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Les commerces dans nos centres-bourgs : un véritable 

potentiel de croissance ? 
 

 

En 2017, selon l’Association des Maires Ruraux de France, 32 212 communes rurales 

composent notre territoire (91,4% des communes françaises sont rurales1), 1 français sur 3 y 

réside (21,4 millions d’habitants) et 85% des personnes qui s’y installent font partie de la 

population active.  

En outre, le milieu rural concentre de nombreuses richesses, participant au rayonnement 

international de la France : patrimoine, culture, architecture, espaces naturels, activité 

économique, lieux de création, de développement et d’innovation. Synonyme de modernité, 

le milieu rural représente dès lors un fort potentiel, notamment en matière économique, 

social, de qualité de vie et de tourisme.  

Or, depuis de nombreuses décennies, les zones rurales françaises pâtissent de 

déséquilibres majeurs impactant fortement leurs acteurs économiques et leurs habitants. 

Aussi, 26% des habitants en milieu rural vivent dans une commune dépourvue de tout 

commerce, les obligeant à parcourir plus de 2,2km pour se rendre dans une boulangerie, une 

pharmacie, une supérette ou une boucherie.2 Ils se sentent abandonnés et isolés, tout comme 

les commerçants de proximité et de destination, confrontés à un contexte global les affectant 

profondément : essor des grandes surfaces en périphérie, fuite du consommateur vers les 

centres-commerciaux, délocalisation des services publics, désertification des centres-bourgs 

et dévitalisation commerciale, dégradation de l’habitat, développement du e-commerce… 

Dans ce contexte, la prise en compte du développement économique des territoires ruraux 

est naturellement essentielle.  

Suite à la publication du rapport Marcon sur la revitalisation commerciale des petites villes 

et villes moyennes, à la mise en œuvre du Plan « Action Cœur de Ville » et au Projet de loi 

ELAN, ciblant majoritairement la redynamisation des villes françaises moyennes, il est urgent 

de poser la problématique de la vitalité commerciale de nos centres-bourgs, afin de 

pérenniser et de relancer l’activité de nos commerces de proximité et de destination. 

C’est tout l’objet de ce rapport. 

 

 

 

                                                           
1 Moins de 3500 habitants  
2 Atelier LaREM. Les enjeux de la ruralité et l’équilibre des territoires. Avril 2016. 



 
ASSISES DU COMMERCE EN MILIEU RURAL 

 

BARBARA BESSOT BALLOT, DEPUTEE DE LA HAUTE SAONE  BARBARABESSOTBALLOT.FR 

 

2 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi est-il essentiel pour 

nos centres-bourgs d’avoir 

une activité commerciale 

avec des commerces de 

proximité et de destination ? 
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1. Distinguer le commerce de proximité et le commerce de destination 

 

 Le commerce de proximité : selon l’INSEE, le commerce de proximité regroupe l’ensemble 

des commerces de quotidienneté et des commerces en pôles de vie. Le commerce de 

quotidienneté regroupe les commerces pour lesquels les achats des consommateurs sont 

quotidiens, ou fréquents : boulangerie, pâtisseries, boucheries, charcuteries, 

poissonneries, commerces de fruits et légumes, de boissons, tabac, et autres commerces 

de détail alimentaires). 3 

 Le commerce de destination : représente un commerce perçu comme lieu de visite pour 

lequel le consommateur est prêt à se déplacer sur une grande distance, avec l’objectif 

d’achats déterminés. Le commerce de destination implique la vente de produits ou de 

services de qualité, haut de gamme (restaurant étoilé, magasin spécialisé…). 

 

 

2. Les commerces de proximité et de destination : de réels moteurs du 

développements économique et social en milieu rural, synonymes d’attractivité et 

de qualité de vie 

 

Il n’y a pas de commerces sans clients, mais il n’y a pas de clients sans commerces.  

En effet, les modes de vie évoluent, et la ruralité est aujourd’hui un choix pour beaucoup de 

français, pour lesquels la présence de commerces de proximité et de destination est gage de 

qualité de vie. En effet, selon un sondage IFOP réalisé pour l’UMIH en avril 2018, 90% des 

Français pensent que dans une commune rurale, la présence d’un café, hôtel et restaurant 

contribue à la vie économique et au lien social. Par ailleurs, 88% des français souhaiteraient 

trouver un point de vente de produits locaux dans les cafés, hôtels et restaurants en zone 

rurale 4.  

