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Méthodologie étude de la demande commerciale
Objectif

L’objectif de cette étude est d’analyser la consommation des ménages résidant sur le territoire de la
CA Caux Seine Agglo.

Pour réaliser cette analyse de la consommation, nous allons :

 Estimer les dépenses de consommation des ménages résidant sur le territoire de la CA
Caux Seine Agglo, les flux de consommation par circuit de distribution, les taux d’emprise

et les taux d’évasion sur le territoire de la CA Caux Seine Agglo,

 Identifier les principales communes concurrentes et leur aire d’influence sur le territoire
de la CA Caux Seine Agglo,

 Définir les aires d’influences des principaux appareils commerciaux du territoire auprès des
ménages résidant sur le territoire de la CA Caux Seine Agglo,

 Recueillir les opinions et attentes des ménages résidant sur le territoire de la CA Caux
Seine Agglo sur les principales polarités du territoire.

 Identifier les tendances de consommation des ménages résidant sur le territoire de la CA
Caux Seine Agglo
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Méthodologie étude de la demande commerciale
Enquête consommation auprès des ménages

Cette étude de la demande commerciale a nécessité la mise en place d’une « enquête
consommation » auprès des ménages du territoire de la CA Caux Seine Agglo.

Caractéristiques de l’enquête consommation réalisée auprès des ménages du territoire de la CA
Caux Seine Agglo :

 Période d’enquêtes téléphoniques : Lundi 21 janvier 2019 au vendredi 8 février 2019

 Prestataire d’enquêtes téléphoniques : TRYOM

 Précision de l’échantillon : Echantillon de 410 ménages, ce qui représente une précision de
95% pour une fourchette d’erreur de +/- 5%

 Représentativité de l’échantillon : Echantillon représentatif par secteur géographique, par
taille du ménage et par catégorie socioprofessionnelle de la personne référente du
ménage,

 Familles de produits et actes d’achats : La question « Pouvez-vous nous indiquer le lieu de
votre dernier acte d’achat ? » a été posé aux ménages interrogés pour 13 familles de
produits enquêtées, ce qui a permis de recueillir 4 696 actes d’achats.

 13 f
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Méthodologie étude de la demande commerciale
Familles de produits étudiées

13 familles de produits ont été enquêtées dans le cadre de l’enquête consommation réalisée sur le
territoire de la CA Caux Seine Agglo :

 Produits alimentaires frais (pain, viande, fruit, légume, poisson, etc.)

 Produits laitiers (fromage, yaourt, lait)

 Produits surgelés
 Produits alimentaires non frais (épicerie sucrée, épicerie salée, pâte, riz, conserve, condiment, etc.)

 Produits non alimentaires du quotidien (produits d’entretiens ménagers, lessives, hygiène, etc.)

 Prêt à porter habillement – chaussures
 Accessoires prêt à porter (maroquinerie, accessoires habillement, bijouterie, horlogerie)

 Parfumerie – produits de beauté
 Matériel audio-vidéo-informatique
 Appareils électroménagers
 Meubles et décoration
 Bricolage et revêtements murs/sols

 Culture – loisirs (jeux, jouets, articles de sport, supports audio/vidéo)
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Méthodologie étude de la demande commerciale
Périmètre d’étude
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Le territoire de la Communauté d’Agglomération Caux Seine Agglo:

Le territoire de la Communauté
d’Agglomération Caux Seine Agglo
recense 4 bassins de vie, ce qui indique la
présence de 4 villes qui exercent une
forte attractivité sur la population de ce
territoire (emplois, équipements publics,
commerces, etc.)  

Bolbec

Fauville-en-Caux
(Terres de Caux)

Caudebec-en-Caux
(Rives-en-Seine)Lillebonne

Port-Jérôme-sur-Seine



Les dépenses de consommation des ménages résidant sur le 
territoire de la CA Caux Seine Agglo
Ventilation par familles de produits
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Familles de produits
Dépenses de 

consommation 
annuelle

Répartition des 
dépenses de 

consommation 
annuelle (en %)

Alimentaire 191 408 587 € 41%
Non alimentaire 278 055 493 € 58%
    Equipement de la personne       58 327 674 €    12%
    Equipement de la maison       77 725 062 € 16%
    Culture - Loisirs - Divers      78 949 236 € 17%
    Soins de la personne      63 053 521 € 13%
Total des dépenses de  
consommation des ménages
résidents (ensemble des circuits
de distribution)

469 464 081 € 100%

Alimentaire
41%

    Equipement 
de la personne

12%

    Equipement 
de la maison

16%

    Culture -
Loisirs - Divers

17%

    Soins de la 
personne

14%

=> Les dépenses de consommation annuelle des ménages résidant sur le territoire de la CA Caux Seine
Agglo sont estimées à près de 470 millions d’euros sur l’ensemble des circuits de distribution (commerces
physiques, commerces en ligne, etc.).

Source : Dépense moyenne par ménage INSEE 2016, Indices de disparité de consommation 2018 CCI France, nombre de ménages 2015 INSEE

Note de lecture tableau et graphique :  Les dépenses de consommation annuelle en produits alimentaires des ménages résidents sur le territoire de la CA CSA s’élèvent à 191 408 587 €,
ce qui représente 41% des dépenses de consommation des ménages résidents sur le territoire de la CA Caux Seine Agglo.



Les dépenses de consommation des ménages résidant sur le 
territoire de la CA Caux Seine Agglo
Ventilation par secteur géographique
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=> Les ménages résidents sur les bassins de vie de Bolbec et Lillebonne /PJ2S représentent près
des ¾ des dépenses de consommation des ménages du territoire (73%).

