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 L’analyse globale et locale des secteurs clés des trois bassins de vie (cf. étape n°2 de l’étude) a 

permis de mettre en évidence les impacts sur l’économie productive des établissements clés par le 

biais de leurs relations commerciales et de la sous-traitance. En revanche, peu d’informations 

relatives aux impacts sur l’économie résidentielle et sur les collectivités locales ont pu être collectées. 

Un travail de collecte d’informations complémentaires a du être réalisé. Ce travail de collecte de 

données a nécessité la réalisation d’enquêtes sur le terrain. Ces enquêtes n’ont pu être réalisées sur le 

bassin de vie de Lencloître. La suite du document se concentrera sur les bassins de vie de Lusignan et 

Vouillé. 

 

L’économie résidentielle, la sphère prédominante 

 Les données extraites de la source « Connaissance Locale de l’Appareil Productif (CLAP) » 
de l’INSEE permettent de ventiler les établissements présents sur un territoire en trois sphères : 
appareil productif, économie résidentielle et fonction publique. Le nombre d’établissements est l’unité 
choisie car elle est la plus à même de représenter une « offre commerciale » s’apparentant à 
l’économie résidentielle.  

 Pour les deux bassins de vie, Lusignan et Vouillé, l’économie résidentielle est la sphère la 
plus importante.  

 Bassin de vie de Lusignan Bassin de vie de Vouillé  

Appareil 
Productif 

Economie 
Résidentielle 

Fonction 
publique 

Appareil 
Productif 

Economie 
Résidentielle 

Fonction 
publique 

Nombre 
établissements 

113 286 44 87 257 36 

Nombre 
établissements 
par commune 

13 32 5 11 29 4 

Nombre 
établissements 
pour 100 
habitants 

1,05 2,65 0,41 0,9 2,8 0,4 

Source : CLAP 2006, INSEE 

 On observe toutefois des disparités entre les deux bassins de vie. Le bassin de vie de 
Lusignan comporte davantage d’établissements et ce, quelque soit la sphère. L’écart le plus important 
concerne l’appareil productif. En calculant le nombre d’établissements pour 100 habitants, les écarts 
entre les deux bassins de vie se réduisent. Le bassin de vie de Vouillé, qui malgré un nombre plus 
faible d’établissements inscrits dans l’économie résidentielle, possède le plus grand nombre 
d’établissements pour 100 habitants. Mais l’écart avec le bassin de vie de Lusignan est minime. Au 
final, le panorama des établissements présents est quasi identique entre les deux territoires : on 



observe une prédominance des établissements inscrits dans la catégorie « économie résidentielle ». 
Les établissements dits « appareil productif » arrivent en deuxième position et sont moitié moins 
nombreux. 

 La « sphère résidentielle » au sens de l’INSEE, « correspond aux services à la population 
présente sur le territoire dès lors qu’ils ne sont pas rendus par des établissements de la sphère 
« publique » ». Dans le cadre de la présente analyse, nous nous baserons sur cette définition INSEE 
pour définir l’économie résidentielle. Cette définition regroupe de multiples activités : construction, 
activités financières, services aux particuliers, commerce, éducation, santé, action sociale… 

 En réalisant une ventilation des établissements de l’économie résidentielle avec la 
nomenclature NES 114 (nomenclature économique de synthèse en 114 secteurs) (cf. annexe 1), on 
remarque que les deux bassins de vie possèdent un panorama d’établissements semblable. Les 
établissements les plus présents sont ceux du bâtiment (artisans du bâtiment) et ceux des activités 
commerciales dont la clientèle est constituée de personnes présentes sur le territoire (supermarchés, 
magasins d’alimentation, commerces de détail). Toutefois, ces résultats ne permettent pas de 
déterminer si la sphère résidentielle des territoires est suffisamment étayée ou à l’inverse, si elle 
comporte des lacunes. De même, une comparaison qualitative des sphères résidentielles des deux 
bassins de vie n’est pas envisageable à partir des éléments qui viennent d’être présentés. 