 

Le tourisme rural représente près d’un tiers de la fréquentation touristique française en 

20165. Dans ce contexte, les commerces de proximité et de destination participent à 

l’attractivité touristique de notre pays, puisqu’ils sont au cœur de la promotion de la richesse 

économique, historique, culturelle, naturelle, gastronomique de nos territoires.   

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 INSEE, Dossier. Le Commerce de proximité. Disponible sur 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1373604?sommaire=1373611&q=commerce+de+proximit%C3%A9  
4 UMIH, NOUS CHRD. N°65. Mai 2018. 
5 Atelier LaREM. Les enjeux de la ruralité et l’équilibre des territoires. Avril 2016.  

https://www.insee.fr/fr/statistiques/1373604?sommaire=1373611&q=commerce+de+proximit%C3%A9
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ASSISES DU COMMERCE 

Lundi 23 avril 2018 

Vesoul et Gray 

 

Quels commerces dans nos centres 

villes et centres bourgs pour demain ? 

 

Suite aux Etats Généraux du Commerce du 12 mars 2018, à la publication du rapport 

Marcon sur la revitalisation commerciale des villes petites et moyenne, et à la mise en 

œuvre du Plan national « Action Cœur de Ville », se sont tenues le 23 avril à Vesoul et à 

Gray les Assises du Commerce de proximité. 

L’objectif principal étant de réunir autour de la table les acteurs du commerce en 

milieu rural (les commerçants et leurs représentants, les élus locaux), afin de répondre 

à la problématique suivante : quels commerces dans nos centres-villes et centres-

bourgs pour demain ? 
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1. Compte-rendu 

 

Ouverture par Madame Barbara Bessot Ballot 

 Présentation du Projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du 

numérique, du Rapport Marcon sur la revitalisation commerciale des villes petites et 

moyennes et du Plan « Action cœur de Ville »  
- Présentation PowerPoint disponible en Annexe 2 

 

 Dans ce contexte, les enjeux relatifs à l’avenir de la ruralité et du commerce rural doivent 

également être défendus: c’est l’objet principal de ces deux tables-rondes.  
 

ETAT DES LIEUX : LES CONSTATS PORTÉS SUR L’ETAT DU COMMERCE EN 

MILIEU RURAL 
 

Durant les deux tables rondes ont été évoquées les problématiques suivantes : 

 

 La fuite vers les centres-commerciaux et la délocalisation des services publics  
- Avec pour conséquence la désertification des villages qui va de pair avec la dévitalisation 

commerciale, et des commerces en cessation d’activité et sans repreneur 

- La question de l’accessibilité aux centres-villes et centres-bourgs et la problématique du 

stationnement 

- La nécessité, d’une part, de réaliser un travail de fond pour mieux connaitre et identifier les 

besoins des territoires, et d’autre part, de repenser le centre-ville de façon globale en 

développant les services locaux qui attirent les futurs commerçants et consommateurs 

 

 L’environnement immobilier en centres-bourgs et centres-villes   
- Des locaux à l’abandon 

- Des logements situés en cœur de village, vides ou en mauvais état, et des foyers qui ne 

correspondent pas ou plus à la clientèle des commerces de proximité  

 

 Une fiscalité qui n’est plus adaptée 

- La fiscalité est perçue comme un frein à l’investissement : impôts et taxes, charges sociales, 

cotisations diverses…   

- L’effet de seuil des charges à l’embauche du premier salarié 

 

 La question de l’aide financière pour soutenir l’installation et le développement des 

commerces 
- Comment pousser les promoteurs à investir, et comment favoriser l’installation des 

commerçants en centres-villes 

- Le rôle des banques, actuellement perçues comme un frein aux diverses initiatives, dans le 

financement de nouveaux projets  

- Le rôle de l’Etat et des communes dans le soutien aux projets et aux installations 

commerciales  
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 L’évolution du métier de commerçant  
- Un métier de moins en moins attractif : la polyvalence est de plus en plus lourde, le 

commerçant est vendeur, acheteur, comptable, il gère les ressources humaines, la 

communication, le marketing… 

- Aujourd’hui, comme dans tous les domaines, les commerçants souhaitent avoir une vie vie 

professionnelle scindée avec une vie privée  

 

 De nouveaux modes de vie et de consommation : le commerce de proximité au cœur 

de deux révolutions majeures 
- L’acquisition par les ménages d’une voiture, qui a représenté un véritable chamboulement 

dans la façon de consommer et a participé à la création de zones commerciales : le 

consommateur se déplaçait vers les commerces   

- Le développement d’Internet, avec notamment les enjeux relatifs au développement du e-

commerce et l’utilisation du digital par le consommateur : désormais, la marchandise se 

déplace et le centre-ville se transforme en « point-relais » 

