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... Les commerces de + 300 m² de surface de vente à
l’échelle de l’Aire Urbaine Centrale
Offre commerciale de +300 m² au 31 mars 2008
points de vente

STRUCTURE
SCOT Grand Douaisis
SCOT de Lille Métropole
SCOT du Valenciennois
SESDR Arras
SMESCOT Artois
SCOT Lens-Liévin - Hénin-Carvin
Total Aire Urbaine Centrale

nbr.
172
634
187
109
239
293
1 634

%
10,5%
38,8%
11,4%
6,7%
14,6%
17,9%
100,0%

En mars 2008, le territoire d’étude compte plus de
1 600 établissements pour environ 2 300 000 m² de surface de vente, soit 60% de l’offre régionale. Compte tenu de
son poids démographique, le SCOT de Lille Métropole représente à lui seul un peu plus de 40% de la surface de vente totale
(près de 1 000 000 m²) répartie en plus de 600 magasins. Loin
derrière apparaissent les autres territoires qui comptent entre
450 000 m² (SCOT Lens-Liévin – Hénin-Carvin) et 150 000 m²
de surface de vente (SESDR Arras).
Le secteur de l’alimentaire représente près de 40% de
l’offre commerciale totale, soit de l’ordre de 900 000 m²
de surface de vente pour environ 600 établissements. Le
SCOT de Lille Métropole représente à lui seul plus de 40% de
la surface de vente alimentaire globale, ce qui place toutefois
son offre commerciale alimentaire nettement en deçà de son
poids démographique (près de 50% de la population de la zone
d’étude). Cette situation s’explique par la présence encore importante du commerce alimentaire de -300 m², sédentaire ou

Répartition alimentaire/non alimentaire
(surface de vente)
100 %

surface de vente
surface
193 943
958 715
282 790
143 094
314 245
433 818
2 326 605

%
8,3%
41,2%
12,2%
6,2%
13,5%
18,6%
100,0%

dont
Alimentaire

dont Non
Alimentaire

81 436
364 368
116 611
43 318
115 517
152 933
874 183

112 507
594 347
166 179
99 776
198 728
280 885
1 452 422

forain, sur ce territoire qui constitue une offre de proximité
complémentaire à la grande distribution. L’offre commerciale
alimentaire des autres territoires est globalement équivalente à
leur poids démographique, à l’exception du SCOT de Lens-Liévin – Hénin-Carvin et du SMESCOT Artois sur lesquels celle-ci
est supérieure.
Le poids de l’alimentaire varie fortement selon les territoires.
Ce secteur est particulièrement bien représenté au sein
de l’armature commerciale des SCOT Grand Douaisis et
du Valenciennois, ce qui n’est pas le cas pour le SESDR Arras
où le commerce non alimentaire domine. Sur les autres territoires, la répartition alimentaire / non alimentaire se situe dans la
moyenne de l’Aire Urbaine Centrale.
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Hypermarchés Supermarchés Maxidiscomptes Spécialistes
alimentaires

L’offre commerciale alimentaire est dominée par les
hypermarchés qui disposent de 400 000 m² de surface de
vente (51 magasins), suivis par les supermarchés avec environ
300 000 m² (plus de 220 magasins) et les maxidiscomptes avec
près de 200 000 m² (près de 270 magasins). L’implantation des
spécialistes alimentaires reste quant à elle anecdotique avec
moins de 30 000 m² de surface de vente.
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Les territoires du Pas-de-Calais affichent des densités
commerciales dans le domaine de l’alimentaire nettement supérieures à ceux du Nord. Les ratios du SESDR Arras, du SMESCOT Artois et du SCOT de Lens-Liévin – Hénin-Carvin dépassent les 400 m² de surface de vente alimentaire pour
1 000 habitants alors que les ratios observés sur les territoires
du Nord sont inférieurs à 350 m²/1 000 habts (moyenne de
l’Aire Urbaine Centrale). L’ensemble des ratios se situent dans
un intervalle de 300 m²/1 000 habts (SCOT de Lille Métropole)
à 420 m²/1 000 habts (SESDR Arras).

