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Atlas des zones économiques
(et commerciales)
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L’Atlas des Zones économiques





Des indicateurs d’analyse économique
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Une demande forte d’indicateurs de mobilité
Accroissement de la périurbanisation économique et commerciale entre 2008-

2016

Forte augmentation des surfaces de vente autorisées en CDAC sur AMP

Des acteurs économiques : CCI, entreprises, opérateurs immobiliers…

Pour accompagner des choix opérationnels (accessibilité un des 

critères d’autorisation CDAC, relocalisation d’entreprise…)

Pour structurer la stratégie économique, commerciale urbaine et 

foncière

• Question de la localisation préférentielle (ville/périphérie/Zone 

dédiée) dans les documents d’urbanisme

Pour comprendre les mutations économiques et commerciales :

•Horaires, travail le dimanche, nouveaux modes de consommation-

loisirs, Internet…



INDICATEURS D’ACCESSIBILITE

Indicateurs :

Description de l’offre de transports, en 
l’état par une desserte journalière. 
Recherche d’indicateur d’accessibilité.

Enjeu des distance / zone de chalandise. 
A améliorer pour achat, mais nécessité 
du samedi

Distance + part modale = GES, cout de la 
mobilité…
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L’EMD pour analyser
la mobilité commerciale

2
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MéTHODOLOGIE & 
OBJECTIFS

Quatre publications sur l’EMD des Bouches-du-Rhône

Comprendre la géographie/économie/commerce/environnement avec 

l’EMD 
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MéTHODOLOGIE & 
OBJECTIFS

 Indicateurs habituels : flux, parts modales, motifs…

Assez bonne définition / fiabilité des générateurs / zones fines

 Limites de l’EMD pour l’analyse du commerce : la veille, un jour de 

semaine

Question spécifique « commerce habituel du samedi », 
compliquée à exploiter

Calcul des GES (méthode pré-standardisation, mais similaire)
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FAIRE LE LIEN Aménagement / 
mobilité

 Localisation = principal facteur explicatif des comportements de mobilité

Croisements lieu de résidence / type de commerce / mobilité
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Conclusion

3
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Une ATTENTE DE RAPPROCHEMENT 
COMMERCE-MOBILITé

Des bouleversements profonds des deux cotés (nouveaux modes 

de consommation / nouvelles mobilités)

Eviter les « transports alibis » de nouvelles zones commerciales :

•Evaluer l’impact d’une zone commerciale sur la circulation, les 

transports…

•Approche comparative avec un projet alternatif urbain (déjà 

desservi)

Faire évoluer les outils de connaissance au-delà de l’EMD
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MERCI


