proximité Gagner ma vie Clientèle fidèle

Mussidan Proximité Gagner ma vie Clientèle fidèle

Neuvic Gagner ma vie Convivialité Proximité

Notre-Dame-de-Sanilhac Proximité Convivialité

Périgueux Proximité Gagner ma vie Popularité

Razac-sur-l'Isle Proximité Gagner ma vie
Faire vivre la 

commune

Saint-Astier Proximité Popularité Clientèle fidèle

Sainte-Alvère Proximité Popularité Gagner ma vie

Saint-Front-de-Pradoux Clientèle fidèle

Saint-Laurent-des-Hommes Proximité Clientèle fidèle
Faire vivre la 

commune

Sorges et Ligueux en Périgord Popularité Proximité Gagner ma vie

Vergt Proximité Gagner ma vie Clientèle fidèle

Villamblard Proximité Convivialité La demande

QUELLES SONT LES RAISONS QUI VOUS INCITENT A ETRE PRESENT SUR CE MARCHE ?

Les 3 principales raisons qui incitent les
commerçants à être présents sur les marchés
enquêtés du Pays de l'Isle en Périgord sont :

1. La proximité du domicile pour 40% des
commerçants interrogés, il s'agit de la raison
principale qui les motive à se rendre sur le
marché en question.

2. La fidélité de la clientèle pour 22% des
commerçants interrogés. Ils évoquent pour la
plupart une "clientèle fidèle", "les gens nous
connaissent bien", "régularité de la clientèle".

3. Gagner sa vie pour 22% des commerçants
interrogés.

3

Par ailleurs, d'autres raisons ressortent à plusieurs
reprises selon les marchés :

La convivialité notamment sur les marchés du
Bourrou, de La Douze, de Neuvic, Notre-Dame-de-
Sanilhac et Villamblard. Les commerçants évoquent
"La convivialité", "Il est vivant et agréable", "clients
sympathiques", "aspect social", "lien social avec des
clients que je connais", "familial".

Le regroupement de producteurs locaux sur les
marchés du Bourrou, Coulounieix-Chamiers et
Eygurande-Gardedeuil qui constitue une
motivation.

La volonté de faire vivre la commune sur les
marchés de Champcevinel, Manzac-sur-Vern,
Razac-sur-L'Isle et Saint-Laurent-des-Hommes.

3
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20Evolution du chiffre d'affaires

30,4% 32,6% 12,3% 20,3% 4,3%

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

PAR RAPPORT AUX ANNEES PRECEDENTES, VOTRE CHIFFRE D'AFFAIRES SUR 

CE MARCHE (LIEU D'ENQUETE),… ?

% des commerçants ayant un CA qui a 

diminué supérieur à 35%

Absence de commerçants ayant un CA qui a 

diminué

Sainte-Alvère (37.5%)

Saint-Astier (38.1%)

Montpon-Ménestérol (45.5%)

Champcevinel (50%)

Coulounieix-Chamiers (50%)

Neuvic (50%)

Razac-sur-l'Isle (50%)

Saint-Front-de-Pradoux (50%)

Bourrou

Eygurande-et-Gardedeuil

La Douze

Manzac-sur-Vern

Maurens

Notre-Dame-de-Sanilhac

Saint-Laurent des Hommes

Sorges et Ligueux en Périgord

A 

diminué

Est resté 

stable

S'est 

accru

1er 

exercice

Non 

renseigné

Total 

général

Alimentaire 28 40 16 24 5 113

Non alimentaire 14 5 1 4 24

Non renseigné 1 1

Total général 42 45 17 28 6 138

La part des répondants indiquant avoir un chiffre
d'affaires en baisse par rapport aux années
précédentes. Cette diminution du chiffre d'affaire concerne
davantage les activités non-alimentaires. En effet, 58% des
commerçants sur ce secteur indiquent avoir une diminution
de leur CA.

30.4%

Les marchés les plus fragilisés par une baisse
représentative du chiffre d'affaire de leur commerçants
sont : Saint-Alvère (37.5% des commerçants interrogés),
Saint-Astier (38.1%), Montpon-Ménestérol (45.5%),
Champcevinel (50%), Coulounieix-Chamiers (50%), Neuvic
(50%), Razac-sur-l'Isle (50%) et Saint-Front-de-Pradoux
(50%).

> 35%

Environ un tiers des commerçants interrogés indiquent
avoir un chiffre d'affaires stable par rapport aux années
précédentes. Puis seulement 12.3% des répondants soit 17
commerçants indiquent bénéficier d'un chiffre d'affaires en
augmentation par rapport aux années passées.

32.6%

2 commerçants sur 10 indiquent exercer leur première
année d'activité et n'ont donc pas observé d'évolution de
leur chiffre d'affaire.

20.3%
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63,0% 37,0%

Non Oui

21L'évolution de la clientèle sur les marchés

SELON VOUS, LE PROFIL DE VOTRE CLIENTELE A CHANGE ?

5,9%

7,8%

9,8%

11,8%

13,7%

15,7%

35,3%

49,0%

Autres

Plus vieillissante

Recherche produits locaux

Plus jeune

Plus exigeante

Moins fidèle

Baisse du panier moyen

Moins de fréquentation

SI OUI, DANS QUELLE MESURE ? (PART DES COMMERCANTS AYANT REPONDU OUI, SOIT 51 REPONDANTS)

Marchés où les commerçants indiquent une baisse de fréquentation (% parmi les commerçants 

ayant répondu "oui" à la question "Le profil de votre clientèle a changé ?")