156 550 996 €
186 825 191 €

41 299 016 €

84 788 878 €

BV Bolbec BV Lillebonne /
PJ2S

BV Fauville-en-
Caux (Terres de

Caux)

BV Rives en Seine
(Caudebec-en-

Caux)
33%

40%

9%

18%

Répartition par bassin de vie (BV) des dépenses de consommation annuelles 
des ménages résidant sur le territoire de la CA Caux Seine Agglo :

(en % et en €)

Source : Dépense moyenne par ménage INSEE 2016, Indices de disparité de consommation 2018 CCI France, nombre de ménages 2015 INSEE

Note de lecture graphique :  Les dépenses de consommation des ménages résidents sur le BV de Bolbec s’élèvent à 156 550 996 €,
ce qui représente 33% des dépenses de consommation des ménages résidents sur le territoire de la CA Caux Seine Agglo.



Les dépenses de consommation des ménages résidant sur le 
territoire de la CA Caux Seine Agglo
Ventilation par circuit de distribution
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=> Les commerces à dominante alimentaire captent près de 50% des dépenses de
consommation annuelles des ménages.

Source : Dépense moyenne par ménage INSEE 2016, Indices de disparité de consommation 2018 CCI France, nombre de ménages 2015 INSEE, activité des formes de vente du commerce de détail 2017 INSEE

Circuits de distribution Part de marché circuit de 
distribution (%)

Dépenses ménages CA CSA 
par circuit distribution (en €)

Commerce à dominante alimentaire en magasin 47,7% 223 938 731 €
Alimentation spécialisée et artisanat commercial 9,5% 44 458 028 €
      Boulangeries-Pâtisseries 2,7% 12 635 439 €
      Boucheries-Charcuteries 1,7% 7 955 647 €
      Autres magasins d'alimentation spécialisés 5,1% 23 866 941 €
Petites surfaces d'alimentation générale et magasins de produits surgelés 2,8% 13 068 084 €
Grandes surfaces d'alimentation générale 35,4% 166 412 620 €
Commerce non alimentaire en magasin 43,7% 205 357 215 €
Grands magasins et autres magasins non alimentaires non spécialisés 2,3% 10 651 519 €
Magasins non alimentaires spécialisés (y c. pharmacies) : 41,5% 194 705 696 €
      Équipements de l'information et de la communication 1,6% 7 726 767 €
      Equipements du foyer 10,4% 48 709 322 €
      Biens culturels et de loisirs 5,1% 23 929 423 €
      Autres commerces de détail en magasin spécialisé 24,4% 114 340 184 €
           dont :
            habillement-chaussures 7,7% 36 173 088 €
            autres équipements de la personne 4,1% 19 405 668 €
            pharmacies, articles médicaux et orthopédiques 7,7% 35 958 505 €
Commerce hors magasin 8,6% 40 168 134 €
       Commerce sur éventaire et marché 1,2% 5 633 569 €
       Vente à distance et autres formes de vente (VPC, Internet) 7,4% 34 740 342 €
Ensemble du commerce de détail et de l'artisanat commercial 100% 469 464 081 €



Les dépenses de consommation des ménages résidant sur le 
territoire de la CA Caux Seine Agglo
Ventilation par circuit de distribution
Taux d’emprise et taux d’évasion
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=> On constate un taux d’évasion élevé sur les achats réalisés dans les magasins non alimentaires, et plus
particulièrement sur les commerces de type « équipements de l’information et de la communication » et
« équipement du foyer ».

Source : Dépense moyenne par ménage INSEE 2016, Indices de disparité de consommation 2018 CCI France, nombre de ménages 2015 INSEE, activité des formes de vente du commerce de détail 2017 INSEE, enquête ménages CA CSA 2019

Circuits de distribution
Dépenses ménages 
CA CSA par circuit 

distribution

Taux 
emprise

Dépenses ménages 
CA CSA sur 

territoire CA CSA

Taux 
évasion

Dépenses ménages 
CA CSA hors 

territoire CA CSA
Commerce à dominante alimentaire en magasin 223 938 731 € 71% 158 997 659 € 29% 64 941 073 €
Alimentation spécialisée et artisanat commercial 44 458 028 € 81% 35 870 609 € 19% 8 587 419 €
      Boulangeries-Pâtisseries 12 635 439 € 95% 12 003 667 € 5% 631 772 €
      Boucheries-Charcuteries 7 955 647 € 90% 7 160 082 € 10% 795 565 €
      Autres magasins d'alimentation spécialisés 23 866 941 € 70% 16 706 859 € 30% 7 160 082 €
Petites surfaces d'alimentation générale et magasins de produits surgelés 13 068 084 € 89% 11 630 595 € 11% 1 437 489 €
Grandes surfaces d'alimentation générale 166 412 620 € 67% 111 496 455 € 33% 54 916 165 €
Commerce non alimentaire en magasin 205 357 215 € 46% 94 414 185 € 54% 110 943 030 €
Grands magasins et autres magasins non alimentaires non spécialisés 10 651 519 € 73% 7 775 609 € 27% 2 875 910 €
Magasins non alimentaires spécialisés (y c. pharmacies) : 194 705 696 € 44% 86 638 576 € 56% 108 067 120 €
      Équipements de l'information et de la communication 7 726 767 € 17% 1 313 550 € 83% 6 413 217 €
      Equipements du foyer 48 709 322 € 31% 15 099 890 € 69% 33 609 432 €
      Biens culturels et de loisirs 23 929 423 € 45% 10 768 240 € 55% 13 161 183 €
      Autres commerces de détail en magasin spécialisé 114 340 184 € 52% 59 456 896 € 48% 54 883 288 €
           dont :

habillement-chaussures 36 173 088 € 51% 18 448 275 € 49% 17 724 813 €
            autres équipements de la personne 19 405 668 € 51% 9 896 891 € 49% 9 508 777 €
            pharmacies, articles médicaux et orthopédiques 35 958 505 € 92% 33 081 825 € 8% 2 876 680 €
Commerce hors magasin 40 168 134 € 14% 5 633 569 € 86% 34 740 342 €
       Commerce sur éventaire et marché 5 633 569 € 100% 5 633 569 € 0% 0
       Vente à distance et autres formes de vente (VPC, Internet) 34 740 342 € 0% - 100% 34 740 342 €
Ensemble du commerce de détail et de l'artisanat commercial 469 464 081 € 55% 259 045 413 € 45% 210 624 445 €



Les dépenses de consommation des ménages résidant sur le 
territoire de la CA Caux Seine Agglo
Evasion commerciale
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Source : Dépense moyenne par ménage INSEE 2016, Indices de disparité de consommation 2018 CCI France, nombre de ménages 2015 INSEE, activité des formes de vente du commerce de détail 2017 INSEE, enquête ménages CA CSA 2019

16%

84%

Dépenses en magasin

Dépenses hors magasin
(marché, VPC, Internet, etc.)