- En parallèle, un pouvoir d’achat en baisse et des consommateurs à la recherche du 

« discount »  

 

CONCLUSION 

Suite à ces deux tables-rondes, nous devrons travailler à l’élaboration et à la présentation de 

préconisations concrètes, ainsi qu’au lancement d’une nouvelle réflexion autour de la notion de réseau 

du commerce rural. 
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Soutenir et développer les 

commerces en milieu rural : 

pistes de réflexion 
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1. Réalité du commerce de proximité et de destination indépendant 

 

a) Des commerçants isolés : 

o Après un accompagnement pour l’ouverture du point de vente, les responsables 

de commerce se retrouvent seuls dans les premiers moments de difficultés, 

notamment lorsque les prises de décisions sont importantes (baisse de CA, 

embauche d’un premier salarié…).  

o Cette situation engendre un sentiment d’isolement qui s’accentue avec le temps 

et devient générateur de mal-être, annonçant le début d’une spirale négative. 

 

b) Des conditions économiques difficiles : 

o En 2016, près de 81% des foyers français possèdent une voiture. 6 Par ailleurs, en 

2015, selon les sources du Comité des constructeurs français d’automobiles (CCFA), 

presque tous les ménages habitant les zones rurales ou les zones périurbaines 

possèdent un véhicule. En région parisienne, 60 % des ménages sont motorisés 

alors que dans les autres agglomérations françaises, les taux de motorisation sont 

proches de 80 %. En 2015, 79 % des ménages âgés de plus de 65 ans sont motorisés, 

alors qu’ils n’étaient que 69 % en 2000. Parmi les jeunes de moins de 25 ans, 74 % 

sont motorisés, contre 49 % en 2000. Enfin, parmi les ménages modestes (moins 

de 15 000 euros par an), 60 % sont équipés d’une voiture.7 

o Les commerçants ne sont plus les nantis de nos communes et vivent aujourd’hui 

des conditions de travail difficiles, les positionnant en situation fragile et précaire. 

 

c) Aujourd’hui, le commerçant indépendant doit maîtriser plusieurs domaines de 

compétence : 

o Il accueille la clientèle, réceptionne les marchandises  

o Il est gestionnaire 

o Il est acheteur, tout en faisant du sourcing  

o Il devient manager dès l’embauche du premier salarié 

o Il doit être en charge de la promotion de son activité commerciale… 

 

d) La qualité de vie du commerçant : le commerçant indépendant veut du temps libre 

o Lorsque le point de vente est fermé, le commerçant doit passer : 

- Aux tâches administratives,  

- Se remettre en question pour innover,  

- Aller sur les salons et savoir représenter son activité  

- Faire du réseau externe, aller dans les associations de commerçants, sur les 

évènements des associations, rencontrer ses fournisseurs…  

                                                           
6 Les chiffres clés du secteur automobile, Ministère de l’Economie, des Finances, de l’Action et des Comptes Publics  
Disponible sur : https://www.economie.gouv.fr/entreprises/chiffres-cles-secteur-automobile  
7 Tableaux de l’économie française, Edition 2018, INSEE 
Disponible sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3303447?sommaire=3353488 

https://www.economie.gouv.fr/entreprises/chiffres-cles-secteur-automobile
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2. Retrouver la vitalité commerciale de nos centres-bourgs 

 

La ruralité, en tant que territoire au fort potentiel d’expérimentations, est synonyme de 

modernité et d’avenir.  

Suite aux constats soulevés lors des Assises du commerce de proximité, les préconisations 

apportées par les commerçants de nos centres-bourgs sont nombreuses. Par ailleurs, nous 

constatons une forte volonté et une réelle mobilisation de la part de tous les acteurs, prêts 

à répondre aux défis du commerce en milieu rural.  

C’est pourquoi nous proposerons dans cette partie diverses pistes de réflexion, ainsi qu’une 

nouvelle approche du développement du commerce de proximité et de destination, articulée 

autour de la notion de réseau du commerce rural.  