Neuvic 50,0%

Périgueux 50,0%

Montpon-Ménestérol 57,1%

Saint-Astier 62,5%

Vergt 80,0%

Mussidan 83,3%

La majorité des commerçants, soit 63%
d'entre eux, ne note pas d'évolution notable
du profil de leur clientèle.

63%

Près de 4 commerçants sur 10 notent un
changement de profil. Parmi eux, 49%
estiment que la clientèle fréquente de moins
en moins les marchés puis 35% notent une
baisse du panier moyen de leur client.

Par ailleurs, 11.8% de ces commerçants
évoquent la venue d'une clientèle de plus en
jeune et 9.8% la recherche de produits locaux,
biologiques de bonne qualité. Il s'agit d'une
évolution intéressante liée à un changement
des modes de consommation de certains
ménages. Ces constats sont observés sur
plusieurs marchés : Villamblard, La Douze,
Bourrou, Château l'Evêque, Périgueux, Saint-
Laurent-des-Hommes, Vergt et Maurens.

4/10

Les commerçants indiquant une baisse de
fréquentation de leur clientèle sont ceux
présents sur les marchés les plus importants
du territoire. En effet, 50% des commerçants
du marché de Périgueux, notant un
changement de profil de la clientèle,
témoignent d'une baisse de fréquentation. On
observe le même constat sur Montpon-
Ménestérol (57.1%), Saint-Astier (62.5%), Vergt
(80.0%) et Mussidan (83.3%).

63%
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22Satisfaction sur l'organisation des marchés

1,4%

4,3%

23,9%

5,8%

3,6%

3,6%

3,6%

10,1%

6,5%

37,7%

50,0%

31,9%

51,4%

31,9%

34,1%

Emplacement actuel sur le marché

Organisation spatiale du marché

Qualité des équipements du marché

Non réponse Pas du tout satisfait Plutôt pas satisfait Plutôt satisfait Très satisfait

ETES-VOUS SATISFAIT DE… ?

% des 

commerçants
Pas du tout satisfait (>0%) Très satisfait (>50%)

Emplacement 

actuel sur le 

marché

Montpon-Ménestérol (9.1%)

Périgueux (5.3%)

Saint-Astier (4.8%)

Vergt (22.2%)

Villamblard (33.3%)

Champcevinel (100%)

Château l'Evêque (80%)

Coulounieix-Chamiers (100%)

La Douze (75%)

Manzac-sur-Vern (100%)

Mussidan (69.2%)

Neuvic (62.5%)

Razac sur l'Isle (100%)

Saint-Front-de-Pradoux (100%)

Saint-Laurent-des-Hommes (75%)

Organisation 

spatiale du 

marché

Saint-Laurent-des-Hommes (25.0%)

Vergt (16.7%)

Champcevinel (75%)

Château l'Evêque (80%)

Coulounieix-Chamiers (100%)

La Douze (75%)

Manzac-sur-Vern (100%)

Razac-l'Isle (100%)

Saint-Front-de-Pradoux (100%)

Villamblard (66.7%)

Qualité des 

équipements du 

marché

Coulounieix-Chamiers (25%)

Mussidan (7.7%)

Saint-Astier (4.8%)

Sainte-Alvère (12.5%)

Vergt (5.6%)

Champcevinel (75%)

Château l'Evêque (80%)

La Douze (75%)

Manzac-sur-Vern (100%)

Razac-sur-l'Isle (100%)

Saint-Laurent-des-Hommes (75%)

On sait les commerçants très attachés à leur
positionnement sur leur marché. Dans ce contexte, ils
sont 89% à apprécier leur emplacement actuel.

Les commerçants "Pas du tout satisfait" de leur
emplacement sont identifiés sur les marchés de
Montpon-Ménestérol (9.1% d'entre eux), Périgueux
(5.3%), Saint-Astier (4.8%), Vergt (22.2%) puis Villamblard
(33.3%).

89%

L'organisation spatiale des marchés satisfait près de 8
commerçants interrogés sur 10. 13.7% expriment à
l'inverse leur insatisfaction notamment sur les marchés
de Vergt et Saint-Laurent-des-Hommes. Ces derniers
évoquent :

• Saint-Laurent-des-Hommes : "Certains commerçants
cachent les autres depuis la route"

• Vergt : "Souhaite une meilleure organisation", "Lorsque
que tous les exposants ne sont pas présents, il y a des
gros trous", "répartition des exposants mal faite"

82%

Les équipements mis à disposition font l'objet
d'insatisfaction pour environ 10% des commerçants
interrogés.

• Coulounieix-Chamiers : "Toilettes publiques souvent
fermées" " Point d'eau pour se laver les mains"

• Mussidan : "Toilettes sales" "Problème d'électricité et
eau"

• Saint-Astier "Manque de toilettes"

• Sainte-Alvère : "L'électricité ne marche pas toujours,
l'eau difficile à avoir"

• Vergt : "Point d'eau pas accessible"

10.1%
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23L'image des marchés

QUELLE IMAGE AVEZ-VOUS DE CE MARCHE ?