 En matière d’économie résidentielle, la taille de la zone de chalandise est un facteur 
important. Les établissements d’une catégorie donnée sont d’autant plus nombreux que la zone de 
chalandise moyenne pour cette activité est petite. Par exemple, il est normal de trouver une 
concentration plus forte de petits commerces de détail que de grandes surfaces spécialisés. Afin 
d’apporter un jugement qualitatif sur la sphère résidentielle d’un territoire, il est nécessaire d’étudier le 
degré d’adéquation entre les établissements présents et la zone de chalandise potentielle que 
représente le territoire. Ce travail nécessitant une nouvelle étude approfondie, il ne sera pas abordé 
dans cette présente étude. 

Impacts des établissements clés. 

Méthodologie 

 L’objectif de la dernière étape de l’étude est de mettre en évidence l’existence ou non 
d’impacts des établissements clés sur l’économie résidentielle. Si ces impacts sont mis en évidence, il 
s’agira aussi, dans la mesure du possible, d’apporter des éléments afin de mieux les apprécier. 

 Nous sommes partis de l’idée que l’impact des établissements clés sur l’économie 
résidentielle se faisait par le biais des dépenses réalisées par les salariés de ces établissements sur le 
territoire. Nous avons occulté toutes dépenses réalisées par l’établissement lui-même sur le territoire, 
car elles ont déjà été traitées dans le cadre de l’évaluation des impacts sur l’économie productive. 

 De ce fait, deux entrées sont possibles pour étudier ces dépenses : 
- en étudiant la clientèle des commerces présents sur le territoire afin d’essayer de détecter la 
présence ou non de salariés des établissements clés. 
- en étudiant les dépenses des salariés et le lieu où elles sont réalisées. 

 Dans les deux cas, la collecte d’informations se fait par le biais d’une enquête. Chaque entrée 
comporte des limites contraignant la collecte d’informations et pouvant entrainer des biais statistiques 
dans les résultats. L’enquête sur les lieux de ventes a pour contrainte principale la nécessité d’utiliser 
un questionnaire rapide à renseigner, ce qui réduit la quantité données collectées. L’enquête auprès 
des salariés nécessite l’autorisation de la direction des établissements. Ces dernières sont souvent 
réticentes à l’accorder de peur de voir divulguer des informations qu’elles ne souhaitent pas rendre 
publiques. 



 Nous avons opté pour utiliser les deux entrées afin d’obtenir le plus grand nombre 
d’informations possible. 

L’enquête auprès des établissements de l’économie résidentielle 

  Auprès des supermarchés 

 Une première enquête a été réalisée auprès des supermarchés (Intermarché, Simply 
Market,…) Pour des raisons méthodologiques, l’enquête s’est faite par téléphone. 

 Il ressort de cette enquête que pour l’ensemble de ces commerces la zone de chalandise 
n’excède pas un rayon de 20 km. La clientèle est essentiellement celle qui réside à proximité, dans le 
bassin de vie.  

  Auprès des épiceries 

 Nous appelons épiceries les commerces de proximité du type Spar, Vival,… Nous avons 
choisi de réaliser une enquête auprès de la clientèle de ces commerces pour plusieurs raisons : 

- une offre commerciale diversifiée (boulangerie, produits alimentaires, boissons, presse,…) qui 
attire une clientèle diversifiée ; 

- une présence sur tous les territoires d’études ce qui permet de faire des comparaisons entre 
les bassins de vie ; 

- proximité avec la clientèle qui facilite la mise en place d’une enquête avec des questionnaires. 

 L’enquête a permis de collecter de l’information sur le lieu de résidence, le lieu de travail, la 
somme dépensée et la fréquence des achats des clients (cf. annexe 2). 

Bassin de vie de Vouillé 

 62 questionnaires ont été collectés sur le bassin de vie de Vouillé. Les lieux de collecte sont 
les suivants : Ayron, Chiré-en-Montreuil et Latillé. 

