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Sommaire 116
Nous avions enquêté sur la chaussure à Metz

dès 1999. Nous retournons en Moselle visiter des

villes petites et moyennes qui ont su tourner la

page de la mine et de la sidérurgie sans renier

leur passé. A lire en page 18.
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L
’une des interrogations qui reviennent
le plus souvent dans les conversations
entre détaillants au sujet de la péren-
nisation d’un commerce est celle

relative à sa situation géographique. Nous
ne parlons pas ici de l’emplacement idéal
dans la rue où il faut être en hyper centre-
ville, nous faisons allusion au choix entre
galerie marchande et centre-ville. Faut-il
ouvrir en galerie d’hypermarché, en périphé-
rie, ou dans l’une des deux ou trois
principales artères commerçantes de la ville ?
Cette question a toujours fait débat car l’une
comme l’autre présente des avantages et des
inconvénients. Mais elle s’avère plus cruciale
depuis que les difficultés du commerce
tendent à devenir structurelles, notamment
dans l’Equipement de la personne. On nous
rétorquera qu’il s’agit d’un faux débat dans
la mesure où un détaillant indépendant a de
plus en plus de mal à se ménager un espace
tant en périphérie que dans le « centre-ville
actif ». C’est vrai dans les métropoles régio-
nales, ça l’est moins dans de très
nombreuses communes où les concurrents
d’un indépendant sont, pour l’essentiel,
d’autres indépendants ainsi que l’inévitable
GSS jamais très loin. Dans ces communes,
petites le plus souvent (moins de 20 000
habitants – pour donner une idée du poten-
tiel, l’Insee recense mille villes entre 6 300
et 20 000 hab.), les succursalistes font
défaut sauf exception. Les galeries commer-
ciales des hypers en périphérie de ces petites
villes accueillent volontiers des chausseurs
indépendants. Rares sont les « enseignes »

qui se risquent à travailler dans ces espaces
à la commercialité incertaine. Dans le coeur
de la ville, pas très loin, la rue principale est
colonisée par le petit commerce, tous
secteurs confondus, avec parfois une
franchise de loin en loin. 
Quoiqu’il en soit des difficultés d’un
commerce indépendant à exercer ailleurs que
dans les quartiers des villes moyennes et
grandes et ailleurs que dans les plus petites
villes, la question reste entière : en 2010,
quelle valeur faut-il attribuer à une présence
en périphérie ou en centre-ville ? 

Une étude réalisée par TNS Sofres en avril
dernier, donc bien en phase avec les

bouleversements socio-économiques en
cours, apporte sa contribution à la réflexion,
sachant que les commerçants, farouches
défenseurs de la périphérie pour les uns et
du centre-ville pour les autres, resteront
bien campés sur leurs positions
traditionnelles. Les premiers ne croient plus
aux chances d’un centre-ville sans voitures
ni à sa capacité à attirer des locomotives
commerciales dans les petites villes
moyennes (20 000-50 000 habitants), les
seconds assimilent le commerce en périphé-
rie à de la vile « distribution de
marchandises », aux antipodes du statut
de commerçant atten-
tionné qu’ils revendi-
quent. Un troisième
groupe, de plus en plus
nombreux, prudent,
joue sur les deux
tableaux : un pied
dedans, un pied dehors.
Les thèmes de l’étude :
comment les Français
se sentent-ils en
centre-ville ? Comment
y consomment-ils ?
Quelles sont leurs
attentes à l’égard du
centre-ville et des 
commerces qui s’y
trouvent ? Et quel
avenir imaginent-ils
pour leur centre-ville ?
Vaste sujet. Précisons
que l’étude s’appuie

sur les résultats de deux panels : une popu-
lation vivant dans des agglomérations de
20 000 habitants ou plus ; une population
vivant dans trois métropoles régionales, à
Reims, Bordeaux et Nice *. Elle complète
donc notre propos liminaire qui concernait
les villes de moins de 20 000 habitants.
Une première vague du Baromètre, en 2009,
avait déjà montré le rôle majeur joué par le
commerce dans l’animation d’un centre-
ville, mais aussi la complémentarité, dans
l’esprit des sondés, entre les commerces de
centre-ville (qualité et conseil) et les centres
commerciaux de périphérie (prix et choix).
Pas question pour eux de les opposer.
Alors que nous enseigne ce second
Baromètre ?
Les tout premiers sentiments éprouvés par
les Français en centre-ville touchent à la
liberté (46 %) et à la satisfaction (37 %).
Et ce que les commerçants font
régulièrement savoir à leurs édiles est large-
ment confirmé : c’est en premier lieu pour
les commerces que l’on fréquente le centre-
ville, plus précisément pour y faire ses
courses alimentaires : 49 % des habitants
d’agglomérations de 20 000 habitants ou
plus déclarent s’y rendre régulièrement pour
ce motif. Le shopping suit avec 34 %. Les
commerces de centre-ville sont d’ailleurs

Disgressions sur le centre-ville

Pour 40 % des Français interrogés par TNS Sofres en avril 2010, le centre-
ville idéal c’est d’abord la mobilité (facilité d’accès, parking, espaces piétons).