36%

11% 11% 10% 12%

20%

Répartition des dépenses de consommation annuelles 
réalisées hors territoire CA CSA par les ménages résidents 

(magasin et hors magasin)

Répartition par commune des dépenses de 
consommation annuelles des ménages résidents 

réalisées en magasin hors territoire CA CSA

=> La commune d’Yvetot exerce une forte attractivité commerciale sur
les ménages résidents du territoire de la CA Caux Seine Agglo

Note de lecture graphique :  84% des dépenses de consommation annuelles réalisées en dehors
du territoire par les ménages résidents de la CA CSA sont réalisées en magasin physique.           
La ville d’Yvetot capte 36% de ces dépenses (magasin physique hors territoire CA CSA).



Les dépenses de consommation des ménages résidant sur le 
territoire de la CA Caux Seine Agglo
Evasion commerciale en magasin et lieux d’évasion
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Source : Dépense moyenne par ménage INSEE 2016, Indices de disparité de consommation 2018 CCI France, nombre de ménages 2015 INSEE, activité des formes de vente du commerce de détail 2017 INSEE, enquête ménages CA CSA 2019

Répartition des dépenses des ménages résidents réalisées en magasin hors territoire CA CSA
(Par type de magasin et par commune)

 En termes de dépenses réalisées dans les commerces à dominante alimentaire, la commune d’Yvetot représente la
principale ville où se localise l’évasion commerciale observée.

 En termes de dépenses réalisées dans les commerces à dominante non alimentaire, on observe une évasion
commerciale répartie sur plusieurs communes qui peut être hiérarchisée de la manière suivante :

1. Yvetot (24%)
2. Le Havre (17%) et Barentin (16%)
3. Gonfreville l’Orcher (13%) et Montivilliers (12%).

57%

2% 6% 6% 4%
25%24% 16% 13% 12% 17% 17%

Yvetot Barentin Gonfreville
l'Orcher

Montivilliers Le Havre Autres communes
hors CA CSA

36%

11% 11% 10% 12% 20%

36% Répartition des dépenses de consommation annuelles des ménages résidents réalisées en magasin hors territoire CA CSA par commune 

Note de lecture graphique :  Parmi les dépenses de consommation annuelles réalisées en dehors du territoire en magasin physique par les ménages résidents de la CA CSA, la ville
d’Yvetot capte au total 36% de ces dépenses (alimentaire et non alimentaire). Et si l’on distingue par type de magasin, la ville d’Yvetot capte 57% de l’évasion commerciale observée sur
les magasins physiques à dominante alimentaire et 24% de l’évasion commerciale observée sur les magasins physique à dominante non alimentaire.

Répartition des dépenses de consommation annuelles des ménages résidents réalisées en magasin à dominante alimentaire hors territoire CA CSA par commune 
Répartition des dépenses de consommation annuelles des ménages résidents réalisées en magasin à dominante non alimentaire hors territoire CA CSA par commune 



Les dépenses de consommation des ménages résidant sur le 
territoire de la CA Caux Seine Agglo
Evasion commerciale en magasin et lieux d’évasion
Commerces de détail à dominante non alimentaire – Analyse détaillée
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Source : Dépense moyenne par ménage INSEE 2016, Indices de disparité de consommation 2018 CCI France, nombre de ménages 2015 INSEE, activité des formes de vente du commerce de détail 2017 INSEE, enquête ménages CA CSA 2019

Circuits de distribution

Dépenses ménages 
CA CSA dans 

commerce physique 
hors territoire CA 

CSA

Principales communes concurrentes hors territoire CA 
CSA

Yvetot Barentin Gonfreville
l'Orcher Montivilliers Le Havre

Autres 
communes 

hors CA 
CSA

Commerce non alimentaire en magasin 110 943 030 24% 16% 13% 12% 17% 17%
Grands magasins et autres magasins non alimentaires non spécialisés 2 875 910 41% 15% 0% 7% 7% 30%
Magasins non alimentaires spécialisés (y c. pharmacies) 108 067 120 23% 16% 14% 13% 18% 16%
        Équipements de l'information et de la communication 6 413 217 14% 15% 23% 27% 15% 7%
        Equipements du foyer 33 609 432 20% 19% 24% 18% 8% 12%
        Biens culturels et de loisirs 13 161 183 22% 19% 7% 21% 20% 10%
        Autres commerces de détail en magasin spécialisé 54 883 288 27% 14% 8% 5% 24% 22%
              dont :
              habillement-chaussures 17 724 813 30% 11% 5% 9% 26% 19%
              autres équipements de la personne 9 508 777 26% 19% 14% 6% 23% 13%
             pharmacies, articles médicaux et orthopédiques 2 876 680 100% 0% 0% 0% 0% 0%

 En fonction des circuits de distribution étudiés, on observe des spécificités en termes d’évasion commerciale :
 Grands magasins et autres magasins non alimentaires non spécialisés Yvetot
 Equipement de l’information et de la communication Gonfreville l’Orcher + Montivilliers
 Equipement du foyer Gonfreville l’Orcher
 Habillement-chaussures et autres équipements de la personne Yvetot + Le Havre
 Pharmacies, articles médicaux et orthopédiques Yvetot



