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Le commerce de centre -ville 
Une vitalité souvent limitée aux grandes 
villes et aux zones touristiques
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Le commerce de centre-ville

300 centres-villes étudiés dans 250 aires urbaines :
• celles de plus de 20 000 habitants où le repérage de pôles 

de centre-ville est possible
• hors aire urbaine de Paris, où le centre-ville est moins bien 

délimité

Méthode nouvelle permettant de délimiter des pôles 
commerçants de centre-ville :
• forte densité de points de vente dans un espace restreint
• échelle fine (infra-communale)
• pas de palmarès mais une méthode unique permettant une 

synthèse nationale

Etude axée sur l’emploi et le nombre de magasins :
• commerce au « sens large » : commerce de détail en 

magasin, artisanat commercial, services de proximité
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Près d’un magasin sur trois en centre-ville

Les centres villes regroupent : 
• un tiers des magasins et de l’emploi non-salarié 
• un quart de l’emploi salarié
• des magasins de taille plus petite

Fortes disparités pour la part des salariés en centre-ville :
• moins de 19 % dans un quart, plus de 27 % dans un autre 

quart des aires urbaines 
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La clientèle des centres-villes 
plus large que leurs résidents

Le poids des centres-villes dans les aires urbaines 
beaucoup plus limité pour : 
• l’emploi salarié hors commerce : 10 % en centre-ville
• la population : 7% en centre-ville

Les centres-villes, de très nombreux équipements :
• trois quarts des tribunaux
• près de la moitié des cinémas
• deux salles de théâtre sur cinq
• un tiers des médecins spécialistes
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Entre 2004 et 2014, l’emploi du commerce de 
centre-ville recule hors des grandes métropoles
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Aire urbaine  
de 20 000 à 49 999 h.
(103 aires urbaines)

Aire urbaine 
de 50 000 à 199 999 h.

(101 aires urbaines)

Aire urbaine 
de 200 000 à 499 999 h.

(30 aires urbaines)

Aire urbaine 
de plus de 500 000 h.

(16 aires urbaines)

en %

Champ : France métropolitaine, aires urbaines de plus de 20 000 habitants, hors aire urbaine de Paris.
Lecture : dans les aires urbaines de 20 000 à 49 999 habitants, l’emploi salarié du commerce hors 
centre-ville progresse de 13 % entre 2004 et 2014.
Source : Insee, REE, Esane, Clap, 2003-2014.

■ Centre-ville
■ Hors centre-ville
■ Ensemble
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Dans une majorité de centres-villes, 
l’emploi diminue sur dix ans

L’emploi salarié du commerce en centre ville 
diminue dans :
• 85 % des aires urbaines de 20 000 à 199 999 h.
• 73 % des aires urbaines de 200 000 à 499 999 h.
• 31 % des aires urbaines de plus de 500 000 h.
• baisse supérieure à 7 % dans 1/2 des aires urbaines et à 

14 % dans 1/4 des aires urbaines

Globalement, très légère diminution du commerce de 
centre-ville :
• - 1 % pour l’emploi salarié entre 2004 et 2014
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Les centres-villes plus dynamiques dans les 
grandes villes et les zones touristiques

Poids du centre-ville dans le commerce favorisé par : 
• le patrimoine architectural
• le tourisme
• le niveau de vie de la population 

Commerce de centre-ville plus dynamique dans les 
grandes aires urbaines : 
• la conjoncture économique locale (évolution du taux de 

chômage) est secondaire

Croissance démographique et étalement urbain : 
• favorables au développement du commerce en périphérie
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Les centres-villes, implantation privilégiée 
pour les achats de loisirs
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Boulangeries et patisseries
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Restauration rapide et cafétérias
Pharmacie, optique et articles
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Autres commerces non alimentaires
Coiffeurs et soins de beauté

Restauration traditionnelle
Banques

Culture
Debits de boissons
Commerce de TIC

Habillement et chaussures
Agences immobilières

Bijouterie, parfumerie et maroquinerie
Agences de voyage

en %

Services de proximité

Commerce alimentaire

Commerce non alimentaire

Champ : France métropolitaine, aires urbaines de plus de 20 000 habitants, hors aire urbaine de Paris.
Lecture : dans les aires urbaines de plus de 20 000 habitants, hors aire urbaine de Paris, 26 % des 
salariés des petites surfaces alimentaires travaillent en centre-ville.
Source : Insee, REE, Esane, Clap, BPE, 2013-2014.
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Le commerce alimentaire progresse 
légèrement en centre-ville entre 2004 et 2014

Le commerce alimentaire : 
• 14 % des salariés du commerce en centre-ville
• 32 % dans le reste des aires urbaines

Deux mouvements contraires de l’emploi salarié :
• en baisse : boucheries-charcuteries, boulangeries-

pâtisseries, primeurs et poissonneries 
• en hausse : boissons, confiseries-chocolateries, grandes et 

petites surfaces alimentaires
• croissance globale modérée (+ 4 %) 
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Un redéploiement du commerce non 
alimentaire en périphérie des villes

Le commerce non alimentaire :
• près de deux emplois salariés sur cinq en centre-ville

Baisse globale de l’emploi en centre-ville :
• progression dans le commerce de TIC (téléphonie, 

informatique)
• baisse modérée dans la plupart des secteurs d’équipement 

de la personne 
• forte contraction pour les magasins de sport et les 

commerces d’équipement de la maison

Déplacement général en périphérie entre 2004 et 2014 : 
• croissance de la part des salariés du commerce de détail 

travaillant hors centre-ville



28 fév. 
2017

Le commerce de centre-ville11

Les services de proximité plus présents dans 
le cœur de villes qu’en dehors

Les services de proximité :
• la moitié des salariés en centre-ville
• un quart dans le reste des aires urbaines 

Développement de l’emploi salarié de la restauration, des 
agences bancaires et des débits de boisson :
• au sein comme à l’extérieur des centres-villes

Recul de l’emploi salarié en centre-ville pour les 
blanchisseries, la coiffure et les soins de beauté : 
• évolution plus favorable en dehors 
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En conclusion

Un quart de l’emploi salarié du commerce de détail 
localisé en centre-ville

Très faible baisse de l’emploi en centre-ville 
masquant des disparités géographiques : 
• augmentation de l’activité dans les grandes aires urbaines
• compensant une diminution dans les petites aires urbaines

Et des disparités sectorielles : 
• déplacement de l’emploi vers la périphérie dans le 

commerce non alimentaire
• progression de l’emploi pour les petites et grandes 

surfaces, l’alimentaire spécialisé et certains services
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