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Séminaire n°3 : Présentation de l’analyse 
prospective

Programme

• Introduction 
Par Corinne Féret, Présidente du Syndicat mixte Caen-Métropole

• Présentation de l’analyse prospective• Présentation de l’analyse prospective
Par Stéphane Merlin, Directeur de Pivadis

• Débats et échanges

• Conclusion 
par Xavier Le Coutour, Président de la Commission Urbanisme              
commercial, Syndicat mixte Caen-Métropole



2

Séminaire n °3 :
Présentation de l’analyse prospective

La Conférence du commerce

Introduction 
par Corinne Féret, Présidente du 
Syndicat mixte Caen-Métropole
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1. DIAGNOSTIC
Échéance:

Présentation séminaire
27 Juin 2013

2. Construction d’un tableau de bord 
d’indicateurs de suivi

Échéance:
Juillet 2013

Une démarche en quatre phases : 

3. ANALYSE PROSPECTIVE
Échéance:

Novembre 2013

4. SCENARII & PRECONISATIONS
STRATEGIQUES

Échéance:
3ème trimestre 

2014
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Séminaire n °3 :
Présentation de l’analyse prospective

La Conférence du commerce

Intervention de Stéphane Merlin, 
Directeur de Pivadis
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L ’évolution du marché 
local.

L’attractivité du 
territoire

L’évolution 
quantitative 

de la 
population 

L’accessibilité 
du territoire

L’évolution 
sociologique 

de la 

Les capacités 
d’accueil du 

territoire

Principaux facteurs influençant le développement commercial.

La mutation des modes 
de vie / des 

comportements
La mobilité 

du territoirede la 
population 

Les prix de 
l’énergie

Le coût du 
logement

L’évolution des 
normes et 

conditions de 
fonctionnement 
des entreprises

L’évolution du 
contexte 

concurrentiel
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Rappel du fonctionnement actuel de l’armature commerciale: trois sous-ensembles 
territoriaux présentant des enjeux différents au sein de Caen Métropole.

Secteur Côte et 
touristique:

35.500 habitants
+1,9% de ménages 

par an
35% de familles

212 M€ de marché 
théorique +45 M€

d’apport touristiqueSecteur urbain:

1

d’apport touristique
(+25% en 12 ans) 

Secteur rurbain:

102.000 habitants
+2,6% de ménages 

par an
50% de familles

563 M€ de marché 
théorique +3 M€

d’apport touristique
(+34% en 12 ans) 

Secteur urbain:

199.000 habitants
+0,9% de ménages par 

an
29% de familles

(45% de personnes 
seules)

1.209 M€ de marché 
théorique +8 M€

d’apport touristique
(+16% en 12 ans) 
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Secteur Côte et 
touristique:

536 établissements
Taux d’inactifs: 5,6%

28% d’établissements 
en C.H.R.*

48.500 m² + 12.500 m² 
CHR / automobile

1.375 m² / 1.000 hab.
260 m² de GSA**Secteur urbain:

1

260 m² de GSA**

Secteur rurbain:

760 établissements
Taux d’inactifs: 5,5%

16% d’établissements 
en C.H.R.*

64.000 m² + 22.000 m² 
CHR / automobile
624 m² / 1.000 hab.

245 m² de GSA**

Secteur urbain:

3.270 établissements
Taux d’inactifs: 7,1%

19% d’établissements 
en C.H.R.*

443.000 m² + 50.000 m² 
CHR / automobile

2.230 m² / 1.000 hab.
460 m² de GSA**

* C.H.R.: Cafés Hôtels Restaurants
** GSA: Grandes et moyennes surfaces « à dominante alimentaire »
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Forces:
. Niveau de revenus

. Dynamique de 
croissance

. Apport du tourisme
. Maillage régulier

Secteur Côte et touristique:

Faiblesses:
. Découpage en zones 
de proximité à potentiel 

limité

Forces:
. Potentiel de marché 

Secteur urbain:

Faiblesses:
. Niveau de revenus.

1

Forces:
. Forte croissance du 

marché théorique sur la 
base de familles.