20%
38%

3%

25%
14%

29%
38%

1%
21%

10%

Ménages dont les actifs résident et
travaillent sur CA CSA

Ménages dont les actifs résident
sur CA CSA avec au moins 1 actif

qui travaillent hors CA CSA

Ménages dont les actifs résident
sur CA CSA mais qui ne recensent
pas d'actifs occupés (sans emploi)

Ménages dont les actifs resident
sur CA CSA et ne sont plus actifs

(retraités)

Ménages qui n'ont pas souhaité
s'exprimer sur leur lieu de travail

Les dépenses de consommation des ménages résidant sur le 
territoire de la CA Caux Seine Agglo
Evasion commerciale en magasin et type de ménages
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Source : Dépense moyenne par ménage INSEE 2016, Indices de disparité de consommation 2018 CCI France, nombre de ménages 2015 INSEE, activité des formes de vente du commerce de détail 2017 INSEE, enquête ménages CA CSA 2019

Répartition des dépenses des ménages résidents réalisées en magasin hors territoire CA CSA
(Par type de magasin et par type de ménages)

 Les ménages qui réalisent le plus de dépenses en magasins physiques en dehors du territoire de la CA CSA sont les
ménages dont au moins un des actifs occupe un emploi en dehors du territoire (38%). Toutefois, on observe que la
moitié des dépenses réalisées en magasins physiques en dehors du territoire de la CA CSA résultent de ménages qui
travaillent sur le territoire (26%) ou qui ne sont plus actifs (23%).

26%
38%

2%
23%

11%

Note de lecture graphique :  Parmi les dépenses de consommation annuelles réalisées en dehors du territoire en magasin physique par les ménages résidents de la CA CSA, 26% sont réalisées
par des ménages dont les actifs résident et travaillent sur la CA CSA (alimentaire et non alimentaire). Et si l’on distingue par type de magasin, les ménages dont les actifs résident et travaillent
sur la CA CSA représentent 20% des dépenses de consommation annuelles réalisées en dehors du territoire en magasin physique à dominante alimentaire et 29% des dépenses de
consommation annuelles réalisées en dehors du territoire en magasin physique à dominante non alimentaire.

26% Répartition des dépenses de consommation annuelles des ménages résidents réalisées en magasin hors territoire CA CSA par type de ménage 
Répartition des dépenses de consommation annuelles des ménages résidents réalisées en magasin à dominante alimentaire hors territoire CA CSA par type de ménage 
Répartition des dépenses de consommation annuelles des ménages résidents réalisées en magasin à dominante non alimentaire hors territoire CA CSA par type de ménage 



20%

47%

18% 15%
31% 30%

13%
27%

BV Bolbec BV Caudebec-en-Caux
(Rives-en-Seine)

BV Fauville-en-Caux
(Terres de Caux)

BV Lillebonne (PJ2S)

Les dépenses de consommation des ménages résidant sur le 
territoire de la CA Caux Seine Agglo
Evasion commerciale en magasin et type de ménages
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Source : Dépense moyenne par ménage INSEE 2016, Indices de disparité de consommation 2018 CCI France, nombre de ménages 2015 INSEE, activité des formes de vente du commerce de détail 2017 INSEE, enquête ménages CA CSA 2019

Répartition des dépenses des ménages résidents réalisées en magasin hors territoire CA CSA
(Par type de magasin et par zone de résidence « bassin de vie »)

 Les ménages qui réalisent le plus de dépenses en magasins physiques en dehors du territoire de la CA CSA sont les
ménages qui résident sur le bassin de vie de Caudebec-en-Caux (35%).

35%
27%

Note de lecture graphique :  Parmi les dépenses de consommation annuelles réalisées en dehors du territoire en magasin physique par les ménages résidents de la CA CSA, 27% sont réalisées
par des ménages qui résident sur le bassin de vie de Bolbec (alimentaire et non alimentaire). Et si l’on distingue par type de magasin, les ménages qui résident sur le bassin de vie de Bolbec
représentent 20% des dépenses de consommation annuelles réalisées en dehors du territoire en magasin physique à dominante alimentaire et 31% des dépenses de consommation annuelles
réalisées en dehors du territoire en magasin physique à dominante non alimentaire.

26% Répartition des dépenses de consommation annuelles des ménages résidents réalisées en magasin hors territoire CA CSA par bassin de vie de résidence 
Répartition des dépenses de consommation annuelles des ménages résidents réalisées en magasin à dominante alimentaire hors territoire CA CSA par bassin de vie de résidence 
Répartition des dépenses de consommation annuelles des ménages résidents réalisées en magasin à dominante non alimentaire hors territoire CA CSA par bassin de vie de résidence 

15%
23%



Les dépenses de consommation des ménages résidant sur le 
territoire de la CA Caux Seine Agglo
Evasion commerciale en magasin
Aire d’influence de la commune d’Yvetot sur le territoire de la CA Caux Seine Agglo

Cartographie : CCI SMN (2011)

Répartition par commune d’habitation des actes d’achats réalisés sur la commune d’Yvetot 

et recueillis auprès des ménages résidant sur le territoire de la CA Caux Seine Agglo :
(Base réponses : 704 actes d’achats)
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Les dépenses de consommation des ménages résidant sur le 
territoire de la CA Caux Seine Agglo
Evasion commerciale en magasin
Aire d’influence de la commune de Barentin sur le territoire de la CA Caux Seine Agglo

Cartographie : CCI SMN (2011)

Répartition par commune d’habitation des actes d’achats réalisés sur la commune de Barentin 

et recueillis auprès des ménages résidant sur le territoire de la CA Caux Seine Agglo :
(Base réponse : 255 actes d’achats)
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Les dépenses de consommation des ménages résidant sur le 
territoire de la CA Caux Seine Agglo
Evasion commerciale en magasin
Aire d’influence de la commune de Gonfreville l’Orcher sur le territoire de la CA Caux Seine Agglo