 Premier élément important, les clients sont majoritairement des personnes qui résident dans 
le bassin de vie (57 réponses). Parmi ces individus, dix sont des retraités. Ensuite, vingt-cinq d’entre 
eux travaillent dans le bassin de vie, le reste (22) travaillant hors du bassin. Les non résidents sont au 
nombre de 5. Parmi ces derniers, trois travaillent dans le bassin de vie et deux sont de passage. 

 Les clients réalisent des achats réguliers. Trente individus disent venir quotidiennement et 
vingt-six de manière hebdomadaire. 

 Le panier moyen est de 21€. 

 Enfin il faut noter que l’enquête a été réalisée après le départ des intérimaires de l’entreprise 
Autoliv Isodelta de Chiré-en-Montreuil. Ceci a eu un effet important sur la fréquentation de l’épicerie 
de Chiré-en-Montreuil selon sa responsable. Les intérimaires effectuaient quotidiennement des 
dépenses le midi. 

L’enquête auprès des salariés 

 Sur chacun des deux bassins de vie (Lusignan et Vouillé), nous avons été autorisés à 
enquêter des salariés d’un établissement clé. Pour le bassin de vie de Lusignan, il s’agit du personnel 
de l’INRA et pour celui de Vouillé du personnel de l’entreprise Transports Laurentin. 



 L’enquête avait pour objectif d’avoir des informations sur les salariés (âges, lieu de résidence, 
niveau de qualification, salaire,…) et de savoir si ces derniers réalisaient ou non leurs dépenses 
(ventilés en huit postes de dépenses1) sur le bassin de vie. 

  Salariés des Transports Laurentin 

 11 questionnaires ont été collectés au sein de l’entreprise « Transports Laurentin ». Les 
répondants sont 11 hommes. Excepté un individu qui est cadre, les répondants sont tous des 
conducteurs routiers. Sept d’entre eux ont moins de 40 ans. La classe d’âge « 30 – 40 ans » est la 
plus représentée avec 5 individus. 

 On observe une hétérogénéité des lieux de résidence. Sept individus sont installés à 
l’extérieur du bassin de vie. Mais à l’exception de deux individus, tous sont installés dans un rayon de 
50 km. On retrouve la politique de l’entreprise qui recrute en priorité des personnes installées 
localement. La majorité des personnes qui ont répondu au questionnaire vivent en couple (5) ou en 
famille (5). Sept individus disent avoir un conjoint qui travaille. Nous avons toutefois peu de réponses 
concernant l’emploi de ces conjoints et le lieu de travail. 

 En ce qui concerne le niveau de qualification, le diplôme le plus cité est le « CAP ». Ce 
résultat est en adéquation avec la profession des interrogés. Le CAP est un diplôme minimum requis 
pour le métier de conducteur routier. Il y a aussi un individu avec un niveau Bac. Il s’agit du cadre. 

 Toutes les personnes interrogées sont en CDI. Là encore, on retrouve la politique de 
l’entreprise qui souhaite fidéliser ses salariés. La majorité des salaires est supérieure à 1 500€ (9). 
Cinq sont entre 1 500€ et 2 000€ et quatre supérieures à 2 000€. Les autres sont compris entre 1 000 
et 1 500€. 

 Enfin, sept des interrogés (la majorité) disent faire les courses avec leur conjoint. Ce résultat 
permet d’apporter du crédit aux questions sur les dépenses. 

 Pour la suite, nous avons souhaité questionner les salariés sur leurs habitudes de 
consommation. Nous leur avons demandé de nous indiquer leur niveau de dépenses dans le bassin 
de vie de Vouillé pour huit postes de dépenses. 

 Le premier poste de dépense est celui des « produits alimentaires ». Il ressort des résultats 
que les non résidents consomment très peu sur le bassin de vie de Vouillé. En effet, parmi eux, cinq 
réalisent « jamais » et deux « parfois » des dépenses en produits alimentaires sur le bassin de vie. 
Les résidents sont mitigés. On obtient, pour ces individus, une réponse pour chaque catégorie 
(jamais, parfois, souvent et toujours). 