. Niveau de revenus 
nettement supérieur à la 

moyenne.
. Assez bonne présence 

des services de 
proximité par rapport 
aux potentiels locaux.

Secteur rurbain:

Faiblesses:
. Assez forte dispersion 

de la  population 
limitant les points 

d’ancrage 
commerciaux potentiels

. Potentiel de marché 
important en valeur.

. Zone d’influence 
principale de 860.000 

habitants.

. Très forte présence des 
enseignes nationales.

. Centre-ville dense

. Maillage assez fin en 
services de proximité.

. Forte dépendance 
envers le flux entrant.

. Relative faiblesse de 
l’offre en moyen-haut 

de gamme.

. Offre du centre-ville 
peu lisible dans son 

ensemble, car 
géographiquement 

segmentée.

. Dynamique de projets 
très forte qui va 
impliquer une 

réorganisation de 
l’armature.
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Hypothèses d’évolution démographique 
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Evolution des 
niveaux de 

consommation: 
des tendances 

plus structurelles 
que 

conjoncturelles.

3
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Exemples de produits:

Alimentaire
Téléphonie

Habillement enfant
Restauration au quotidien
Coût d’occupation d’un 

logement
Coût des déplacements 
quotidiens (TC, voiture)

Tendances en terme 
de niveau de budget:

Baisse pour 
l’alimentaire

Forte hausse pour les 
services

Hausse pour le 
logement et la logique 

de déplacement.

Tendances en terme de 
comportements:

Recherche d’efficacité 
(ratio temps / qualité / prix): 
multiplication des supports 

de consommation (y 
compris drive, mais aussi 

marchés non sédentaires, 
conciergeries…), baisse du 

Tendances sur les besoins courants

3

quotidiens (TC, voiture) de déplacement. conciergeries…), baisse du 
poids des hypermarchés.

Besoins courants:
Enjeux généraux: 

=> Assurer un service diversifié à l’ensemble des populations, par un 
maillage adapté aux évolutions urbaines et démographiques.
=> Accompagner les nécessaires mutations des commerces 

« traditionnels », et l’enjeu des « vocations ».
=> Orienter des réaménagements inévitables de surfaces existantes.
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Tendances en matière d’investissement

Exemples de produits:

Aménagement de la 
maison au sens large: 
bricolage, meubles

Automobile (acquisition / 
location)

Voyages

Tendances en terme 
de niveau de budget:

Budget global jusqu’à 
présent constant avec 

des arbitrages 
basculant d’une 

catégorie vers l’autre.
Possibilité de souhait 

de baisse mais hausse 
structurelle par la 

Tendances en terme de 
comportements:

Forte orientation vers une 
logique de service global 

(poussée par l’offre): 
implique une modification 

des formats de commerces 
(baisse des surfaces).

Consommateur 

3

Voyages structurelle par la 
logique de services.

Consommateur 
« technicien ».

Investissements: Enjeux généraux: 

=> Accompagner les mutations des métiers en la matière: du 
commerçant au prestataire de services.

=> Assurer la souplesse nécessaire dans les documents d’urbanisme à 
la restructuration des concepts à l’avenir: à la hausse et à la baisse.
=> Gérer les flux générés en pic, en cohérence avec les évolutions 

urbaines des territoires.
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Tendances en matière d’achats ludiques.

Exemples de produits:

Musique
Vidéo
Livres
Jeux

Produits technologiques
Articles de sport

Jardinerie
Loisirs créatifs

Alimentaire festif

Tendances en terme 
de niveau de budget:

Baisse en valeur, mais 
comportement très 
erratique pouvant 

soutenir le niveau de 
consommation.

Tendances en terme de 
comportements:

Forte emprise d’internet: 
pourrait monter à 30% pour 

les biens dits « culturels », 
dans un cadre de 

prestations de services.

Recherche de lieux 

3

Alimentaire festif
Restauration loisirs

Recherche de lieux 
symboles.

