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Le deuxième pilier économique du Pays 
1 – Les fondamentaux de l’activité commerciale 

19 000 emplois salariés + l’ensemble des indépendants 



Le deuxième pilier économique du Pays 
1 – Les fondamentaux de l’activité commerciale 

Commerce, transports et services divers
Sources : Insee, Clap 2013-NAF5

Commerce, 

transports et 

services divers

répartition des 

emplois (salariés) 

du secteur

poids du secteur 

dans les 

territoires

CA LE GRAND PERIGUEUX 16 252 85% 41%

CC DU MUSSIDANAIS EN PERIGORD 550 3% 30%

CC DU PAYS DE VILLAMBLARD 215 1% 28%

CC DU PAYS VERNOIS ET DU TERROIR DE LA TRUFFE 464 2% 35%

CC ISLE DOUBLE LANDAIS 708 4% 22%

CC ISLE VERN SALEMBRE EN PERIGORD 840 4% 24%

SCOT du Pays de l'Isle 19 029 100% 38%

Secteur : commerce, transports et services divers
Sources : Insee, Clap 2013-NAF5

de 1 à 9 

salariés

de 10 à 50 

salariés

de 50 à 99 

salariés

plus de 100 

salariés

CA LE GRAND PERIGUEUX 33% 32% 12% 23%

CC du Mussidanais en Périgord 55% 33% 12% 0%

CC du Pays de Villamblard 41% 14% 44% 0%

CC DU PAYS VERNOIS ET DU TERROIR DE LA TRUFFE 56% 31% 13% 0%

CC ISLE DOUBLE LANDAIS 50% 27% 7% 16%

CC ISLE VERN SALEMBRE EN PERIGORD 48% 32% 7% 13%

SCOT du Pays de l'Isle 35% 32% 12% 21%

Un secteur structuré 
autour de très 
petites entreprises 

Un secteur qui compte 
dans tous les territoires 
du Pays 
Et très fortement dans 
le Grand Périgueux 
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1 – Les fondamentaux de l’activité commerciale 

Secteur : commerce, transports et services divers
Sources : Insee, Clap 2013-NAF5

de 1 à 9 

salariés

de 10 à 50 

salariés

de 50 à 99 

salariés

plus de 100 

salariés

CA LE GRAND PERIGUEUX 33% 32% 12% 23%

CC du Mussidanais en Périgord 55% 33% 12% 0%

CC du Pays de Villamblard 41% 14% 44% 0%

CC DU PAYS VERNOIS ET DU TERROIR DE LA TRUFFE 56% 31% 13% 0%

CC ISLE DOUBLE LANDAIS 50% 27% 7% 16%

CC ISLE VERN SALEMBRE EN PERIGORD 48% 32% 7% 13%

SCOT du Pays de l'Isle 35% 32% 12% 21%

Un secteur structuré 
autour de très 
petites entreprises 



Sphère présentielle et notamment commerciale fragile ? 
1 – Les fondamentaux de l’activité commerciale 

Systèmes territoriaux du SCOT
total 

emplois

 emplois 

productifs

emplois 

présentiels 

Agglomération de Périgueux -847 -336 -511

dt Périgueux -1 326 -600 -726

dt communes du pôle urbain 243 263 -21

dt communes periurbaines 237 1 236

Plateau et vallée du sud Scot 61 -32 92

dt Vergt 9 -76 86

dt Villamblard -29 -37 8

dt autres communes 80 81 -1

La Double 153 76 77

Vallée de l'Isle -194 73 -267

Montpon-Ménestérol -46 95 -142

Mussidan 104 17 87

Neuvic -64 1 -64

Saint-Astier 85 38 47

autres communes de la vallée de l'Isle -274 -78 -196

SCOT Pays de l'Isle -828 -219 -608

évolutions brutes 2008- 2013

Un secteur fragile, globalement en perte de 
vitesse 

Selon étude Fisac, le secteur fait face à des difficultés 
persistantes sur l’ensemble des filières commerciales et 
artisanales : 33% des chefs d’entreprises observent une 
baisse de leur chiffre d’affaire ! 