 

a) Renforcer la coopération entre tous les acteurs du commerce  

 

o Nécessité de bâtir une concertation approfondie entre tous les acteurs, pour une stratégie 

globale, cohérente et efficace du développement de nos territoires : 

 Communauté de communes  

 Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI) 

 Entreprises Publiques Locales (EPL)  

 Elus 

 Associations des Commerçants, Artisans et Indépendants (UCIA)  

 Commissions départementales d'aménagement commercial (CDAC)  

 

 

b) La nécessité de créer de nouveaux outils pour répondre aux problématiques de 

nos commerçants  

 

o Pour orienter les politiques publiques avec la réalité du terrain  

 Création d’un Observatoire du commerce afin d’identifier les densités commerciales 

 Création d’un Observatoire de l’emploi des commerces en milieu rural  

 Identification des zones de chalandises  

 Création d’un tableau de bord et d’un logiciel de facturation et de gestion à l’usage 

des commerçants  

 Professionnalisation du commerçant aux outils digitaux  

 Mise en place d’outils financiers et fiscaux pour accompagner et aider les l’installation 

et le développement des commerces de proximité et de destination  

 Etc.  
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c) Repenser nos centres-bourgs : l’environnement immobilier, la question de 

l’habitat et du cadre de vie  

 

o Identification de zones de chalandises pour les commerces de proximité 

o Identification de zones de chalandises pour les commerces de distribution  

o Indispensable cohérence entre : 

 Les commerces indépendants en centre-bourg 

 Les commerces indépendants en zone artisanale 

 Les commerces indépendants en zone commerciale  

 

o Une offre immobilière en centres-bourgs plus en adéquation avec les commerces de 

proximité et les commerces de destination  

 Repenser nos centres-bourgs dans leur globalité, pour qu’ils redeviennent des lieux 

de vie pour les nombreux français qui choisissent de s’y installer  

 

d) Innover, moderniser, diversifier les commerces de proximité et de destination  

 

o Pour accompagner les commerces de proximité et les commerces de destination dans 

leur adaptation au commerce de demain  

o Pour valoriser le fort potentiel de croissance de ces commerces et leur caractère 

indispensable dans l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique de cohésion des 

territoires cohérente et efficace 

o Avec l’objectif de construire un dénominateur commun aux problématiques évoquées 

et retrouver une véritable dynamique économique et sociale au sein de nos territoires 

ruraux, il est désormais temps de lancer une réflexion innovante autour d’un nouveau 

modèle de développement des commerces de proximité 
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LE RESEAU DU COMMERCE RURAL 

 

Comme sur la base de réussite du partenariat franchiseur-

franchisé, qui est un système gagnant-gagnant, il est indispensable 

de mettre en réseau les acteurs qui sauront garantir au mieux et 

pérenniser l’activité des commerces dans nos centres-bourgs, tout 

en prenant en compte le commerce numérique et les GMS (Grandes 

et Moyennes Surfaces). 

Ce réseau devra être composé : 

De la collectivité 

Des sachants faire - faire 

De représentants des zones commerciales 

De représentants des commerces de proximité 

De représentants des commerces de destination 

Afin de répondre à : 

L’apport d’un savoir faire 

Une garantie au démarrage de l’activité  

Une pérennisation du commerce 

Une harmonisation de l’offre en zone commerciale, centre-

bourg et site de ventes sur internet 
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1. Rappel calendrier  

 

Les enjeux de la revitalisation des centres-villes face à la dévitalisation commerciale ne 

sont pas nouveaux, et 2018 est déjà riche d’évènements autour de cette problématique : 

 

o 14 décembre 2017 : Conférence nationale des territoires, Cahors 

Les mesures du Programme Action Cœur de Ville sont annoncées par le Ministre Jacques 

Mézard  

 

o 28 février 2018 : Assises pour la revitalisation économique et commerciale 

des centres-villes (Bercy)  

En collaboration avec les organisations professionnelles du commerce et l’Association des 

Maires de France (AMF), les assises pour la revitalisation économique et commerciale 

des centres-villes se sont tenues le 28 février. Faisant suite à la remise de rapports 

mettant en évidence la perte de vitesse, notamment commerciale, de certaines villes 

moyennes, les Assises ont eu pour but de rassembler des participants publics (élus locaux, 

membres d’agences et d’établissements publics, d’administrations centrales …) et privés 

(représentants des commerces de proximité, chambres consulaires, managers de centre-

ville, aménageurs …) agissant pour la revitalisation de leurs centres-villes.  

L’objectif des Assises a été de réfléchir, au-delà des seuls enjeux commerciaux, aux 

solutions les mieux adaptées aux difficultés rencontrées par les différentes villes. A cette 

fin, les expériences et bonnes pratiques des intervenants seront partagées et discutées 

autour de deux tables rondes successives, portant sur les thèmes suivants : 

 

Nouvelles stratégies de développement des villes moyennes. 