Cartographie : CCI SMN (2011)

Répartition par commune d’habitation des actes d’achats réalisés sur la commune de Gonfreville l’Orcher
Et recueillis auprès des ménages résidant sur le territoire de la CA Caux Seine Agglo :

(Base réponses : 285 actes d’achats)
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Les dépenses de consommation des ménages résidant sur le 
territoire de la CA Caux Seine Agglo
Evasion commerciale en magasin
Aire d’influence de la commune de Montivilliers sur le territoire de la CA Caux Seine Agglo

Cartographie : CCI SMN (2011)

Répartition par commune d’habitation des actes d’achats réalisés sur la commune de Montivilliers

et recueillis auprès des ménages résidant sur le territoire de la CA Caux Seine Agglo :
(Base réponses : 307 actes d’achats)
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Les dépenses de consommation des ménages résidant sur le 
territoire de la CA Caux Seine Agglo
Evasion commerciale en magasin
Aire d’influence de la commune du Havre sur le territoire de la CA Caux Seine Agglo

Cartographie : CCI SMN (2011)

Répartition par commune d’habitation des actes d’achats réalisés sur la commune du Havre

et recueillis auprès des ménages résidant sur le territoire de la CA Caux Seine Agglo :
(Base réponses : 131 actes d’achats)
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Les dépenses de consommation des ménages résidant sur le 
territoire de la CA Caux Seine Agglo
L’attractivité commerciale des principales communes du territoire
Commune de Bolbec – Résultats statistiques

Cartographie : CCI SMN (2011)

Répartition par commune d’habitation des principaux actes d’achats recueillis 

sur la commune de Bolbec :
(base réponses = 524 actes d’achats)
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Zonage Communes CA CSA
Répartition des actes 

d’achats recueillis 
auprès des ménages 
résidant sur CA CSA

Commune d’implantation Bolbec 54%

Commune(s) ≥ 20 actes d’achats

Lanquetot
Saint-Eustache-la-Forêt

Bernières
Yebleron

Gruchet-le-Valasse
Nointot

29%

Total actes achats commune implantation + commune(s) ≥ 20 actes d’achats 83%



Les dépenses de consommation des ménages résidant sur le 
territoire de la CA Caux Seine Agglo
L’attractivité commerciale des principales communes du territoire
Commune de Bolbec – Résultats cartographiques

Cartographie : CCI SMN (2011)

Répartition par commune d’habitation des actes d’achats recueillis sur la commune de Bolbec :
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Les dépenses de consommation des ménages résidant sur le 
territoire de la CA Caux Seine Agglo
L’attractivité commerciale des principales communes du territoire
Commune de Bolbec – Résultats cartographiques

Cartographie : CCI SMN (2011)

Estimation de la zone de chalandise de l’appareil commercial de la commune de Bolbec :
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Les dépenses de consommation des ménages résidant sur le 
territoire de la CA Caux Seine Agglo
L’attractivité commerciale des principales communes du territoire
Commune de Lillebonne – Résultats statistiques

Cartographie : CCI SMN (2011)

Répartition par commune d’habitation des principaux actes d’achats recueillis 

sur la commune de Lillebonne :
(base réponses = 414 actes d’achats)
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Zonage Communes CA CSA
Répartition des actes 

d’achats recueillis 
auprès des ménages 
résidant sur CA CSA

Commune d’implantation Lillebonne 49%

Commune(s) ≥ 20 actes d’achats
Port-Jérôme-sur-Seine

La Frénaye
Grand-Camp

26%

Total actes achats commune implantation + commune(s) ≥ 20 actes d’achats 75%



Les dépenses de consommation des ménages résidant sur le 
territoire de la CA Caux Seine Agglo
L’attractivité commerciale des principales communes du territoire
Commune de Lillebonne – Résultats cartographiques

Cartographie : CCI SMN (2011)

Répartition par commune d’habitation des actes d’achats recueillis sur la commune de Lillebonne :
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Les dépenses de consommation des ménages résidant sur le 
territoire de la CA Caux Seine Agglo
L’attractivité commerciale des principales communes du territoire
Commune de Lillebonne – Résultats cartographiques

Cartographie : CCI SMN (2011)

Estimation de la zone de chalandise de l’appareil commercial de la commune de Lillebonne :
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Les dépenses de consommation des ménages résidant sur le 
territoire de la CA Caux Seine Agglo
L’attractivité commerciale des principales communes du territoire
Commune de Gruchet-le-Valasse – Résultats statistiques

Cartographie : CCI SMN (2011)

Répartition par commune d’habitation des actes d’achats recueillis 

sur la commune de Gruchet-le-Valasse :
(base réponses = 1 028 actes d’achats)
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Zonage Communes CA CSA
Répartition des actes 

d’achats recueillis 
auprès des ménages 
résidant sur CA CSA

Commune d’implantation Gruchet-le-Valasse 13%

commune(s) ≥ 20 actes d’achats

Bolbec
Lillebonne

Port-Jérôme-sur-Seine
Saint-Nicolas-de-la-Taille

Saint-Antoine-la-Forêt
Saint-Eustache-la-Forêt

Lanquetot
Tancarville

Nointot

68%

Total actes achats commune implantation + commune(s) ≥ 20 actes d’achats 81%



Les dépenses de consommation des ménages résidant sur le 
territoire de la CA Caux Seine Agglo
L’attractivité commerciale des principales communes du territoire
Commune de Gruchet-le-Valasse – Résultats cartographiques

Cartographie : CCI SMN (2011)