Des recompositions / relocalisations au sein 
des territoires …: 

- Perte de 726 emplois à Périgueux parallèlement 
à une augmentation de 236 dans la périphérie 

- Perte de 267 emplois dans la vallée de l’Isle 

- Vergt et la Double se maintiennent   



Sphère présentielle et notamment commerciale fragile ? 
1 – Les fondamentaux de l’activité commerciale 

• Une fragilité installée de longue date? 

• Une mutation qui s’accélère ? 

• Des effets de saturation au sein du Pays ?  

• Des jeux de concurrence avec les territoires voisins ? 

Qu’en pensent les élus ? 

Armature commerciale des « hyper » et « super » 



De quoi parle-t-on ? 
2 – Quels regards sur les tensions et équilibres de l’armature commerciale ?   

 

• Une offre 

• Un environnement général : organisation spatiale + générateurs de flux 

• Un tissu constitué et en évolution : diversité + (in)adaptation aux réalités 

• Dynamiques collectives 

 

• Une demande 

• Une clientèle : aspects socio-économique endogènes et clients de passage + 
dynamique des bassins de vie 

• Motivations de fréquentation : hyperlocal et saisonnier, qualité urbaine, 
nouvelles tendances de consommation 

 

(in)adéquations locales / globales font apparaître des tensions et des équilibres plus ou 
moins marqués sur le territoire et ses composantes : une spécificité très forte du Pays 
que de traverser l’ensemble des réalités commerciales 

= une autonomie ou une fragilité pour demain ? 

 



OFFRE COMMERCIALE 



Environnement général : un territoire autonome ?  
2 – Quels regards sur les tensions et équilibres de l’armature commerciale ?   

• A l’échelle du PIP :  
Une polarisation autour du Grand Périgueux permettant de maintenir la consommation des ménages sur le territoire  
-Seulement 14% d’évasion commerciale pour le territoire du PIP (part des ménages n’effectuant pas leurs achats sur le PIP) 
-Périgueux propose une offre diversifiée et attractive pour le territoire, Montpon compose le pôle structurant pour l’Ouest du PIP  
-Autonomie : risque de déstabilisation ou nécessité d’adaptation ?  

// OFFRE COMMERCIALE  

Seulement 
14% d’évasion 
commerciale 
à l’échelle du 
Pays  



Environnement général : un territoire autonome ?  
2 – Quels regards sur les tensions et équilibres de l’armature commerciale ?   

• A l’échelle intercommunale, infra PIP :  
Une affirmation des pôles intermédiaires 
-pôles intermédiaires sont les plus influents avec une évasion limitée à 38%, 
-centre ville de Périgueux joue quant à lui un rôle modeste sur l’offre alimentaire, avec 48% d’évasion, soit près d’1 ménage sur 2, 
-pôles de proximité ont une influence minime, avec 68% d’évasion 

Qu’en pensent les élus ?  
Le renforcement des pôles intermédiaires est-il 
porteur d’une armature territoriale équilibrée ?  

Qu’en pensent les élus ?  
Le pôle de Périgueux, complété de celui de 
Montpon-Ménestrol, est il suffisant pour la 
densité commerciale du Pays ?  

// OFFRE COMMERCIALE  



Environnement général : Des générateurs de flux  
2 – Quels regards sur les tensions et équilibres de l’armature commerciale ?   

• Générateurs de flux   
Essentiellement les infrastructures de transports  
-A 89 
-Départementales parallèles 
-Réseau ferré  
 
• Tourisme : gastronomie et terroirs  
Marchés saisonniers et offre de restauration  
 
• Commerces non sédentaires et évènements  
Importance des marchés, et de l’offre de restauration, dans les dynamiques commerciales de centre-bourg  

// OFFRE COMMERCIALE  



Dynamiques collectives : quelle fédération entre les commerçants ?  