Achats ludiques: Enjeux généraux: 

=> Faire émerger des pôles de rayonnement spécifiques en la 
matière, sans trop consommer d’espace = question du coût de la 

mutation des zones commerciales.
=> Renforcer l’image qualitative des pôles urbains centraux, afin de 
jouer la complémentarité avec la montée en puissance de la Vente 

A Distance.
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Tendances en matière d’achats désirs

Exemples de produits:

Habillement

Chaussures

Bijouterie

Parfumerie

Tendances en terme 
de niveau de budget:

Tendance nette à  la 
baisse en valeur, mais 

pas en volume.

Va venir en 
contradiction avec 
une augmentation 

Tendances en terme de 
comportements:

Forte montée en puissance 
d’internet (pourrait aller à 12 

voire 15% de part de 
marché en habillement / 

chaussures).

Fréquentation de « lieux de 

3

Soins du corps
une augmentation 
prévisible des prix.

Fréquentation de « lieux de 
vie »: importance du cadre.

Achats désirs:
Enjeux généraux: 

=> Valoriser les centralités urbaines comme lieux de vie, permettant 
le maintien voire le renforcement de l’offre « petits et moyens 

formats ».
=> Anticiper les nécessaires mutations des zones commerciales de 

« boîtes » peu adaptées à l’évolution des comportements.
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Quelle évolution des valeurs de marché théorique ?

Evolution quantitative et sociologique des 
ménages

Evolution des niveaux de consommation

Deux variables clefs:

Evolution quantitative: 

Hypothèse tendancielle: Evolution du pouvoir d’achat ?

4

Hypothèse tendancielle: 
351.000 habitants à l’horizon 2020 pour 

167.000 ménages

Objectifs du SCoT: 
365.000 habitants à l’horizon 2020

177.000 ménages

Evolution sociologique: 

1999-2010:
1.200 ménages seuls de plus par an

1.200 ménages retraités de plus par an

Evolution du pouvoir d’achat ?

⇒ Un point d’entrée inadapté car:

1. les mutations d’arbitrages sont plus 
structurelles (typologie des 

ménages) que conjoncturelles

2. La vraie question porte sur le « Reste 
à consommer » des ménages, 

après les charges fixes ou 
mensualisées
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Quatre hypothèses à l’horizon 2020:

Evolution démographique: Evolution sociologique / consommation: 

Tendancielle Objectifs SCoT Arbitrages stables Arbitrages modifiés

4

Hypothèse 1.1.

Hypothèse 1.2.

Hypothèse 2.1.

Hypothèse 2.2.
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L’évolution quantitative du marché 
théorique, par grands secteurs, peut 
varier considérablement en fonction 

des hypothèses, en particulier 
démographiques. 

4

En M€

Les écarts sont 
également très 
significatifs en 

fonction des familles 
d’activités, avec un 
impact forcément 

sur la capacité 
d’accueil du 

territoire.

En M€
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Une évolution des concepts qui reste à imaginer…
… dépendants du niveau des loyers commerciaux…

Proximité Attractivité

Spécialisation

Retail Park spécialisés

Le développement de pôles d’activité 
commerciale spécialisés en 

équipement de la maison notamment, 
dans les dernières années, permet 

aujourd’hui d’en avoir un recul, avec 
des résultats chiffrés loin des 

espérances. 

Pôle Auto

Une concentration efficace 
initiée par les constructeurs, 

sur la base de grandes 
concessions. Quid de l’impact 

de la crise actuelle?

Electrodomestique de 
proximité

La combinaison d’un large choix 
(grâce à internet) et de services de 

proximité: concepts en  (lent) 
redéveloppement (exemple –

CATENA). Concepts 
transversaux

5

EE--commerce    commerce    

Proximité Attractivité

Généraliste

Village de Marques

S’éloignant des concepts initiaux de 
centres d’usine, le développement de 

centres de marques , à large 
rayonnement , est porté par certains 

promoteurs.

Hypermarchés

Reconfiguration des hypermarchés en 
nouveaux « grands magasins » incluant 

des boutiques / corners spécialisés à 
l’intérieur du magasin.

Supermarchés

Un repositionnement très net vers le 
« soft discount »: Simply Market en 

remplacement d’Atac, « Carrefour 
Market » à la place de Champion. 

Proximité structurée

Outre le repositionnement sur de petits 
formats  en alimentation générale, 

mettant en avant le « prêt à manger » 
(Monop’), on note le développement 
de projet de recompositions de pôles 
de proximité avec des commerces de 

bouche: Point Course, Casino.

