Communiqué de presse
Privas, le 22/10/2018

C’est la QUINZAINE DU COMMERCE en Ardèche !

C’est à Privas qu’a eu lieu cette 1ère édition de la Quinzaine du Commerce, un évènement
relayé partout en Auvergne Rhône Alpes dans les CCI afin de mobiliser les acteurs du
commerce. Elus de collectivités, Unions de commerçants et responsables du développement
du commerce étaient présents pour cette table ronde riche en informations.
En effet, nous avons pu découvrir en exclusivité les premiers résultats de l’étude de
consommation des ménages réalisée par la CCI de l’Ardèche qui a permis de donner les
tendances de consommation sur le département : une part de la consommation des ménages
dans leur budget qui baisse de 10% entre 1986 et 2017, des hypermarchés malmenés avec une
baisse de 9% de leur part de marché. Un consommateur hyper informé qui consomme de plus en
plus sur internet (78M€) et dans le même temps prend plaisir à consommer sur les marchés de
centre-ville : 3% en augmentation.
Les élus de nos collectivités disposeront grâce à cette étude d’une bonne visibilité afin de
connaitre l’impact du développement des zones commerciales périphériques à l’échelle de
leur bassin de vie. A titre d’exemple : + 32% de CA dans les zones périphériques de 2007 à 2017
contre + 3% pour les centres-villes.
Les entreprises et créateurs d’entreprises de nos villes et villages pourront quant à eux
identifier clairement les opportunités qui existent en bénéficiant d’études de marché ciblées.
Dans cette période où les villes se mobilisent, à titre d’exemple dans le cadre des démarches Cœur
de ville, la CCI a pu présenter « La Boîte à commerce » un concept de pépinières de commerces
pour permettre de réimplanter de l’activité dans les locaux vacants.
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La Chambre de commerce et d’industrie de l’Ardèche représente l’intérêt général de plus 13 000 entreprises ardéchoises.
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