Philippe Gilles
(philippe.gilles10@wanadoo.fr)

Il est conventionnel pour un commerçant d’opposer centre-ville et périphérie. Les consommateurs, eux, 

ne partagent pas cette vision quasi manichéenne, pour qui le centre-ville fait plus que jamais sens.
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plébiscités à 60 % (contre 54 % en 2009).
La crise jouerait donc en faveur de celui-ci.

Autre enseignement de l’étude : pour 84 %
des Français vivant dans les aggloméra-

tions de 20 000 habitants ou plus, ce sont
d’abord les élus locaux qui doivent être les
principaux moteurs de dynamisation du
centre-ville, avant les associations de com-
merçants (62 %) et les commerces et artisans
(61 %). Et quels sont les critères d’un centre-
ville dynamique ? Réponse : la présence de
commerces de proximité (48 %) et d’espaces
de loisirs (46 %) – les plus âgés évoquent le
marché forain. « Les Français montrent ainsi,
souligne TNS Sofres, la nécessité d’une action
concertée et complémentaire entre acteurs
publics et privés, pour faire vivre le centre-ville ».
A un an d’écart, les Français vivant dans des
agglomérations de plus de 20 000 habitants
restent 55 % à juger leur centre-ville très
vivant, animé, et 47 % à considérer qu’il s’est
beaucoup dynamisé ces dernières années.
55 % et 47 % : ces scores illustrent une
majorité,  pas un plébiscite. Ce qui signifie
que de nombreux Français considèrent qu’il
reste beaucoup à faire en la matière ! Par
contre, dans les très grandes villes (Paris,
Lyon, Marseille), ainsi qu’à Bordeaux (77 %)
et Nice (82 %) dans le cadre de l’enquête, les
habitants considèrent que leur centre-ville
est très vivant et animé.
A la question : pour vous le centre-ville idéal
c’est quoi ? 40 % des sondés pensent
d’abord à la mobilité (facilité d’accès,
parking, espaces piétons), 38 % à la convivia-
lité et à l’attractivité culturelle, 36 % à la
présence d’espaces verts. L’idéal et le
durable ne font qu’un chez les Français inter-
rogés. Dans la définition du centre-ville
durable, le développement d’un réseau de
transports en commun est la priorité de 31 %
des Français vivant dans des agglomérations
de 20 000 habitants ou plus. Le social et
l’économique (56 % pour l’un et l’autre)
viennent ensuite.
L’enquête n’a pas manqué de questionner les
panels sur les modes de consommation
actuels. Dans ce domaine aussi, les soucis
environnementaux dominent. Selon eux, la
consommation est davantage tournée vers le
respect de l’environnement (71 %, + 15

points par rapport à 2009 !). A côté de cette
préoccupation vertueuse, les Français
renouent avec l’idée d’une consommation
plaisir (49 %, + 27 %), accordant une plus
large place à la qualité des produits (61 %,
+ 11 %). De plus, 49 % des Français considè-
rent que la consommation va devenir plus
orientée par les grandes marques (+ 21 %) et
63 % plus tournée vers l’innovation (+ 28 %).
Au bout du compte, en quoi cette étude est-
elle instructive ? Il en ressort que, dans l’en-
semble, l’attachement des Français au
centre-ville fait partie intégrante de leur
culture et de leur vision de la ville. Ils ne sont
pas ingrats en ce qu’ils reconnaissent les
efforts consentis pour rendre leur environne-
ment urbain plus vivant et agréable. En clair,
le centre-ville est à la fois une réalité et un
projet toujours en devenir. Si le commerce
n’y est pas toujours aisé la responsabilité en
incombe autant à la conjoncture, rarement
favorable depuis le début du millénaire, et
à la guerre à l’automobile déclarée par les
municipalités qu’à la présence d’un
commerce de périphérie jugé souvent hyper-
trophié.

* Etude TNS Sofres réalisée pour Carrefour
Property et Centre-Ville en Mouvement auprès des
échantillons suivants :
- grand public : étude réalisée en face à face du 7
au 8 avril 2010 auprès d'un échantillon de 572 per-
sonnes représentatif de la population française
âgée de 18 ans et plus, vivant dans des aggloméra-
tions de 20 000 habitants ou plus ;
- villes en mouvement (Reims, Bordeaux, Nice) :
étude réalisée online du 1er au 13 avril 2010 auprès
de d'un échantillon de 300 individus (100 par ville)
représentatif de chacune des populations habitant
les agglomérations de Reims, Bordeaux et Nice
âgées de 18 ans et plus. Pourquoi ce choix ? Parce
que ces villes-là « ont entrepris des projets de dyna-
misation et de rénovation urbaines (installation du
tramway, revitalisation économique de certains quar-
tiers, extension de zones piétonnières, réhabilitation
des bâtiments, ...) ; parce qu’elles en sont aujourd’hui
à trois stades différents de renouveau de leur centre-
ville ; parce que Reims accueille la 2e Journée du mana-
gement durable, organisée par Centre-Ville en
Mouvement, tandis qu’à Bordeaux se sont tenues les
Assises nationales du centre-ville en 2007, et c’est à
Nice que se dérouleront les prochaines Assises en
octobre 2010. »


