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« La base de données ICODE, que nous lançons aujourd’hui, met à disposition des collectivités 
territoriales, des préfectures et des chambres de commerce et d’industrie une cartographie interactive 
des commerces existants sur leurs territoires. 

Avec ICODE, les demandes d’implantation de 
nouveaux commerces seront instruites plus 
rapidement dans le cadre des commissions 
départementales d’aménagement commercial 
(CDAC), qui pourront, plus largement, se prononcer 
en toute connaissance de cause sur toute décision 
impactant le tissu commercial de leur territoire.

C’est un outil pragmatique de reconquête de la 
vitalité commerciale de nos territoires, qu’ils soient 
urbains ou ruraux, en donnant aux élus un levier 
supplémentaire pour agir concrètement au profit 
de la diversité des commerces. » 

Carole Delga

Secrétaire d’État chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de l’Économie sociale et solidaire



ICODE (Implantation des COmmerces de DEtail) est une interface cartographique interactive qui permet, à partir 
d’une base de données, d’obtenir des cartes, des tableaux de données ou des rapports de synthèse. 

Autant de documents qui facilitent l’instruction, dans un temps très court, des demandes d’autorisations soumises 
aux commissions départementales d’aménagement commercial (CDAC).  

La page d’accueil fournit les éléments essentiels du cadre juridique. 

L’accès à ICODE est réservé aux utilisateurs titulaires d’un compte. Les élus locaux et les chambres de commerce 
et d’industrie (CCI) ont ainsi un accès personnalisé à l’application.  

Le profil utilisateur prévoit un accès à un territoire d’intérêt :
• les communes du département et celles des départements limitrophes pour des élus communaux ;
• un périmètre plus large pour un conseil régional ou un pôle métropolitain, en lien avec la dimension des projets 
à étudier.  

Les utilisateurs peuvent, sur demande, accéder à un territoire d’observation plus large que celui qui leur est 
attribué initialement.

Pour illustrer l’utilisation d’ICODE, deux exemples fictifs développés ci-après :
• l’ouverture d’un supermarché d’une superficie de 2 000 m² à Auxerre ;
• l’implantation d’un grand magasin d’équipement du foyer dans l’agglomération toulousaine.

ICODE permet également d’étudier l’impact prévisible de l’implantation d’un village de marques.
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Ouverture d’un supermarché de 2000 m²  
à Auxerre

ICODE permet d’éditer une carte indiquant le nombre de magasins non spécialisés de taille similaire (1 000 à 
2  500 m²), par intercommunalité, dans un rayon de 40 km autour d’Auxerre.

       Choix de l’échelon géographique : France par commune

Icode permet de représenter 
l’information par commune, par 
canton, par département, ….

 Sélection d’un zonage  
à façon autour  
de la Communauté 
d’agglomération  
de l’Auxerrois 

La sélection de la zone géo-
graphique à étudier se fait 
manuellement ou à l’aide d’outils 
permettant, par exemple, de retenir 
toutes les intercommunalités (ou 
les communes, …) dans un rayon 
choisi autour d’Auxerre.

Exemple 1 :  
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  Choix du secteur

Dans notre exemple, on choisit, comme type de commerce, les magasins non spécialisés (grande distribution 
alimentaire, grands magasins).

On choisit ensuite l’indicateur à représenter, en l’occurrence le nombre d’établissements de 1 000 à 2 500 m². 
Le résultat apparaît sur la diapositive suivante sous la forme de pastilles roses proportionnelles au nombre. Le 
nombre total du type de commerce sélectionné de la zone délimitée est affichée dans l’onglet données clés de la 
fenêtre « Information sur la sélection ».

Le nombre d’établis-
sements est lié à la taille 
(en population ou en 
surface) du territoire. 
Le dimensionnement 
de l’offre commerciale 
en fonction de la 
demande, et donc la 
densité commerciale, 
est un élément central 
pour apprécier le 
besoin d’une nouvelle 
implantation.

Ajout d’indicateur de densité commerciale

4 . Icode en pratique



 Icode en pratique   . 5 

ICODE propose trois indicateurs 
de densité commerciale : la 
surface de vente par habitant, 
le nombre d’établissements 
pour 10 000 habitants et la 
surface de vente par hectare 
qui mesure l’emprise au sol de 
l’activité. 
Dans notre exemple, sont 
représentés, en aplats de 
couleurs, le nombre de 
commerces alimentaires pour 
10 000 habitants et, en ronds 
proportionnels, le nombre de 
commerces en magasins non 
spécialisés de 1 000 à 2 500 m2. 
La carte fait immédiatement apparaitre des différences très nettes entre l’intercommunalité auxerroise et celles 
situées au nord et à l’est.

 Édition de rapport de synthèse

Icode permet d’éditer des rapports de synthèse (voir Annexe) qui récapitulent les informations essentielles d’un 
territoire. Ces rapports intègrent des données du recensement de la population, permettant de connaître la 
dynamique démographique du territoire. D’une manipulation extrêmement simple, Icode permet d’éditer autant 
de rapports qu’il y a de territoires à étudier. Un exemple de rapport est fourni en annexe. 

  Accès aux données et exportation au format Excel

Icode permet un accès 
immédiat aux données 
c a r t o g r a p h i é e s , 
avec une possibilité 
d’exportation au for-
mat Excel facilitant 
leur réutilisation.