Concepts de plus en 
plus larges autour 

d’une thématique, 
notamment sur les 

meubles, le bricolage, 
la jardinerie (Botanic, 

avec la vente de 
produits alimentaires 

bio)

Centre de Loisirs

Aspiration certaine de la clientèle, 
mais serpent de mer depuis 

longtemps: un problème clair de 
rentabilité de l’investissement, mais 
une attractivité effective, qui peut 

relancer une dynamique 
commerciale essoufflée.

Drive

Une montée en 
puissance rapide 

mais courte. Un statut 
« hors commerce ».

Conciergerie 
(numérique)
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Emprise actuelle 
estimée

Emprise horizon 2020
Hypothèse basse

Emprise horizon 2020
Hypothèse haute

Alimentaire (drive) Trop nouvelle et trop 
faible pour être 

vraiment chiffrée

4% 8%

Habillement / 
chaussures

Autour de 6% 12% 20%

Articles de sport Marginale 5% 10%

Livres / disques / Autour de 15% 30% 40%

… mais qui va forcément être bousculée par la croissance de la Vente A Distance.
5

Livres / disques / 
mutimédia

Autour de 15% 30% 40%

Jeux & jouets 5à 8% 12% 20%

Informatique / 
téléphonie

Autour de 20% 30% 40%

Electrodomestique 5 à 8% 12% 20%

Bricolage - Drive: 5% Drive: 10%

Meubles décoration Marginale 4% 10%

Presse Abonnements: 20 à 
25%

30% 50%
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Hypothèses de capacité de développement 
des surfaces commerciales

Traduction des hypothèses de marché théorique sur la capacité de
développement des surfaces commerciales (flux internes) à horizon 2020.

36.000 m² 
ouvert le 30 

Octobre 
2013 sur 
Monde-
village à 

décompter

6

73.000 m²

40.000 m²

4500

14000
8500

4000
300

5000

8500 16007500

27000

2500
14000

500

6500

800

8500
700

14500

0
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20000

30000

Mini GSA/GMS Mini Boutiques Maxi GSA /GMS Maxi Boutiques Médiane
GSA/GMS

Médiane
Boutiques

GSA Alimentaire Equipement de la personne Equipement de la maison Hygiène santé beauté Culture loisirs

Après un phénomène de « rattrapage », la capacité de développement de nouvelles surfaces 
commerciales sur le territoire est beaucoup plus contrainte, d’autant plus que les autorisations 
non encore réalisées représentent environ 50.000 m² de vente supplémentaires possibles (sans 
compter le projet de pôle de loisirs de Mouen (25.000 m²) ainsi que le projet InterIkea pour la 

partie non réalisée (30.000 m²).

décompter
22.000 m²

4.500 m²

22.000 m²

10.000 m²

- 300m² - 300m²
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La faiblesse de la capacité de développement de nouvelles surfaces 
commerciales amène à interroger l’aménagement du territoire à deux niveaux:

Quels supports du rayonnement pour les fonctions hors besoins courants ? 

Extension
Cc Côte de Nacre

16.000 m²

Création Leclerc
Blainville (recours)

4.400 m²Clos Barbey
+ 1.930 m²

Extension
Texti Ouistreham

+700 m²Le renforcement 
récent ou 

potentiellement acté 
est surtout concentré 
sur le secteur urbain 

et concerne des 
offres hors besoins 

courants.

7

Création Mondevillage
36.000 m² + extension 
Leroy Merlin 4.800 m²

+ extension BUT +1.400 m² 
+ Chaussea 900 m²+ 

+2.290 m²

Extension
Pépinières de Bavent 

+ 3.950 m²
Extension Fête: 615 m²

Création Leclerc
Frenouville

2.490 m²

Extension
Terres & Eaux

+ 600 m²

courants.
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Fonction Zone 
d’influence

Besoins 
courants

Investis-
sements

Achats 
Ludiques

Achats désirs

Pôle de 
rayonnement

900.000
habitants

X X X X

Pôle majeur 250.000 à 
400.000 

habitants

X (X) X X

Pôle spécifique Variable - X (X) (X)

