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A quoi tient le dynamisme commercial d’une commune ? Quels sont les leviers d’un
développement économique harmonieux, gage d’un centre ville animé, d’un lien social
maintenu et de qualité de vie ?

La CCI Vendée sensibilise les collectivités locales aux facteurs clés de succès…

La Vendée est reconnue pour son dynamisme économique. Avec seulement 25 communes ne possédant aucun
commerce sur l’ensemble du département et une offre commerciale répartie sur des pôles urbains majeurs
soutenus par de nombreux pôle relais, elle a su échapper à la désertification commerciale.

Pour autant, sous l’effet de l’évolution des formes de distribution, mais aussi de la mutation des modes de vie et de
consommation, le paysage commercial du département est en permanente évolution, tant dans les communes
rurales que dans les communes urbaines où l’équilibre entre centre-ville et périphérie reste une préoccupation
majeure. Selon Dominique Potier, élu de la CCI Vendée, "l’enjeu du renforcement du commerce de proximité
implique le respect d’un équilibre entre les différents formats de distribution, dans un contexte actuel où les
grandes surfaces occupent un poids prépondérant. Il faut arriver à trouver le juste équilibre entre centre-ville et
périphérie. "

Pour apporter des éléments de réponses et des pistes d’actions possibles aux collectivités désireuses d’optimiser
leur offre commerciale, la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vendée, à l’initiative des élus de sa
commission Développement Commercial de Proximité, a réuni ce jeudi 28 janvier élus locaux et partenaires
institutionnels. Pour Alain Turpault, élu de la CCI Vendée "au-delà de sa dimension économique, le commerce
constitue un enjeu d’aménagement urbain pour les communes. C’est un vecteur d’animation et un producteur de
lien social qui participe à la qualité résidentielle et au cadre de vie des habitants. "

Après une présentation de l’offre commerciale et de son évolution depuis 2010, plusieurs représentants de
collectivités locales sont venus témoigner et partager leur expérience. Confrontés à des situations et des
challenges divers, tous ont su repenser avec efficacité et succès l’offre au sein de leur commune.

Leurs témoignages mettent en exergue le fait que la réussite d’un projet de dynamisation commerciale résulte de
l’interaction entre plusieurs facteurs clés :

• Une volonté et une implication forte de la municipalité de favoriser le maintien et le développement du
commerce de proximité,
• Une stratégie de développement globale, incluant stratégies d’implantation, d’urbanisme et
d’aménagement des espaces commerçants,
• Une étude de faisabilité approfondie pour s’assurer de la réussite économique du projet,
• Une collaboration gagnant / gagnant entre communes et commerçants,
• Une concertation et une communication régulières avec les différents acteurs impliqués dans le projet.

Dans sa mission de soutien au commerce de proximité, la Chambre de Commerce et d’Industrie est un partenaire
privilégié des communes qui souhaitent réactiver leur offre commerciale. Elle les accompagne par :

• Sa connaissance du tissu commercial et de ses évolutions (Observatoire du Commerce – voir ci-après),
• La réalisation d’études de faisabilité économique,
• Le conseil et l’accompagnement des collectivités dans leurs projets d’implantation et des entreprises dans
leurs projets de développement,
• Le soutien aux unions commerciales.
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Observatoire du Commerce 2010-2015
Chiffres clés

Un peu moins de commerces, mais plus de surface de vente

- 1% en nombre de commerces 
(- 56 commerces)

Commerces en 2015 Surface de vente en m²

+ 5% en surface de vente 
(+ 60 000 m²)

Gain de commerces dans l’alimentaire et les services à la personne

supérettes depuis 2010

grande surface alimentaire

+ 6

+ 1

Repère 2015:

657 000 habitants
en Vendée

Les secteurs d’activités où l’on observe le plus de créations de commerces sont l’alimentaire, les
services aux personnes et l’équipement de la personne, y compris dans le commerce traditionnel.

Des chiffres en conformité avec les évolutions
nationales, mais qui marquent une inversion de
tendance par rapport à la période 2007-2010 où
la Vendée a connu un gain de 62 commerces.



En 2011, la CCI Vendée avait rendu publique une étude d’envergure menée auprès de 5200 commerces
vendéens et destinée à décrypter la structuration de l’offre commerciale: l’Observatoire du Commerce.
5 ans après, elle a souhaité actualiser ces données afin d’en observer les principales évolutions…



Un maillage commercial dense et harmonieusement réparti

Seules 25 communes vendéennes ne disposent d’aucun commerce.

En baisse…

Part de la population résidant 
dans une commune avec au 
moins 10 commerces

Communes 
sans commerces

Nombre de commerces et cafés

100 à 602

50 à 99

10 à 49

2 à 9

1

0

En milieu rural, la diversité commerciale s’amoindrit

Alimentation spécialisée 
(boulangeries, boucheries…)

En hausse…

Services à la personne

Une évolution qui confirme la tendance 
observée entre 2007 et 2010.



Le petit commerce s’installe en périphérie

Pour la première fois, le poids de l’offre commerciale en centre ville passe sous la barre des 50%,
au profit des périphéries.

Avec une tendance qui s’accentue : le nombre croissant de petites surfaces qui s’implantent en
périphérie, notamment dans les galeries marchandes.

Centres-
villes

2007 :
51% 2010 :

50% 2015 :
47%