2%

11%

59%

25%

3%

Très négative

Plutôt négative

Plutôt positive

Très positive

Non réponse

Image très ou plutôt négative 

(>10%)
Image très positive (>50%)

Montpon-Ménestérol (18.2%)

Mussidan (15.4%)

Neuvic (25%)

Périgueux (15.8%)

Saint-Astier (14.3%)

Vergt (11.1%)

Villamblard (33.3%)

Bourrou (50%)

Coulounieix-Chamiers (100%)

Eygurande-et-Gardedeuil (50%)

La Douze (50.0%)

Manzac-sur-Vern (100%)

Razac-sur-l'Isle (100%)

Saint-Front-de-Pradoux (50%)

Saint-Laurent-des-Hommes (50%)

84% des commerçants ont une image positive du marché
sur lequel ils sont interrogés, dont 25% une image très
positive. Pour autant 13% ont une image négative de leur
marché.

Les marchés les moins appréciés, selon leur commerçant,
sont Montpon-Ménestérol (18.2%), Mussidan (15.4%),
Neuvic (25%), Périgueux (15.8%), Saint-Astier (14.3%) puis
Villamblard (33%).

"Le marché diminue, moins de clients", "Manque de
dynamisme", "Diminution de la clientèle", "Moins de clients",
"Peu de fréquentation".

84%

En moyenne, les 2 principaux points forts des marchés du
territoire sont :

1. La convivialité et l'ambiance pour 26.8% des
commerçants interrogés

2. La fidélité de la clientèle pour 19.6% des commerçants

Par ailleurs, 13.0% des commerçants ne citent aucun point
fort à propos du marché en question. 10% n'ont pas d'avis
sur la question.

+

De la même façon, les 2 principaux points faibles des
marchés du territoire sont :

1. Le manque de clientèle et la baisse de fréquentation
des marchés pour 28% des commerçants interrogés

2. Le stationnement pour 10% des commerçants

Par ailleurs, 17% des commerçants ne citent aucun point
faible à propos du marché en question. 8% n'ont pas d'avis
sur la question.

-
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24Les axes d'amélioration

QUELLES AMELIORATIONS OU ACTIONS POURRAIENT-ETRE ENVISAGER 

SUR CE MARCHE AFIN DE RENFOCER SON ATTRACTIVITE ?

4,3%

5,1%

0,0%

1,4%

1,4%

2,2%

2,2%

2,2%

4,3%

5,8%

7,2%

8,0%

40,6%

61,6%

Aucun

Autre

Déplacer le marché sur un autre espace

Attirer plus de commerçants

Développer l'offre de producteurs et les mettre en valeur

Organiser le marché sur un autre moment de la journée ou
de la semaine

Développer des animations sur le marché

Revoir l'organisation des étals

Améliorer l'offre en stationnement

Mettre en place un système de Click and Collect (commande
en ligne et dépôt dans casier réfrigéré en centre-ville)

Améliorer la qualité des cheminements

Aménager une halle ou un marché couvert

Créer une signalétique spécifique au marché

Promouvoir et communiquer sur le marché

Plus de 9 commerçants interrogés sur 10
citent des points d'amélioration, signe d'une
nécessaire évolution et adaptation des marchés
pour améliorer leur fréquentation et attractivité
auprès de la clientèle.

95%

La question de la promotion des marchés du
territoire constitue un point clé de
l'amélioration de leur attractivité pour 61% des
commerçants interrogés. De la même façon, la
mise en place d'une signalétique spécifique aux
marchés semblent constituer une priorité
d'actions pour près de 41% des commerçants
non-sédentaires.

61.6%

Plus ponctuellement, des axes d'améliorations
spécifiques à certains marchés sont évoqués :

• Améliorer la qualité des cheminements
notamment à Mussidan et Montpon-
Ménestérol.

• Améliorer l'offre en stationnement à
Périgueux.

• Revoir l'organisation des étals à Vergt.

3



P a r t i e  3

La perception des 

marchés

L 'ana l y se  de  l ' enquê te  
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marchés
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26Méthodologie

L'enquête auprès des consommateurs sur 

les marchés a pour objectif d'analyser la 

perception et le niveau de satisfaction des 

usagers des marchés :

• Pratiques et rythmes de fréquentation

• Perception de l'offre et attentes non 

satisfaites

• Perception des prestations connexes au 

marché (stationnement…)

• Interaction avec l'offre sédentaire

L'analyse de l'enquête consommateurs 

porte sur un échantillon de 558 personnes 

interrogées en face à face entre le 01 

Décembre et 16 Décembre 2018. L'ensemble 

des répondants ont été interrogé sur 21 

marchés du Pays de l'Isle en Périgord selon 

la répartition suivante :

Lieu d'enquête Nombre de consommateurs

Bourrou 7

Champcevinel 21

Château-l'Évêque 16

Coulounieix-Chamiers 16

Eygurande-et-Gardedeuil 6

La Douze 17

Manzac-sur-Vern 7

Maurens 7

Montpon-Ménestérol 64

Mussidan 61

Neuvic 33

Périgueux 69

Razac-sur-l'Isle 5

Saint-Astier 64

Sainte-Alvère 33

Saint-Front-de-Pradoux 10

Saint-Laurent-des-Hommes 12

Sanilhac 15

Sorges et Ligueux en Périgord 15

Vergt 66

Villamblard 14

Total général 558

REPARTITION DES CONSOMMATEURS ENQUETES PAR MARCHES
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27Profil des répondants

