ZONES DE CHALANDISE
Définition des zones de chalandise
La zone de chalandise traduit l’attraction commerciale
qu’exerce un pôle urbain compte tenu de ses équipements
commerciaux, sur la population des communes environnantes.
La zone de chalandise est composée d’un ensemble de
communes autour du pôle d’attraction et regroupe des
consommateurs
ayant
des
comportements
d’achat

Utilisation des zones de chalandise
Les zones de chalandises peuvent être utilisées dans le cadre :
 d’implantation commerciale,
 de développement de réseaux commerciaux,
 de découpes de secteur de vente
 d’étude et d’analyse sur le territoire : consommation et
comportement d’achat des ménages fréquentant
chaque zone d’attraction., ...
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Méthodologie
L'approche méthodologique se décompose en 2 étapes, la
première consiste à effectuer une modélisation des
déplacements
de
la
population pour des motifs
commerciaux, puis à valider et affiner cette approche
modélisée par des enquêtes téléphoniques locales auprès
des mairies et chambres de commerces.
Pour 2008, Proscop a identifié 838 Pôles avec leurs zones de
chalandises. Chacune des 36.000 communes de France est
rattachée vers un pôle unique ce qui permet un maillage
exhaustif du territoire.
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Présentation des données
Les données de zones de chalandise sont fournis sur un CDROM dans lequel sont disponibles à la fois :
 La liste des Communes et le pôle de chalandise
correspondant (export format Excel),
 La liste des pôles avec indication du nb de communes
rattachées, le nombre d’habitants en 2008 sur le pôle et
sur le total zone, les distances temps et km moyennes
par rapport au pôle, le poids du pôle en population par
rapport au total zone,
 La cartographie des zones de chalandises (1 carte par
département, export au format jpeg).

LISTE DES COMMINES ET DES POLES

Pour toute information contacter :
Franck PELEGRIN

 01.42.96.28.28

PROSCOP 19, rue Frédérick Lemaître 75020 Paris  01.42.96.28.28 Fax 01.42.96.28.36
servicecom@proscop.net
N° Azur 0811 09 40 54

BON DE COMMANDE
Vos coordonnées :

Nom : ...........................................................................................Prénom : ..................................................................................
Société : ....................................................................................... Fonction : ..................................................................................
Activité : .......................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................................

CONDITIONS DE PAIEMENT :
• Montant :

950 € H.T. tva 19.6%

•

Montant TTC :
1136,20 €
• Règlement par chèque à la commande.
• Expédition sous 48 heures

Commande le CD-ROM 2008 des Zones de chalandise s et joins le règlement par chèque libellé à l’ordre de PROSCOP.

Date :
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