 Au niveau du poste de dépenses « Boissons et alcool », on observe très peu de 
consommation dans le bassin de vie. Seulement deux individus ont répondu « souvent ». Sept ont 
donné comme réponse « jamais ». 

 Les résultats pour le poste de dépenses « Santé » sont divisés en deux catégories : ceux qui 
consomment « toujours » dans le bassin de vie et ceux qui n’y réalisent « jamais » de dépenses pour 
ce poste. Les non résidents ne font pas leurs dépenses de santé sur le bassin de vie de Vouillé. Les 
résidents, eux, sont là encore partagés.  

 Avec le poste « Habillement », la distinction résidents / non résidents n’a pu lieu. Dans les 
deux cas, les individus réalisent très peu de dépenses sur le bassin de vie. L’ensemble des individus 
interrogés dit réaliser les dépenses de ce poste à Poitiers. L’explication de ce résultat réside dans la 

                                                           
1
 Cf. Questionnaire en annexe 



diversité de l’offre commerciale qui est plus importante à Poitiers que sur le bassin de vie où elle est 
très limitée. 

 On retrouve le même phénomène pour les réponses aux dépenses du poste « appareils 
électroménagers ». Poitiers est citée comme le lieu de dépense privilégié et très peu de dépenses 
sont réalisées sur le bassin de vie. 

 En ce qui concerne les dépenses de « Loisirs » et « Restaurant », elles sont majoritairement 
réalisées à l’extérieure du bassin de vie. 

  Salariés de l’INRA 

 22 questionnaires ont été collectés auprès du personnel de l’INRA. Sur ces 22 questionnaires, 
14 ont été remplis par des femmes, 8 par des hommes. La majorité des répondants ont entre 30 et 40 
ans (13 réponses), puis arrivent les 20-30 ans (5). 

 On observe une hétérogénéité des lieux de résidence. Toutefois Rouillé se démarque avec 4 
citations. Il en est de même pour Jazeneuil et Saint-Sauvant avec deux réponses chacun. Si l’on 
agrège les communes en bassin de vie, alors on remarque que l’on a autant de réponses pour les 
lieux de résidences situés dans le bassin de vie de Lusignan que pour ceux situés hors du bassin de 
vie (11 réponses pour chaque catégorie). 

 Les répondants vivent majoritairement en couples (7) ou en famille (11) (avec un enfant (4), 
deux (5) et trois (2)). Les personnes vivant seules sont au nombre de 4. Quinze des répondants ont un 
conjoint qui travaille. Parmi ces conjoints avec un emploi, la plupart travaillent hors du bassin de vie 
(13 contre 4). 

 En ce qui concerne le niveau de qualification, on trouve majoritairement des BTS (bac+2) (9). 
Les résultats sont semblables à l’effectif global de l’INRA (cf. document étape 2). 

 Les répondants possèdent majoritairement un CDI (18). Trois ont dit posséder un CDD. Là 
encore les résultats sont semblables à l’effectif global de l’établissement ce qui vient créditer 
l’échantillon. 

 Les salaires sont globalement compris entre 1 500€ et 2 000€ (10 réponses), ensuite arrive la 
catégorie 1 000€ - 1 500€ (7) et enfin celle des salaires supérieurs à 2 000€. 

 Nous avons demandé qui réalisait les dépenses lorsque le répondant vivait en couple. Cette 
question permet d’apporter un degré de crédibilité aux réponses concernant les questions sur les 
dépenses. 13 répondants disent faire les courses ensemble. 

 Pour la suite, comme pour les salariés des « Transports Laurentin », nous avons souhaité 
questionner les salariés sur leurs habitudes de consommation. Nous leur avons demandé de nous 
indiquer leur niveau de dépenses dans le bassin de vie de Lusignan pour huit postes de dépenses. 

 Le premier de ces postes de dépenses est « produits alimentaires ». Il ressort des résultats 
que ceux qui consomment dans le bassin de vie (réponses « souvent » et « parfois ») sont 
principalement les salariés qui y résident (7 résidents dépensent souvent pour ce poste). La majorité 
des non résidents (5) disent ne pas effectuer de dépenses dans les produits alimentaires sur le bassin 
de vie. 