1,6% 6,7%8,2%
11,4%

15,1%
12,7%

17,9%

23,9%

20,4%

17,1%

26,5%
18,5%

9,5% 9,6%

Echantillon Pays de l'Isle en Périgord

80 ans et plus

65-79 ans

55-64 ans

40-54 ans

30-39 ans

20-29 ans

Moins de 20 ans

Répartition par tranche d'âge

1,8% 1,1%
6,9% 5,5%

13,0%
5,9%

3,3%
6,7%

20,8%

12,6%

2,9%
15,6%

3,4%
13,9%

47,8%
38,8%

Echantillon Pays de l'Isle en Périgord

Retraité

Profession intermédiaire

Ouvrier

Employé

Cadre et profession
intellectuelle supérieure

Autre sans activité
professionnelle

Artisan, commerçant, chefs
d'entreprise

Répartition par catégorie socio-professionnelle

Répartition par type de ménages

26%

24%
14%

7%

21%

6%

2%

5 ans ou moins

6 à 10 ans

11 à 15 ans

16 à 20 ans

Plus de 20 ans

Depuis toujours (natif)

Non réponse

Depuis combien de temps habitez-vous dans votre logement ?

24,2% 22,3%

51,8%

31,2%

18,1%

37,4%

5,9% 9,1%

Echantillon Pays de l'Isle en Périgord

Seul avec enfant

Seul

En couple sans enfant

En couple avec enfant(s)
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28Les moteurs de fréquentation des marchés

ETES-VOUS PRESENTS SUR CE MARCHE POUR Y EFFECTUER DES ACHATS ? 

17,2% 82,8%

Non Oui

QUELLES SONT VOS PRINCIPALES RAISONS DE FREQUENTATION DE CE MARCHE ?
(PARMI LES 462 REPONDANTS EFFECTUANT DES ACHATS SUR LE MARCHE)

1,5%

0,4%

0,9%

0,9%

1,5%

5,6%

5,8%

6,3%

6,7%

24,9%

46,5%

50,6%

79,9%

Autres

Pour la proximité du lieu de travail

Pour les produits bio

Pour découvrir le marché

Pour faire vivre ma commune et les producteurs
locaux

Pour la proximité avec mon lieu d'habitation

Pour la diversité de l'offre

Pour le lien entre le marché et les commerces
locaux

Pour les bonnes affaires

Pour l'accueil des commerçants

Pour l'ambiance et la convivialité

Pour les produits frais

Pour les produits locaux

Un peu plus de 8 répondants sur 10 indiquent être
sur les marchés pour y effectuer des achats. De fait
17% des personnes indiquent être sur les marchés
pour se balader, venir discuter avec les commerçants
et certaines connaissances, venir chercher leurs enfants
à l'école ou consommer dans les commerces
sédentaires.

" Je me balade juste", "Je suis venue me promener", "Je
suis venue boire un café", "Je suis juste venue acheter
mon pain", "Je suis venue à la pharmacie", "je suis
venue chercher mon fils à l'école", "je suis venue
chercher mes enfants à l'école".

83 %

Près de 80% des clients des marchés déclarent être
principalement intéressés par l'achat de produits
locaux (90% des 40-54 ans et 93% des professions
intermédiaires). Ce motif de fréquentation est ressortie
parmi les premiers sur l'ensemble des marchés
enquêtés. De la même façon, 50% des clients enquêtés
indiquent rechercher des produits frais sur les
marchés.

80 %

L'ambiance et la convivialité constituent également
un moteur de fréquentation important des marchés du
territoire pour 46.5% des clients interrogés. Également
l'accueil des commerçants jouent un rôle d'attractivité
pour 25% des clients.

46.5 %

Seulement 6.3% des clients interrogés indiquent se
rendre sur les marchés pour profiter de la proximité
avec l'offre sédentaire. L'interaction entre l'offre de
marché et sédentaire semble ainsi réduite sur la
majorité des marchés enquêtés.

6.3%
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29Rythme de fréquentation des marchés

65,4% 30,1% 3,0%1,5%

Réguliers Occasionnels Réfractaires Autre

A QUELLE FREQUENCE VOUS RENDEZ-VOUS SUR CE MARCHE ?