Pôle important 
d’attraction locale

50.000 à 
250.000 

X (X) (X) (X)

7
Quelle fonction pour chaque type de pôle commercial ?

d’attraction locale 250.000 
habitants

Pôle Relais 10.000 à
50.000 

habitants

X Bricolage Jardinage -

Pôle de quartier 5.000 à 20.000 
habitants

X - - -

Pôle de proximité 2.000 à 10.000 
habitants

X - - -

Micro pôle de 
proximité

Moins de 
3.000

habitants

X - - -
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Communes les plus concernées par une évolution du MT en alimentaire

en M€, sur la période 2013  - 2020 Maxi Mini

CAEN 53,4 5,8

DOUVRES-LA-DELIVRANDE 4,0 1,7

TROARN 2,3 1,6

OUISTREHAM 5,2 1,6

BLAINVILLE-SUR-ORNE 4,4 1,4

HEROUVILLE-SAINT-CLAIR 17,3 1,2

ARGENCES 2,1 1,1

FLEURY-SUR-ORNE 5,1 1,0

VERSON 3,0 1,0

BRETTEVILLE-L'ORGUEILLEUSE 2,2 0,6

BRETTEVILLE-SUR-ODON 2,3 0,3

MONDEVILLE 7,4 -0,8

COLOMBELLES 4,4 -0,9

Quelle adaptation de l’offre en besoins courants 
à l’évolution socio-démographiques :
des enjeux très dépendants de la localisation de 
la croissance de population.

7
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Cinq grands enjeux pour l’avenir de l’armature commerciale de Caen Métropole:

1. La réponse aux besoins courants de la population du territoire et des usagers du territoire 
(y compris touristes).

1. La réponse aux besoins courants de la population du territoire et des usagers du territoire 
(y compris touristes).

Les facteurs clefs:

1. Evolution quantitative de la population
2. Localisation de la population
3. Evolution sociologique de la population
4. La mobilité (flux travail – domicile)

Les facteurs clefs:

1. Evolution quantitative de la population
2. Localisation de la population
3. Evolution sociologique de la population
4. La mobilité (flux travail – domicile)

Les tendances lourdes:

1. Baisse de l’emprise des grands hypermarchés sur les dépenses courantes => ce 
qui interroge au passage l’avenir des pôles majeurs qui jouent un rôle fort sur le 
secteur périurbain.

2. Démultiplication des supports d’achats: du magasin de quartier à la conciergerie 
numérique, en passant par le supermarché de proximité.

Les tendances lourdes:

1. Baisse de l’emprise des grands hypermarchés sur les dépenses courantes => ce 
qui interroge au passage l’avenir des pôles majeurs qui jouent un rôle fort sur le 
secteur périurbain.

2. Démultiplication des supports d’achats: du magasin de quartier à la conciergerie 
numérique, en passant par le supermarché de proximité.

Les questions pour l’avenir de l’armature commerciale de Caen Métropole:

1. Quel avenir pour les pôles majeurs du secteur urbain ? Statu quo / réorganisation ?
2. Quel maillage pour les secteurs rurbains et côte ? Un renforcement des effets de 

centralité / un positionnement de pôles relais sur les axes de déplacement ?

Les questions pour l’avenir de l’armature commerciale de Caen Métropole:

1. Quel avenir pour les pôles majeurs du secteur urbain ? Statu quo / réorganisation ?
2. Quel maillage pour les secteurs rurbains et côte ? Un renforcement des effets de 

centralité / un positionnement de pôles relais sur les axes de déplacement ?
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2. La réponse aux besoins non courants de la population du territoire.

Les facteurs clefs:

1. Evolution quantitative de la population
2. Localisation de la population
3. Evolution des concepts de distribution (plus petits formats couplés avec la 

logistique de la Vente A Distance ?)

Les tendances lourdes:

1. Forte augmentation de la Vente A Distance, mais qui n’est pas forcément une 
évasion: les commerces du territoire peuvent aussi y répondre.