Répartition par commune d’habitation des actes d’achats recueillis sur la commune de Gruchet-le-Valasse :
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Les dépenses de consommation des ménages résidant sur le 
territoire de la CA Caux Seine Agglo
L’attractivité commerciale des principales communes du territoire
Commune de Gruchet-le-Valasse – Résultats cartographiques

Cartographie : CCI SMN (2011)

Estimation de la zone de chalandise de l’appareil commercial de la commune de Gruchet-le-Valasse :
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Les dépenses de consommation des ménages résidant sur le 
territoire de la CA Caux Seine Agglo
L’attractivité commerciale des principales communes du territoire
Commune de Port-Jérôme-sur-Seine (NDG) – Résultats statistiques

Cartographie : CCI SMN (2011)

Répartition par commune d’habitation des principaux actes d’achats recueillis 

sur la commune de Port-Jérôme-sur-Seine :
(base réponses = 345 actes d’achats)
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Zonage Communes CA CSA
Répartition des actes 

d’achats recueillis 
auprès des ménages 
résidant sur CA CSA

Commune d’implantation Port-Jérôme-sur-Seine (NDG) 77%

Commune(s) ≥ 20 actes d’achats Petiville 6%

Total actes achats commune implantation + commune(s) ≥ 20 actes d’achats 83%



Les dépenses de consommation des ménages résidant sur le 
territoire de la CA Caux Seine Agglo
L’attractivité commerciale des principales communes du territoire
Commune de Port-Jérôme-sur-Seine (NDG) – Résultats cartographiques

Cartographie : CCI SMN (2011)

Répartition par commune d’habitation des actes d’achats recueillis sur la commune de Port-Jérôme-sur-Seine :
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Les dépenses de consommation des ménages résidant sur le 
territoire de la CA Caux Seine Agglo
L’attractivité commerciale des principales communes du territoire
Commune de Port-Jérôme-sur-Seine (NDG) – Résultats cartographiques

Cartographie : CCI SMN (2011)

Répartition par commune d’habitation des actes d’achats recueillis sur la commune de Port-Jérôme-sur-Seine :
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Les dépenses de consommation des ménages résidant sur le 
territoire de la CA Caux Seine Agglo
Synthèse des flux de consommation sur le territoire étudié
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Chiffre affaires 
commerces 

CA CSA

401 M€

Dépenses 
consommation 
des ménages 

résidant sur CA 
CSA

469 M€

Dépenses 
consommation 
de ménages ne 
résidant pas sur 
CA CSA réalisés 

sur territoire 
CA CSA 

(magasin + hors 
magasin)

EV
AS

IO
N

21
1 

M
€

(4
5%

)

Evasion hors territoire CSA 
(magasin + hors magasin)

=> Un peu plus d’un tiers du chiffre d’affaires des commerçants
du territoire de la CA Caux Seine Agglo (35%) est réalisé par des
dépenses de consommation de ménages qui n’habitent pas sur
le territoire de la CA Caux Seine Agglo.



Opinions des ménages résidents
La fréquentation des polarités commerciales du territoire
La zone commerciale de Gruchet-le-Valasse
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=> La plupart des ménages résidant sur le territoire de la CA Caux Seine Agglo fréquentent la
zone commerciale de Gruchet-le-Valasse (81% des ménages). Et parmi ces ménages, près des       
deux tiers déclarent la fréquenter régulièrement (64%).

Fréquentez-vous la zone commerciale 
de Gruchet-le-Valasse ? Si « oui », à quelle fréquence ?

29% 35% 36%

Toutes les
semaines

1 à 2 fois par
mois

De temps en
temps

81%

19%

Oui Non

Fréquentation 
hebdomadaire/mensuelle = 64%

Base répondants : 410 Base répondants : 333



Opinions des ménages résidents
La fréquentation des polarités commerciales du territoire
La zone commerciale de Gruchet-le-Valasse
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=> Près de la moitié des ménages fréquentant la zone commerciale de
Gruchet-le-Valasse estiment qu’il manque la présence de certaines
activités/enseignes pour améliorer l’attractivité de cette zone.

Manque-t-il selon vous certains éléments sur cette zone commerciale ?

49%

49%

2%

Ne se prononce pas
Oui
Non

Principales activités commerciales 
souhaitées Enseignes citées

Prêt à porter Armand Thierry, Bréal, C&A, Camaïeu,
H&M, Primark,

Bricolage – Jardinage - Animalerie Castorama, Leroy Merlin, JMT
animalerie

Meubles – Décoration maison Conforama, Maison du Monde

Jouets – Jeux vidéo – Culture - Loisirs La Fnac, Décathlon

Base répondants : 410



Opinions des ménages résidents
La fréquentation des polarités commerciales du territoire
La zone commerciale de Gruchet-le-Valasse
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Autres items cités par les ménages interrogés pour améliorer l’attractivité de la zone commerciale :

 « Aire de loisirs pour enfants »

 « Toilettes publiques »

 « Améliorer la zone niveau piétons du côté d’Intersport »

 « Accès en bus de ville / plus de transport pour les non-véhiculés»

 « Améliorer le passage entre Gruchet-le-Valasse haut et Gruchet-le-Valasse bas »

 « Mettre un rond-point entre Carrefour et Picard pour plus de sécurité »

 « Refaire infrastructure pour la sortie de la zone »

 « Difficultés de circulation dans la nouvelle zone »

 « Espaces verts / endroits pour se détendre »

 « Améliorer l’aménagement urbain »

 « Difficultés pour franchir la route séparant les deux parties de la zone »

 « Diversifier l ’offre »



Opinions des ménages résidents
La fréquentation des polarités commerciales du territoire
Les polarités de centres villes (CV) et centres bourgs (CB)
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La plupart des ménages résidant sur le territoire de la CA Caux Seine Agglo fréquentent les centres villes et les    
centres bourgs du territoire (90%).