2 – Quels regards sur les tensions et équilibres de l’armature commerciale ?   

 

• Un nombre important d’associations de commerçants …  

 

• … mais pour quelle représentativité ?  

10 associations de commerçants maillent le territoire 

1 club d’entreprises 

27% des commerçants adhèrent à une association de 
commerçants. Quelle fédération autour des dynamiques 
commerciales d’ensembles, et de l’animation commerciale 
?  

// OFFRE COMMERCIALE  



Quelle(s) polarisation(s) du territoire ?   
2 – Quels regards sur les tensions et équilibres de l’armature commerciale ?   

 

• Polarisation sur Périgueux : quelle influence sur les territoires intermédiaires ?  

Polarisation du territoire autour du Grand 
Périgueux :  
 
-Unité urbaine de Périgueux (Périgueux ; Trélissac ; 
Boulazac ; Chancelade ; Marsac sur l’Isle) concentre 
¾ du plancher commercial du Pays 
 

-75% des m2 de SDP de grandes et moyennes 
surfaces sont implantés sur la CA du Grand 
Périgueux  
 

-Commerces alimentaires bien équilibrés sur le 
territoire, mais forte influence de Périgueux au delà 
des limites du PIP pour les commerces non 
alimentaires  
 

Quelle place pour les pôles intermédiaires et de proximité face 
à cette polarisation ?  
-pour les communes les plus proches de la CA du Grand 
Périgueux, l’offre en commerces non alimentaires est inférieure 
de 29% par rapport aux offres de communes de même type  
-Ceci pose la question du poids et de la légitimité des pôles 
intermédiaires sur ce territoire face à Périgueux  

// OFFRE COMMERCIALE  



La question du dernier commerce : quelle place pour les territoires de 

« l’entre deux » ?   

2 – Quels regards sur les tensions et équilibres de l’armature commerciale ?   

 

• L’enjeu du désert commercial : propre aux territoires en marge  

 

• 18 communes du PIP sont confrontées au maintien du 
dernier commerce alimentaire (dont 5 des 9 communes  
de la CC Isle Double Landais) 

• 35 communes n’ont plus aucun commerce  

• 20% des ménages des pôles de proximité ne fréquentent 
jamais les commerces de leur commune  

• Outils mis en place pour palier au maintien du dernier 
commerce :  

- une vingtaine de marchés hebdomadaires sur le PIP, 

- une trentaine de marchés saisonniers (50% des communes 
du territoire sont desservies par des marchés alimentaires 

- 170 producteurs locaux font de la vente directe,  

- adaptation via le numérique  

- multiple rural à St Martial d’Artenset, St Barthélémy, 
Chanterac ; Cendrieux  

- projet : château Lévêque, Lacropte 

- Plateforme Isle Mange Bio qui regroupe 80 producteurs et 
propose des circuits courts 

 

Qu’en pensent les élus ?  

Quel maillage territorial pour l’offre de commerces : en masse, 
en qualité ? 

 

 

// OFFRE COMMERCIALE  



Equilibres et complémentarités : quelle armature ?  
2 – Quels regards sur les tensions et équilibres de l’armature commerciale ?   

• Premier rang :  

•  Périgueux et son agglomération :  

- offre diversifiée et dense, 

- à caractère résidentiel, 

- polarité en termes d’emplois et d’équipements,  

- positionnement stratégique par rapport aux migrations pendulaires,  

- positionnement stratégique par rapport aux générateurs de flux 

 

• Une armature commerciale bien identifiée... Mais aspirée vers l’extérieur?  