Acteurs et mesures mobilisables pour revitaliser les villes moyennes. 

 

o 12 mars 2018 : 10e édition des États généraux du commerce 

Alors que la revitalisation commerciale est un enjeu pour les villes moyennes, les zones 

rurales et les quartiers de la politique de la ville, notamment, le Conseil du commerce de 

France, ont organisé la 10e édition des États Généraux. 

Placée sous la thématique 

 

Réinventons le commerce : innover et former, le ticket gagnant pour les commerçants 

 

les Etats Généraux se sont déroulés sous le haut patronage de Bruno Lemaire, ministre 

de l’Économie et des Finances, et de Delphine Gény-Stephann, secrétaire d’État. 
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o 15 mars 2018 : André Marcon, président honoraire des chambres de 

commerce et d’industrie de France et maire de Saint-Bonnet-Le-Froid remet à 

Delphine Gény-Stéphann, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie 

et des Finances et à Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des territoires, le 

rapport d’une mission prospective sur la revitalisation commerciale des villes 

petites et moyennes.  

 

o 23 avril 2018 : Assises du commerce de proximité en Haute Saône : tables 

rondes de Vesoul et Gray  

 

Nous avons tenu à organiser les assises du commerce de proximité, conjointement avec la 

CCI de Haute-Saône, afin de réunir autour de la table et mobiliser des acteurs publics et 

privés (élus, commerçants, représentants de commerçants), écouter leurs préoccupations 

et leurs préconisations, et enclencher la réflexion autour de l’avenir du commerce de 

proximité en milieu rural. En effet, il est urgent pour les commerces en milieu rural de 

retrouver une véritable fonction de centralité. 

A cette fin, deux tables-rondes ont été organisées le 23 avril 2018 à Vesoul et à Gray.  

En nous concentrant largement sur les enjeux et défis à relever dans nos centres-bourgs, 

nous avons axé notre travail autour de la problématique suivante :  

 

Quels commerces dans nos centres villes et centres-bourgs pour demain ? 

 

Cette démarche doit nous permettre de nourrir une large réflexion autour de nouvelles 

solutions législatives et règlementaires, mais également tous type d’actions que le 

gouvernement pourrait mettre en œuvre, dans un objectif de cohésion globale et durable 

des territoires. 
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2. Présentation par Madame Barbara Bessot Ballot en introduction des deux tables rondes 

des Assises du commerce du 23 avril 2018 
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3. Compte-rendu : rencontre avec la Fédération Française de la Franchise 

 

COMPTE RENDU  

Rencontre avec Madame Chantal Zimmer, Déléguée Générale 
15 mai 2018, Assemblée Nationale 

 

La notion de franchise réside autour des trois notions suivantes : une enseigne, un savoir-

faire, une assistance.  

Le constat : les franchiseurs sont aujourd’hui peu intéressés par le milieu rural, notamment 

pour une question de rentabilité et de viabilité économiques.  

En parallèle, les commerçants de proximité et de destination se sentent isolés et peu 

soutenus, notamment par les Chambres de Commerce et d’Industrie, qui privilégient un 

soutien aux plus grandes entreprises.   

 Dans ce contexte, comment aider les commerces indépendants en milieu rural ? 

 

Trois mots clés : savoir développer un concept, pouvoir se différencier, être innovant. 

La relation entre franchiseur et franchisé est subtile, et il ne s’agit pas d’une relation dominant-

dominant. Au contraire, Il faut désormais identifier cette relation comme une relation 

gagnant-gagnant : la franchise à un côté plus « serein » et plus « calme », elle peut apporter 

des solutions. Elle peut aujourd’hui répondre à la problématique de l’entreprenariat : il faut 

pouvoir donner l’envie d’entreprendre à ceux qui n’osent pas se lancer.  

 L’angle rural est à exploiter. Il faut désormais réunir tous les acteurs autour de la table 

pour répondre aux problématiques de l’isolement des commerces de proximité et de 

destination en milieu rural.  

 

 Réussir à aligner les besoins des commerçants avec l’offre que peut apporter la franchise. 

 

 Face à ces constats, une ouverture est possible : lancement prochain d’une réflexion avec 

les franchiseurs et les commerçants des centres-bourgs.  

Barbara Bessot Ballot : « Il y a quelque chose à inventer. » 
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4. Communiqués et articles de presse   

 

 

L’Est Républicain, 21 avril 2018   
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  L’Est Républicain, 23 avril 2018   
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