2. Réduction potentielle des besoins de très grandes surfaces mais augmentation 
des besoins de surfaces logistiques.

Les questions pour l’avenir de l’armature commerciale de Caen Métropole:

1. Quelle localisation des offres correspondant à des dépenses récurrentes ? Une 
offre toujours concentrée (pôles majeurs), ou une offre plus maillée et développée 
sur les pôles intermédiaires ?

2. Quelle (ré)organisation des pôles majeurs et pôles importants d’attraction locale ?
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3. La capacité de rayonnement du territoire.

Les facteurs clefs:

1. Attractivité du territoire, pas forcément au motif achat
2. Mobilité (et coût de la mobilité)
3. Evolution des concepts de distribution (plus petits formats couplés avec la 

logistique de la Vente A Distance ?)

Les tendances lourdes:

1. Réduction de la largeur des zones de chalandise.
2. Attractivité plus dépendante de la capacité à générer de l’évènementiel qu’au 

niveau quantitatif de l’offre commerciale.

Les questions pour l’avenir de l’armature commerciale de Caen Métropole:

1. Comment optimiser l’attractivité du territoire ? Concentration, lisibilité de l’offre 
multi-supports, qualité des lieux, « expérience » au-delà de l’achat.

2. Quel objectif chiffré de flux commercial entrant sur le territoire au regard des 
tendances lourdes: maintien des 100 à 120 M€ existants ? 
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4. Le risque de friches commerciales

Les facteurs clefs:

1. Développement quantitatif des surfaces de plancher commercial beaucoup plus 
rapide que la croissance du marché: 140.000 m² « autorisés » dont 36.000 m² 
venant d’ouvrir, pour une capacité de développement théorique médian de 
l’ordre de 50.000 m² (y compris 10.000 m² de boutiques) à l’horizon 2020.

2. Une organisation spatiale qui met fortement en avant les pôles majeurs, dont le 
rôle à terme peut être remis en cause à l’échelle du territoire.rôle à terme peut être remis en cause à l’échelle du territoire.

Les tendances lourdes:

1. Démultiplication d’offres similaires ne générant pas d’attractivité supplémentaire.
2. Abaissement du rendement en chiffre d’affaires et surtout en rentabilité venant en 

contradiction de l’augmentation des charges (loyer et autres).

Les questions pour l’avenir de l’armature commerciale de Caen Métropole:

1. Restreindre l’ouverture de nouveaux fonciers commerciaux aux seules réponses 
de maillage et de réorganisation des pôles, sur un nombre de sites limité ?

2. Accompagner la mutation de surfaces commerciales vers d’autres fonctions 
(logistique / show rooms par exemples) ? pour limiter les friches de long terme.
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5. Le rôle du centre-ville de Caen

Les facteurs clefs:

1. Diversité de l’offre avec près de 1.300 commerces et services en activité pour 
environ 90.000 m² de surfaces de vente cumulées.

2. Ouverture récente du site des Rives de l’Orne, proche du centre-ville (secteur 
Gare) sans forcément y être physiquement connecté.

3. Un ensemble géographiquement complexe à lire avec des ruptures dans les 
cheminements (segmentation en sous-ensembles).cheminements (segmentation en sous-ensembles).

Les tendances lourdes:

1. Resserrement géographique potentiel du centre-ville sur le cœur marchand, du 
point de vue commercial.

2. Difficulté à renouveler l’offre pour conserver une forte attractivité.

Les questions pour l’avenir du centre-ville de Caen:

1. Quel périmètre pour le centre-ville marchand demain ? Vers une réorganisation 
spatiale partielle du centre-ville, avec des mutations urbaines (ilôt Bellivet).

2. Offrir des possibilités d’implantation à des concepts urbains en renouvellement: 
exemple sur le bricolage, ou la jardinerie ?

3. Aller plus loin que l’offre physique: vers une galerie marchande virtuelle ?
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Séminaire n °3 :
Présentation de l’analyse prospective

La Conférence du commerce

Débat et échanges
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Séminaire n °3 :
Présentation de l’analyse prospective

La Conférence du commerce

Conclusion 
par Xavier Le Coutour, Président de la Commission 

Urbanisme commercial, 
Syndicat mixte Caen-Métropole