Répartition des groupes alimentaires
(Surface de vente)
G. Carrefour
282 812 m2
G. Auchan
155 031 m2
G. Louis Delhaize
119 169 m2
G. des Mousquetaires
99 644 m2
Autres groupes ou indépendant s
217 527 m2

Le groupe Carrefour dispose de la surface de vente la
plus importante avec 280 000 m² et plus de 200 magasins,
devant les groupes Auchan avec 150 000 m² (22 magasins) et
L. Delhaize avec 120 000 m² (environ 50 magasins sous enseigne Cora et Match) ainsi que le Groupement des Mousquetaires
avec 100 000 m² (plus de 60 magasins sous enseigne Intermarché, Ecomarché et Netto). Ces 4 groupes concentrent
les ¾ de l’offre alimentaire de l’Aire Urbaine Centrale (en
surface de vente).
Le secteur non alimentaire représente quant à lui un
peu plus de 1 000 établissements pour environ 1 400 000
m² de surface de vente, soit plus de 60% de l’offre commerciale totale. Le SCOT de Lille Métropole concentre évidemment une partie importante des surfaces de vente mais son
offre non alimentaire reste une nouvelle fois inférieure à son
poids démographique. La situation est plus contrastée sur les
autres territoires ; les SCOT Grand Douaisis et du Valenciennois
se trouvant dans la situation de la métropole lilloise alors que
l’offre commerciale du SCOT de Lens-Liévin et du SMESCOT Artois est supérieure à leur poids démographique respectif.

Densité de l’offre commerciale non alimentaire

SCOT
LILLE METROPOLE

SMESCOT Artois

A l’image du commerce alimentaire, les territoires du Pasde-Calais affichent des densités commerciales dans le
domaine non alimentaire (très) nettement supérieures à
ceux du Nord. Le SESDR Arras atteint les 1 000 m² de surface
de vente non alimentaire / 1 000 habts. Le SCOT de Lens-Liévin – Hénin-Carvin et le SMESCOT Artois se situent pour leur
part à plus de 700 m² / 1 000 habts. Quant aux territoires du
Nord, les ratios ne dépassent pas les 500 m² / 1 000 habts,
ce qui est inférieur à la moyenne de l’Aire Urbaine Centrale
(570 m²/1 000 habts).
Le secteur du Bricolage / Jardinage domine très largement l’offre commerciale non alimentaire avec près de
600 000 m² de surface de vente, suivi par l’Equipement de
la Maison avec près de 400 000 m², l’Equipement de la Personne avec plus de 200 000 m², Culture / Sport / Loisirs de l’ordre
de 150 000 m² et les Solderies plus de 100 000 m². L’implantation des Divers non Alimentaires et du secteur de l’Hygiène /
Beauté reste faible.
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Divers

Si le Bricolage / Jardinage est le premier secteur sur l’ensemble des territoires en termes de surface de vente, son poids au
sein des différentes armatures commerciales varie assez sensiblement, passant du tiers de la surface de vente non alimentaire sur le SCOT de Lille Métropole à la moitié sur le SMESCOT
Artois. Constat identique pour les autres secteurs d’activités. Si
l’on compare le poids de chaque secteur d’activités à la moyenne de l’Aire Urbaine Centrale, des spécificités territoriales apparaissent ; le secteur de l’Equipement de la Maison étant bien
représenté sur le SCOT de Lens-Liévin – Hénin-Carvin, l’Equipement de la Personne sur les SCOT Grand Douaisis et de Lille
Métropole, les solderies sur le SMESCOT Artois et les SCOT du
Valenciennois et de Lens-Liévin – Hénin-Carvin…
Le commerce non alimentaire de +300 m² se caractérise
par une grande diversité d’acteurs ; seul le ¼ de la surface
de vente totale de l’Aire Urbaine Centrale est détenu par deux
grands groupes (« Auchan – Mulliez » et Kingfisher). Le reste de
l’offre commerciale non alimentaire est occupé par des groupes
faiblement représentés sur la zone d’étude ou des commerçants
indépendants.
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