• Second  rang :  

•  les bourgs « intermédiaires » et pôles structurants :  

- différence importante avec l’offre de Périgueux, 

- à caractère présentiel, 

- une relative diversité,  

- Ces bourgs jouent un rôle complémentaire avec le pôle 
périgourdin  

• Troisième rang :  

•  Bourgs et villages ruraux  :  

- Absence de commerces, 

- Problématiques liées au maintien du dernier commerce, 

- Proximité = lien social,  

• Influences et effets d’aspiration  :  

- Fuite vers le Bergeracois, 

- Fuite vers le Brivois ? 

- Fuite vers le Bordelais : achats loisirs et plus spécifiques   

// OFFRE COMMERCIALE  



Equilibres et complémentarités 
2 – Quels regards sur les tensions et équilibres de l’armature commerciale ?   

 

• Différents pôles qui s’affirment  
// OFFRE COMMERCIALE  



DEMANDE COMMERCIALE 



Une clientèle posant des enjeux propres au territoire  
2 – Quels regards sur les tensions et équilibres de l’armature commerciale ?   

 

• Une clientèle composée de 3 catégories spécifiques…  

• Personnes âgées : dynamiques démographiques amenant à un 
vieillissement de la population 

• Familles d’actifs avec enfants  

• Touristes   

 

 

• Dont les usages propres posent des questions 
quant à l’armature commerciale  

 

• Une clientèle locale au faible 
pouvoir d’achat 

Sources : 

Insee-DGFIP-Cnaf-Cnav-CCMSA, FiLoSoFi

Taux de 

pauvreté 
(au seuil de 60% 

en dessou de la 

médiane)

CA Le Grand Périgueux 13,7

CC Isle Vern Salembre en Périgord 14,6

CC du Pays Vernois et du Terroir de La Truffe 16,4

CC Isle Double Landais 17,1

CC du Mussidanais en Périgord 17,7

CC du Pays de Villamblard 19,1

// DEMANDE COMMERCIALE  

• Vieillissement de la population : accès aux commerces de proximité ; 
maintien du dernier commerce ; commerce comme lien social  

• Actifs : parcours d’achat à travers les migrations pendulaires. 2/3 des 
actifs ne travaillent pas sur leur commune de résidence 

• Touristes  : quelle influence réelle du tourisme sur le dynamisme 
commercial du Pays ?  

 



Des attentes spécifiques et diverses : quelle adaptation ?  
2 – Quels regards sur les tensions et équilibres de l’armature commerciale ?   

• Attachement pôles de proximité : Fort enjeu social  
Proximité, mais aussi convivialité et contact (fonction sociale). Fréquentation hebdomadaire la plus 
importante.  
 
• Attachement pôles intermédiaires  : Un maillage territorial affiné ?  
Offre commerciale proposée, visites spécifiques  
 
• Attachement pôles structurants : Enjeux de mobilité  
Navettes domicile travail et diversité et image / prix 

 

• Des motifs de fréquentation propres à chaque type de territoire 

// DEMANDE COMMERCIALE  

 

• Quelle évolution des structures commerciales face aux nouveaux usages ?  

• L’importance du numérique dans les territoires ruraux, comme palliatif à des besoins en termes de 
mobilité, et de densité   

• Nouveaux usages commerciaux : motorisation ; supermarchés ; Internet ; partage et location plutôt 
que propriété….  



De quoi parle-t-on ? 
2 – Quels regards sur les tensions et équilibres de l’armature commerciale ?   

 

• Une offre 

• Un environnement général : organisation spatiale + générateurs de flux 

• Un tissu constitué et en évolution : diversité + (in)adaptation aux réalités 

• Dynamiques collectives 

 

• Une demande 

• Une clientèle : aspects socio-économique endogènes et clients de passage + 
dynamique des bassins de vie 

• Motivations de fréquentation : hyperlocal et saisonnier, qualité urbaine, 
nouvelles tendances de consommation 

 

 Regard des élus ? 

(in)adéquations locales / globales font 
apparaître des tensions et des équilibres plus ou 
moins marqués sur le territoire et ses 
composantes  

= une autonomie ou une fragilité pour demain ? 