RYTHME ET EVOLUTION DE FREQUENTATION SELON LES MARCHES

+7

Différentiel rythme de 

fréquentation (% plus souvent 

- % moins souvent)

Réguliers Occasionnels Réfractaires Autre

Bourrou 71,4% 28,6% 0,0% 0,0% + 28,6

Champcevinel 66,7% 33,3% 0,0% 0,0% -16,7

Château-l'Évêque 68,8% 31,3% 0,0% 0,0% + 6,3

Coulounieix-Chamiers 81,3% 18,8% 0,0% 0,0% + 6,3

Eygurande-et-Gardedeuil 83,3% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0

La Douze 45,5% 54,5% 0,0% 0,0% -18,2

Manzac-sur-Vern 85,7% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0

Maurens 66,7% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0

Montpon-Ménestérol 62,9% 29,0% 6,5% 1,6% + 16,1

Mussidan 75,4% 21,1% 1,8% 1,8% + 7,0

Neuvic 60,0% 40,0% 0,0% 0,0% 0,0

Périgueux 55,6% 29,6% 9,3% 5,6% + 3,7

Razac-sur-l'Isle 66,7% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0

Saint-Astier 66,7% 29,8% 3,5% 0,0% + 5,3

Sainte-Alvère 50,0% 45,0% 5,0% 0,0% 0,0

Saint-Front-de-Pradoux 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% + 28,6

Saint-Laurent-des-Hommes 75,0% 25,0% 0,0% 0,0% + 100,0

Sanilhac 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% + 20,0

Sorges et Ligueux 62,5% 12,5% 12,5% 12,5% -12,5

Vergt 52,5% 45,8% 0,0% 1,7% -1,7

Villamblard 63,6% 36,4% 0,0% 0,0% -18,2

65% des personnes interrogées indiquent venir
faire des achats sur les marchés chaque semaine
voir plusieurs fois par semaine (selon les marchés).
Un résultat largement tiré vers le haut par les retraités
(80% de clients réguliers). A l'inverse, seulement 41%
des CSP+ indiquent effectués des achats au moins une
fois par semaine sur le marché en question.

65.4%

Le profil de la clientèle fréquentant les marchés
régulièrement se caractérise par une
surreprésentation des retraités (80%), des couples sans
enfants (74%) et des habitants de la commune (76%).

80%

Les occasionnels sont prioritairement (une à
plusieurs fois par mois) :

• Les CSP+ (56.5%)
• Les couples avec enfant(s) (53%)
• Les clients résidant une autre commune (46%)

30.1%

En moyenne, on note une forte hausse de
fréquentation des marchés (+7 pts), en particulier
pour les CSP+ (+17 pts) et les retraités (+9 pts).
Concernant les employés/ouvriers la baisse de
fréquentation est plus mesurée (+2 pts).

+7

Sur les 21 marchés enquêtés, 10 profitent d'une
hausse de fréquentation de leur clientèle. 6 se
caractérisent par une évolution stable puis 5 souffrent
d'une baisse de fréquentation : Champcevinel (-16.7
pts), La Douze (-18.2 pts), Sorges et Ligueux (-12.5 pts),
Vergt (-1.7 pts) puis Villamblard (-18.2 pts).

10
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30L'interaction avec les commerces sédentaires

LORS DE VOTRE PRESENCE SUR LE MARCHE VOUS ARRIVE-T-IL DE 

FREQUENTER LES COMMERCES DU CENTRE-VILLE (OU CENTRE-BOURG) ?

LORS DE VOTRE PRESENCE SUR LE MARCHE, VOUS ARRIVE-T-IL D'ALLER BOIRE UN 

VERRE DANS BAR-RESTAURANT DU CENTRE-VILLE OU CENTRE-BOURG ?

25%

30%15%

30%
A chaque fois

De temps en temps

Rarement

Jamais

12%

24%

17%

47%

A chaque fois

De temps en temps

Rarement

Jamais

55% des clients sur les marchés indiquent
fréquenter à chaque fois ou de temps en temps des
commerces du centre-ville ou centre-bourg. Cette
typologie de clientèle est caractérisée par une
surreprésentation de CSP+ (67.4%), des familles avec
enfants (63%) et des personnes habitant une autre
commune (60%).

55%

De fait, 45% des clients interrogés indiquent
rarement voir jamais fréquenter les commerces
sédentaires lors de leur présence sur le marché, en
particulier les habitants de la commune (47%), les
employés/ouvriers (51%) puis les personnes seules
(48%).

45%

Un peu plus d'un tiers des clients indiquent aller
boire un verre dans un bar-restaurant du centre-
ville ou centre-bourg lors de leur présence sur le
marché. Il s'agit en particulier des couples avec
enfants (50%), des CSP+ (52%) puis des 30-55 ans
(48%).

A l'inverse 64% des personnes interrogées indiquent
fréquenter rarement voir jamais les CHR du centre-
bourg ou centre-ville lors de leur présence sur le
marché. Les plus réfractaires sont les retraités (70%),
les personnes seules (74%) puis les habitants de la
commune (70%).

36%
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31La consommation sur les marchés

0,9%

1,7%

1,9%

3,7%

4,5%

5,2%

9,5%

29,2%

30,3%

35,5%

39,0%

85,1%

Cadeaux, bijoux, bibelots

Jardinage et fleurs

Produits du monde

Œufs

Vêtements et maroquinerie

Epicerie fine et boissons

Miel

Pains, pâtisserie

Poissons, huitres

Produits laitiers, crêmerie

Viandes, plats préparés

Fruits, Légumes

QUELS TYPES D'ACHAT AVEZ-VOUS OU PREVOYEZ VOUS D'EFFECTUER 

AUJOURD'HUI SUR LE MARCHE ?

COMBIEN DEPENSEZ-VOUS EN MOYENNE SUR CE MARCHE ?