Parmi les ménages ayant déclaré ne pas fréquenter les polarités de centre-ville/centre-bourg du territoire,                          
3 principales raisons de non fréquentation ont été évoquées : le « manque d’attractivité/diversité commerce », « la
préférence pour les zones commerciales », et la « distance par rapport au lieu d’habitation ».

Fréquentez-vous les centres villes et 
centres bourgs du territoire ?

Si « oui », combien en fréquentez-vous ?

Base répondants : 410 Base répondants : 369

90%

10%

Oui Non
1%

8%

24%

52%

90%

Fréquentation 5 CV/CB

Fréquentation 4 CV/CB

Fréquentation 3 CV/CB

Fréquentation 2 CV/CB

Fréquentation 1 CV/CB



Opinions des ménages résidents
La fréquentation des polarités commerciales du territoire
Les polarités de centres villes et centres bourgs
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=> Globalement, les centres villes et centres bourgs du territoire sont fréquentés de manière
régulière par les ménages du territoire. Les centres villes de Lillebonne et Bolbec sont les 2
centres villes les plus fréquentés du territoire.

Quel est le centre-ville ou centre-bourg que 
vous fréquentez le plus régulièrement ?

A quelle fréquence ?

Base répondants : 369 Base répondants : 369

10%

15%

16%

21%

23%

Fauville-en-Caux
(Terres de Caux)

NDG (PJ2S)

Caudebec-en-Caux
(Rives en Seine)

Bolbec

Lillebonne

76%

15% 9%

Toutes les semaines 1 à 2 fois par mois De temps en temps

Fréquentation 
hebdomadaire/mensuelle = 91%



Opinions des ménages résidents
La fréquentation des polarités commerciales du territoire
Analyse de l’environnement commercial
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Note méthodologique :

Liste des items mesurés

Pour chacun des items, nous avons demandé aux ménages enquêtés de les positionner comme un point fort
ou un point faible pour la polarité étudiée.

L’analyse va se concentrer sur la déclaration des points forts, et 2 analyses distinctes vont être réalisées :

Accessibilité automobile
Facilité de stationnement
Facilité de circulation automobile
Facilité de la circulation piétonne
Accessibilité et desserte en TC
Signalétique commerciale
Qualité de l'environnement/aménagement urbain/espace public
Aspect extérieur et intérieur des commerces
Animation commerciale
Diversité des activités/enseignes
Prix pratiqués
Horaires d'ouverture
Présence d'un ou plusieurs marché(s)

> 5 points moyenne
Entre +/- 5 points moyenne
Entre -6 et -10 points
> -10 points

En fonction du taux de réponse
Objectif : Identifier tous les axes d’amélioration par polarité

En comparaison du taux de réponse global
Objectif : Identifier les axes d’amélioration prioritaires

> 80%
Entre 66% et 80%
< 66%



Opinions des ménages résidents
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Items ZC Gruchet le 
Valasse

CV 
Bolbec

CV Caudebec-
en-Caux

CV Fauville-en-
Caux

CV 
Lillebonne CV NDG

Accessibilité automobile 81% 48% 70% 60% 64% 79%
Facilité de stationnement 84% 25% 34% 51% 50% 56%
Facilité de circulation automobile 73% 45% 73% 42% 64% 74%
Facilité de la circulation piétonne 58% 89% 94% 79% 90% 89%
Accessibilité et desserte en TC 29% 56% 56% 5% 48% 54%
Signalétique commerciale 64% 48% 64% 67% 56% 56%
Qualité environnement urbain 52% 75% 95% 67% 81% 92%
Aspect extérieur/intérieur commerces 75% 68% 91% 81% 78% 90%
Animation commerciale 32% 51% 81% 49% 68% 52%
Diversité des activités/enseignes 58% 40% 73% 65% 52% 49%
Prix pratiqués 57% 44% 55% 47% 53% 41%
Horaires d'ouverture 78% 77% 81% 86% 73% 82%
Présence d'un ou plusieurs marché(s) - 38% 86% 60% 78% 79%

Ensemble des axes d’amélioration souhaités par les ménages résidents.

> 80%
Entre 66% et 80%
< 66%

Base répondants : 410



Opinions des ménages résidents
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Items ZC Gruchet le 
Valasse

CV 
Bolbec

CV Caudebec-
en-Caux

CV Fauville-en-
Caux

CV 
Lillebonne CV NDG

Accessibilité automobile 81% 48% 70% 60% 64% 79%
Facilité de stationnement 84% 25% 34% 51% 50% 56%
Facilité de circulation automobile 73% 45% 73% 42% 64% 74%
Facilité de la circulation piétonne 58% 89% 94% 79% 90% 89%
Accessibilité et desserte en TC 29% 56% 56% 5% 48% 54%
Signalétique commerciale 64% 48% 64% 67% 56% 56%
Qualité environnement urbain 52% 75% 95% 67% 81% 92%
Aspect extérieur/intérieur commerces 75% 68% 91% 81% 78% 90%
Animation commerciale 32% 51% 81% 49% 68% 52%
Diversité des activités/enseignes 58% 40% 73% 65% 52% 49%
Prix pratiqués 57% 44% 55% 47% 53% 41%
Horaires d'ouverture 78% 77% 81% 86% 73% 82%
Présence d'un ou plusieurs marché(s) - 38% 86% 60% 78% 79%

Axes d’amélioration prioritaires.

> 5 points au taux de réponses global
Entre +/- 5 points au taux de réponses global
Entre -6 et -10 points au taux de réponses global
> -10 points au taux de réponses global

Base répondants : 410



Opinions des ménages résidents
L’attractivité du territoire
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Globalement, diriez-vous que le commerce sur la CA Caux Seine Agglo est :

5%

60%

31%

2% 2%

Très attractif Attractif Peu attractif Pas attractif du tout Ne se prononce pas

Attractif = 65% Pas attractif = 33%

=> Les 2/3 des ménages résidents considèrent que le territoire de la CA Caux Seine Agglo est un
territoire commercial attractif.
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Opinions des ménages résidents
L’attractivité du territoire
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Avez-vous des propositions d’actions à soumettre à la CA Caux Seine Agglo pour 

améliorer l’attractivité commerciale du territoire ?