Implantation d’un grand magasin d’équipement 
du foyer dans l’agglomération toulousaine

Exemple 2 :  

ICODE permet d’étudier l’implantation (ou l’extension) d’un commerce sur une zone géographique plus large, 
comme c’est le cas de l’ouverture d’un grand magasin d’équipement du foyer qui peut avoir une zone de 
chalandise de 100 km de rayon. 

 Sélection des communes situées à moins de 100 km de Toulouse
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 Nombre de commerces d’équipement du foyer de plus de 2 500 m² 

Afin d’étudier l’offre existante, ICODE représente le nombre de commerces d’équipement du foyer d’une surface 
supérieure à 2 500 m². 

Il apparaît que ceux-ci sont logiquement concentrés sur Toulouse. Cependant, il est possible, en fonction des 
axes pénétrants dans l’agglomération, qu’une partie du territoire ait un accès plus ou moins difficile à ce type de 
commerce. 

 Rajout de données de contexte : routes, fleuves, photographies aériennes...

ICODE offre la possibilité de rajouter des données de contexte comme les infrastructures routières disponibles. 
Une vue satellite est également disponible.



Annexe : exemple de rapport de synthèse  

Portrait de territoire : CA de l'Auxerrois et ses alentours

Carte de présentation

© IGN GéoFla 2010
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Portrait de territoire : Communauté d’agglomération de l’Auxerrois et ses alentours

Carte de présentation du territoire
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Portrait de territoire : CA de l'Auxerrois et ses alentours

Chiffres-clés
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Les 10 territoires les plus dotés en commerces de détail

indicateur

Total

Moins de 400 m²

De 400 m² à moins de 1000 m²

De 1000 m² à moins de 2500 m²

2500 m² et plus

nombre

934

753

124

40

17

source : DGE - 2012

Nombre d'établissements par surface commerciale

nombre

surface totale

surface moyenne

Sélection 2012

934

294 204

315

France 2012

414 490

112 256 117

270,8

source : DGE - 2012

Total des établissements de commerce de détail

source : DGE - 2012

Nombre d'établissements par activité

mag. non
spécialisé 

alim. mag.
spécialisé 

carburants info.
comm. 

habitat équip.
du foyer 

culture
loisir 

équip.
à la pers. 

santé autres 
0

100

200

300

source : DGE - 2012
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CC Coeur de Puisaye 

CC du Florentinois 

CC du Pays Chablisien 

CC de l'Agglomération Migennoise 

CC de l'Aillantais 

CC de Seignelay-Brienon 

CC du Pays Coulangeois 

Portrait de territoire : Communauté d’agglomération de l’Auxerrois et ses alentours

Chiffres clés



Portrait de territoire : CA de l'Auxerrois et ses alentours

Commerce de détail par activité

Ces portraits de territoire peuvent être édités pour toutes les zones d'étude 
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indicateur

mag. non spécialisé

alim. mag. spécialisé

carburants

info. comm.

habitat

équip. du foyer

culture loisir

équip. à la pers.

santé

autres

Total

122

115

31

25

45

72

46

212

104

162

934

% sél.

13,1

12,3

3,3

2,7

4,8

7,7

4,9

22,7

11,1

17,3

100

% France

11,2

13,5

1,7

2,9

4,7

7,4

4,7

26

10,3

17,6

100

écart

307

- 106

1 652

-14

3

12

10

- 427

75

-5

0

source : DGE

(=chi2 x 1000)*

le chi2, (p1-p2)²/p2 mesure l'écart
entre 2 pourcentages (p1 et p2)

Tableau récapitulatif 2012

mag. non spécialisé
alim. mag. spécialisé
carburants
info. comm.
habitat
équip. du foyer
culture loisir
équip. à la pers.
santé
autres

source : DGE

Nombre d'établissements par activité
France 2012

mag. non spécialisé
alim. mag. spécialisé
carburants
info. comm.
habitat
équip. du foyer
culture loisir
équip. à la pers.
santé
autres

source : DGE

Nombre d'établissements par activité
Sélection 2012

Portrait de territoire : Communauté d’agglomération de l’Auxerrois et ses alentours

Commerce de détail par activité
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Portrait de territoire : CA de l'Auxerrois et ses alentours

Population
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année

1975

1982

1990

1999

2006

2011

population

132 085

140 043

144 046

146 082

147 640

147 480

base 100 
sél.

100

106

109,1

110,6

111,8

111,7

France

100

103,3

107,7

111,3

116,7

119,9

Évolution de la population

source : Insee, RP

Évolution de la population 
Comparaison avec la France (base 100)
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Sélection
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Portrait de territoire : Communauté d’agglomération de l’Auxerrois et ses alentours

Population



Retrouvez toutes les informations et l’accès à l’outil ICODE sur :

www.icode.entreprises.gouv.fr

icode.contact@finances.gouv.fr

Contacts presse :

Direction générale des Entreprises (DGE) :
Murielle PASCAL  - 01 53 14 33 25

murielle.pascal@finances.gouv.fr

Cabinet de Carole DELGA : 
Sophie DULIBEAU et Anthony PORCHERON -  01 53 18 44 13  

sec.secacess-presse@cabinets.finances.gouv.fr
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