34,2 €

Panier moyen 

sur les marchés 

du Pays de l'Isle 

en Périgord

9,5% 29,2% 33,1% 16,9% 10,4%

0,9%

Moins de 15 euros De 15 à 29 euros De 30 à 44 euros

De 45 à 59 euros Plus de 60 euros Non réponse

94% des clients interrogés indiquent effectuer
exclusivement des achats alimentaires sur les
marchés. Seulement 6% des clients indiquent
effectuer au moins un achat non alimentaire
(vêtement, cadeaux, bibelots, jardinage et fleurs).

94 %

Les 5 produits les plus recherchés par la
clientèle des marchés sont :

• Fruits, légumes : 85% de clients acheteurs
• Viandes, plats préparés : 39% de clients

acheteurs
• Produits laitiers, crèmerie : 35.5% de clients

acheteurs
• Poissons, huitres : 30.3% de clients acheteurs
• Pains, pâtisserie : 29.2% de clients acheteurs

5

Le panier moyen de la clientèle des marchés est
estimé à 34 euros. 27% des clients interrogés
indiquent dépenser pour plus de 45 euros sur le
marché en question, en particulier les CSP+ (41%),
les couples avec enfants (37%) puis les 30-55 ans
(30%).

34 €

Les paniers moyens les plus élevés sont évalués
sur les marchés les plus importants du territoire
comme Saint-Astier (35€), Périgueux (37€),
Vergt (40€), Saint-Alvère (48€). Néanmoins,
certains marchés caractérisés par une offre plutôt
développée sont caractérisés par un panier moyen
plutôt faible comme Montpon-Ménestérol (27€).

>
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32L'image des marchés

GLOBALEMENT QUELLE IMAGE AVEZ-VOUS DU MARCHE ?

38,7% 58,0% 3,0%

0,2%

Très positive Plutôt positive Plutôt négative Très négative Non réponse

+30

Différentiel image en période 

estivale (% plus positive - % 

plus négative)

IMAGE ET EVOLUTION EN PERIODE ESTIVALE SELON LES MARCHES

Très 

positive

Plutôt 

positive

Plutôt 

négative

Très 

négative

Bourrou 85,7% 14,3% 0,0% 0,0% +0,0

Champcevinel 33,3% 50,0% 16,7% 0,0% +16,7

Château-l'Évêque 25,0% 75,0% 0,0% 0,0% +25,0

Coulounieix-Chamiers 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% +12,5

Eygurande-et-Gardedeuil 83,3% 16,7% 0,0% 0,0% +0,0

La Douze 63,6% 36,4% 0,0% 0,0% +0,0

Manzac-sur-Vern 28,6% 71,4% 0,0% 0,0% +57,1

Maurens 66,7% 33,3% 0,0% 0,0% +0,0

Montpon-Ménestérol 37,1% 58,1% 4,8% 0,0% +38,7

Mussidan 21,1% 75,4% 3,5% 0,0% +40,4

Neuvic 12,0% 56,0% 32,0% 0,0% +44,0

Périgueux 42,6% 55,6% 0,0% 0,0% +33,3

Razac-sur-l'Isle 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% +0,0

Saint-Astier 49,1% 50,9% 0,0% 0,0% +21,1

Sainte-Alvère 15,0% 85,0% 0,0% 0,0% +60,0

Saint-Front-de-Pradoux 85,7% 14,3% 0,0% 0,0% +28,6

Saint-Laurent-des-Hommes 83,3% 16,7% 0,0% 0,0% +58,3

Sanilhac 60,0% 40,0% 0,0% 0,0% +0,0

Sorges et Ligueux en 

Périgord
62,5% 37,5% 0,0% 0,0%

+25,0

Vergt 20,3% 79,7% 0,0% 0,0% +32,2

Villamblard 9,1% 90,9% 0,0% 0,0% +0,0

En moyenne, 96.7% des clients déclarent avoir
une image globalement positive des marchés du
territoire, dont 38.7% déclarent même en avoir une
très bonne image signe d'une réelle attractivité.
Seulement 3% des clients indiquent avoir une image
plutôt négative. Aucun témoigne d'une image très
négative.

96.7%

En moyenne, les clients ont une image plus
positive des marchés au cours de la période
estivale. Ce constat est observé sur l'essentiel des
marché du territoire. A l'inverse les marchés au gras
et aux truffes impactent peu sur l'image des
marchés pour 96% des clients interrogés.

+ 30 
pts

Convivialité
Bonne ambiance

Proximité

Local

Producteurs

Pratique

Diversité

Qualité
Accueil

Dynamisme

Agréable

Pour quelles raisons avez-vous cette image ?
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55,6%

43,7%

54,5%

71,0%

51,9%

49,4%

43,3%

49,8%

43,3%

27,3%

43,9%

42,2%

0,6%

5,0%

0,4%

0,2%

0,9%

1,7%

0,0%

0,4%

0,4%

0,6%

0,4%

1,1%

1,3%

1,5%

3,2%

6,…

L'ambiance du marché

Le cheminement piéton

Les horaires d'organisation

L'accueil des commerçants

La présentation et la qualité des étals

La sécurité sur le marché

Tout à fait satisfait Plutôt satisfait Plutôt pas satisfait Pas du tout satisfait Non réponse

CONCERNANT CE MARCHE, VOUS ALLEZ ME DIRE SI VOUS ETES TOUT A FAIT, 

PLUTÔT, PLUTÔT PAS OU PAS DU TOUT SATISFAIT DE ….
Dans l'ensemble, les critères de satisfaction des
marchés sont bien notés. L'ambiance du marché et
l'accueil des commerçants sont les deux critères les
plus satisfaits selon la clientèle. En effet, 55.6% des
personnes interrogées jugent tout à fait satisfaisant
l'ambiance sur le marché. De la même façon, 71%
des répondants se disent "tout à fait satisfait" de
l'accueil des commerçants. Il s'agit d'ailleurs du
critère le mieux noté.