Principales propositions citées par les ménages résidents :

 « Plus d’enseignes à prix moyen »

 « Diversité des enseignes »

 « Plus de transports en commun »

 « Plus d’animations commerciales »

 « Amélioration des marchés (plus de communication, d’animations et de commerçants) »

 « Plus de loisirs (cinéma, bowling, paintball, karting, etc.) »

 « Plus de produits locaux / Regrouper en un lieu les producteurs locaux / Développer circuits courts »



Opinions des ménages résidents
Projet de « place de marché locale en ligne »
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Si demain, il existait une « place de marché local en ligne », regroupant les produits et services disponibles sur le
territoire, les différents services de collecte des marchandises (livraisons à domicile, « click and collect », drive), des
informations sur les animations commerciales et les offres promotionnelles, l’utiliseriez-vous ?

44%

56%

Non

Oui 59%
68%
71%

83%
84%
84%
86%

Achat de chèques cadeaux en ligne à dépenser chez les
commerçants du territoire

Drive

Réservation de rendez-vous en ligne (coiffeur…)   

Click & Collect

M’informer des animations commerciales et offres 
spéciales sur le territoire  

Achat en ligne

Accès à un compte de fidélité matérialisé par une carte
unique à utiliser chez les commerçants du territoire

Si « oui », quels seraient les services que vous seriez
susceptibles d’utiliser via cette place de marché ?

=> Un peu plus de la moitié des ménages résidents se déclarent favorables au développement d’une « place de
marché locale en ligne ».

Base répondants : 410
Base répondants : 228



Les tendances de consommation des ménages résidents
Sur les 3 dernières années
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Je vais vous citer des tendances de consommation, pouvez-vous nous préciser 
de quelle manière votre consommation a évolué sur les 3 dernières années?

Produits ou formes de vente De - en -
souvent

Pas de 
changement

De + en + 
souvent

Non 
concerné

Produits non alimentaires sur Internet 6% 24% 47% 23%
Produits alimentaires en circuits courts/producteurs locaux 8% 31% 33% 28%
Produits alimentaires biologiques 3% 23% 22% 52%
Produits alimentaires sur les marchés du territoire 12% 41% 20% 27%
Achat dans grandes zones commerciales (hors CA CSA) 14% 60% 16% 10%
Drive grandes surfaces alimentaires 8% 17% 15% 60%
« click and collect » 3% 20% 12% 65%
Produits alimentaires sur Internet 7% 18% 9% 66%

Base répondants : 410

Sur les 3 dernières années, on constate une forte évolution sur la manière de consommer des produits alimentaires et
non alimentaires :

o Alimentaire  Développement de la consommation de produits locaux + produits biologiques + renforcement des
achats effectués sur les marchés.

o Non alimentaire Fort développement des achats réalisés sur Internet.



Les tendances de consommation des ménages résidents
Sur les 3 prochaines années
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Je vais vous citer des tendances de consommation, pouvez-vous nous préciser de quelle manière 
vous pensez que votre consommation va évoluer sur les 3 prochaines années?

Produits ou formes de vente De - en -
souvent

Pas de 
changement

De + en + 
souvent

Non 
concerné

Produits alimentaires en circuits courts/producteurs locaux 2% 39% 44% 15%
Produits non alimentaires sur Internet 4% 51% 28% 17%
Produits alimentaires biologiques 2% 44% 25% 29%
Produits alimentaires sur les marchés du territoire 3% 60% 22% 15%
« click and collect » 1% 47% 18% 34%
Drive grandes surfaces alimentaires 4% 42% 16% 38%
Produits alimentaires sur Internet 4% 46% 12% 38%
Achat dans grandes zones commerciales (hors CA CSA) 8% 73% 11% 8%

Base répondants : 410

Sur les 3 prochaines années, les tendances de consommation observées sur les 3 dernières années
devraient se renforcer, et plus particulièrement envers la consommation de produits alimentaires auprès
de producteurs locaux en circuits courts. Il est à noter que l’on observe également une progression de
l’utilisation des nouveaux  modes de livraison (drive, « click & collect »).
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 Comment les données de dépenses de consommation des ménages résidants sur le territoire de la CA Caux
Seine Agglo ont été obtenues ?

Les dépenses de consommation ont été estimé à partir de 3 variables :
o Le nombre de ménages,
o Les dépenses de consommation moyenne annuelle nationale des ménages par poste de consommation

(pain, viande, poissons, etc.),
o Les indices de disparité de consommation (IDC) par poste de consommation (pain, viande, poissons,

etc.) pour prendre en compte les spécificités de consommation local des ménages du territoire, ce qui
permet de pondérer les données nationales au niveau local. Les IDC permettent ainsi d'apprécier les
disparités ou les particularismes des dépenses de consommation des ménages, qu'ils soient d'origine
géographique ou sociologique. Ils correspondent à des coefficients correcteurs qui pondèrent les
données nationales au niveau local sur tout ou partie de la population.
Ils mesurent par rapport à une moyenne nationale (indice base 100), le niveau de consommation d'un
ménage résidant dans une commune donnée, pour un produit ou une famille de produits.

 Comment les taux d’évasion et les taux d’emprise des ménages ont été calculé ?

Les taux d’évasion et les taux d’emprises ont été définis à partir des 4 696 actes d’achats recueillis dans le cadre de
l’enquête flux de consommation des ménages.

 Quelles sont les sources du chiffre d’affaire des commerces du territoire ?

Les chiffres d’affaires ont été modélisés à partir des bases de données Insee disponibles sur la répartition des
points de vente par regroupements sectoriels et chiffres d’affaires (source Insee – Enquête Points de vente).
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