55.6%

A l'inverse les deux critères les moins bien notés
sont : le cheminement piéton et la sécurité sur le
marché. 5,6% des clients indiquent être plutôt pas
satisfait ou pas du tout satisfait de la qualité des
cheminements sur le marché sur lequel ils ont été
interrogés. Cette insatisfaction est essentiellement
observée sur les marchés de Périgueux et Saint-
Laurent des Hommes.

De la même façon, 2.3% des personnes interrogées
se disent insatisfaits de la sécurité sur le marché. Ces
constats sont principalement observés sur les
marchés suivants : Saint-Astier, Montpon-
Ménestérol, Villamblard, Saint-Laurent des Hommes.

55.6%
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1,7%

0,4%

0,6%

0,6%

0,9%

0,9%

1,3%

2,2%

2,2%

2,4%

2,6%

3,0%

3,7%

3,9%

6,1%

8,7%

10,4%

52,6%

Autres

Baisser les prix

Commerçants plus assidus

Etendre les horaires d'organisaiton

Améliorer qualité des espaces publics

Déplacer sur une autre espace

Communiquer sur les marchés

Améliorer les cheminements piétons

Distinguer producteurs et revendeurs

Améliorer l'organisation des étals

Améliorer la sécurité

Animer le marché

Plus de producteurs locaux

Aménager ou rénover une halle

Revoir le stationnement (quantité, gratuité,…)

Pas d'avis

Plus de commerçants

Rien

QUELS SONT PRIORITAIREMENT LES POINTS A AMELIORER SUR CE MARCHE 

POUR QUE VOUS VENIEZ PLUS SOUVENT Y FAIRE VOS ACHATS ?
Un peu moins de 4 clients sur 10 citent
spontanément des points d'amélioration,
signe d'une évolution et adaptation des
marchés attendues par une partie de la
clientèle.

38.7%

La part des clients ayant la volonté de
voir s'implanter plus de commerçants sur
certains marchés comme à Champcevinel,
Château l'Evêque, Coulounieix-Chamiers,
Manzac-sur-Vern, Saint-Alvère et Saint-
Front de Pradoux.

10.4%

La question du stationnement constitue
un point clé de l'amélioration de
l'attractivité des marchés pour 6.1% des
clients interrogés. Ce constat concerne en
majorité le marché de Périgueux.

6.1%
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0,2%

0,2%

0,4%

0,4%

0,6%

0,6%

0,6%

1,1%

1,1%

1,3%

1,3%

1,7%

1,9%

2,8%

3,5%

3,5%

4,3%

27,3%

54,5%

Epicerie fine

Miel

De tout

Produits du monde

Plantes, fleurs

Autres

Vins

Bijoux, bibelots

Quincaillerie

Pain, Pâtisserie

Plus de commerçants

Viandes, plats préparés

Fruits, Légumes

Fromagers

Poissons

Vêtements

Ne sait pas

Produits biologiques et locaux

Rien

SELON VOUS, QUELS TYPES D'ACTIVITES ET DE PRODUITS MANQUENT 

SUR LE MARCHE ?
Pour 55% des clients interrogés, il ne
manque aucun produit ou activité spécifique
sur le marché sur lequel ils sont interrogés.

55%

Par ailleurs, 27.3% des clients souhaitent
voir s'implanter davantage de
producteurs locaux et biologiques sur les
marchés. Ce constat s'observe sur l'essentiel
des marchés du territoire (cf. page suivante).
De plus, la clientèle semble attachée à
pouvoir distinguer les producteurs des
revendeurs sur les marchés, notamment en
période estivale.

"Plus de producteurs bio et identifier les
producteurs ou revendeurs surtout l'été"

"Identifier les producteurs locaux des
revendeurs, davantage de bio"

"Du bio ou des producteurs en agriculture
raisonnée"

55%
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Clients réfractaires Clients occasionnels Clients réguliers

Profil majoritaire

• Moins de 40 ans

• Autre sans activité professionnelle 

& employés/ouvriers

• Personne seule ou en couple avec 

enfant(s)

• De 30 à 55 ans

• Actifs : Employés/ouvriers et CSP+

• En couple avec enfant(s) ou seul 

avec enfant(s)

• Plus de 55 ans

• Retraités

• Couple sans enfant ou personne 

seule

Habitudes de 

fréquentation des 

marchés

• Fréquentation moins d'une fois par 

mois ou pas d'achat sur le marché

• Fréquentation moins régulière 

depuis 2-3 ans

• Motifs de fréquentation : Produits 

locaux, accueil des commerçants, 

diversité de l'offre

• Non clients des commerces 

sédentaires lors de leur présence 

sur le marché ou 

occasionnellement

• Panier moyen : De 30 à 44 euros 

ou moins de 15 euros

• Fréquentation une à plusieurs fois 

pas mois

• Fréquentation moins régulière 

depuis 2-3 ans

• Motifs de fréquentation : Produits 

frais, produits locaux

• Non clients des commerces 

sédentaires lors de leur présence 

sur le marché ou 

occasionnellement

• Panier moyen : De 15 à 29 euros 

ou plus de 60 euros

• Fréquentation une à plusieurs fois 

par semaine

• Fréquentation plus régulière 

depuis 2-3 ans

• Motifs de fréquentation : 

Ambiance et convivialité produits 

frais, accueil des commerçants

• Clients des commerces sédentaires 

lors de leur présence sur le marché

• Panier moyen : De 45  à 59 euros

Marchés 

prioritairement 

fréquentés

• Marché de proximité (moins de 10 

commerçants)

• Marché de taille moyenne (De 10 à 

25  commerçants)

• Marchés structurants (Plus de 25 

exposants)

• Marchés de taille moyenne (De 10 

à 25 exposants)

• Marché de leur commune de 

résidence

• Marché de proximité (Moins de 10 

commerçants)



P a r t i e  4

Les enjeux 

stratégiques
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Bilan d'attractivité illustré sous forme de 
mapping en 4 dimensions

Chaque point représente le bilan d'attractivité 
évalué sur chacun marchés selon les 4 
dimensions suivantes :

Dimension 1 / La taille des points : Elle 
témoigne du nombre d'exposants implantés sur 
le marché hebdomadaire

Dimension 2 / La couleur des points : La 
couleur du point est relative à la dynamique du 
marché : 

- Vert : Dynamique positive
- Orange : Dynamique stable
- Rouge : Dynamique en fragilité

Dimension 3 / L'axe des abscisses : La position 
du point sur l'axe des abscisses témoigne de 
l'ancienneté du marché

Dimension 4 / L'axe des ordonnées : La 
position du point sur l'axe des ordonnées illustre 
le niveau d'attractivité et de polarisation du 
marché.
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Forte 

polarisation

Marché 

récent

Faible 

polarisation

Marché 

ancien

Périgueux

Saint-Astier

Vergt

Mussidan Montpon-

Ménestérol

Sainte-Alvère

Bourrou

Eygurande-et

Gardedeuil
Château

L'Evêque

Neuvic

La Douze Coulounieix

Chamiers

Villamblard

Sorges et 

Ligueux

Razac-sur-

L'Isle

Maurens

Manzac-

sur-Vern
Agonac

Saint-Front-

de-Pradoux

Notre-

Dame-de-

Sanilhac
Saint-

Laurent-Des-

Hommes

Champcevinel

Savignac-

Les-Eglises

Le Pizou

2 marchés 

structurants profitant 

d'une popularité 

attractive et reconnue

Des marchés anciens 

et reconnus sur le 

territoire mais 

marqués par une 

dynamique plutôt 

stable signe 

d'apparition de points 

de fragilité

Des marchés récents 

qui peinent à 

s'imposer sur le 

territoire avec de 

réelles points de 

fragilité à appréhender

Des marchés 

en phase de 

création ou 

en réflexion

Moins de 5 

exposants

De 10 à  25 

exposants

Plus de 45 

exposants

c

Nombre de commerces 

en centre-ville

Dynamique positive

Dynamique stable

Dynamique en fragilité

La dynamique des marchés

Des marchés 

spécifiques axés sur 

la vente de produits 

locaux et biologiques 

ayant trouvé une 

clientèle fidèle
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40Les critères d'attractivité pour un marché

L'analyse des différents 

marchés du territoire puis des 

enquêtes effectuées auprès 

des commerçants et 

consommateurs a permis de 

mettre en évidence 4 

principales conditions 

favorables à l'attractivité d'un 

marché et à son bon 

fonctionnement :

4 
critères 

d'attractivité

L'ancienneté 

du marché

L'attractivité et 

la lisibilité de 

la centralité

La régularité 

de présence 

des 

producteurs 

Le lien avec 

l'offre en 

cafés-

restaurants
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Valoriser l'environnement urbain 

et travailler la convivialité des 

espaces pour assurer l'attractivité 

des marchés

Développer une communication 

spécifique aux marchés pour offrir 

une meilleure lisibilité et visibilité à 

l'offre proposée

1

 Optimiser la communication à plusieurs niveaux 

(commerçants sédentaires, producteurs, habitants,..) 

et la décliner sous différentes formes selon les cibles.

 Améliorer la lisibilité de l'offre par une meilleure 

distinction producteur/revendeur notamment.

2

 Veiller à la qualité des espaces publics et marquer un 

espace de centralité associé au marché

 Assurer une meilleure interaction avec l'offre en 

cafés-restaurants

 Développer des animations en lien avec les marchés

Créer un réseau de marchés du 

Pays de l'Isle en Périgord pour 

répondre aux enjeux communs liés 

à leur fonctionnement

3

 Fédérer les communes partageant des 

problématiques communes

 Mise en commun des noms de producteurs présents 

sur l'ensemble des marchés

 Former au rôle de placier