 Le second poste est « Boissons et tabacs ». On y retrouve un résultat similaire avec une 
majorité de non résidents qui ne dépensent pas sur le bassin de vie de Lusignan (7 réponses 
« jamais » parmi les non résidents). A l’inverse les résidents consomment majoritaire sur le bassin de 
vie (5 réponses). 



 En ce qui concerne le poste de dépense « Santé », là encore ceux qui consomment sur le 
bassin sont ceux qui y résident. Cela peut s’expliquer en partie par la proximité qui existe entre une 
officine et sa clientèle. 

 On observe un premier changement dans les résultats à partir du poste de dépenses 
« Habillement ». Peu de répondants, qu’ils soient résidents ou non, disent acheter leur vêtements sur 
le bassin de vie. Les répondants disent aller réaliser leurs dépenses pour ce poste en premier à 
Poitiers puis à Niort. Le facteur influent dans ce cas est l’offre commerciale. Les individus préfèrent 
réaliser leurs dépenses dans les grandes agglomérations où l’offre commerciale est plus diversifiée et 
réponds mieux à leurs attentes. 

 On retrouve des résultats similaires pour le poste de dépenses « Appareils 
électroménagers ». 

 Pour les postes « Loisirs » et « Restauration », on enregistre peu de consommation sur place. 
Cela peu venir de l’offre mais aussi d’une volonté de « consommer ailleurs » de la part des individus.  

Un impact limité et indirect 

 Premier élément à prendre en compte dans les résultats des enquêtes, la corrélation entre 
lieu où les dépenses sont effectuées (dépenses sur le bassin de vie ou non) et le poste de dépense. 
Ce résultat s’explique par l’offre commerciale présente sur le territoire. Pour certains postes de 
dépenses, l’offre commerciale présente sur le territoire n’est pas assez étayée ou tout simplement 
inexistante ce qui explique que les individus ne consomment pas sur le territoire mais à l’extérieur. Le 
bassin de vie de Vouillé est situé en périphérie de l’agglomération de Poitiers et celui de Lusignan est 
situé entre l’agglomération Niortaise et l’agglomération Poitevine. La proximité avec ces pôles où 
l’offre commerciale est davantage étayée entraine un double phénomène : 
- incitation des clients à venir effectuer leurs dépenses dans ces agglomérations pour les produits où 
l’offre commerciale est peu étayée sur les bassins de vie ; 
- freine l’implantation d’établissements dans le bassin de vie d’établissements dont l’offre commerciale 
est actuellement inexistante ou peu diversifiée. Ces établissements préféreront s’installer dans les 
agglomérations Poitevine et Niortaise où la zone de chalandise est plus conséquente et d’où ils 
pourront tout de même cibler la clientèle présente sur les bassins de vie de Lusignan et Vouillé. 

 Afin de mieux évaluer l’impact des établissements, l’idéal est de se concentrer sur les postes 
de dépenses peu affectés par le phénomène que nous venons de mettre en avant.  Nous écarterons 
aussi le poste de dépenses « Santé ». Ce poste représente les dépenses effectuées dans les officines 
et autres frais liés à la santé. Ces actes de dépenses ont la particularité d’être réalisés à proximité du 
lieu de résidence. La suite du document se concentrera sur les postes de dépenses « Produits 
alimentaires », « Boissons et tabacs ». 

 Au regard des résultats concernant ces deux postes, on remarque que les individus qui disent 
réaliser des dépenses sur le bassin de vie sont ceux qui y résident. Ce constat vient corroborer les 
enquêtes auprès des commerces. Les clients des commerces sont des personnes résidant dans un 
rayon de quelques kilomètres. En revanche, parmi les individus qui ne sont pas résidents dans le 
bassin de vie mais qui y travaillent, ceux qui consomment dans le bassin de vie sont peu nombreux. 

 Ces résultats montrent que le degré d’impact des établissements clés sur l’économie 
résidentielles des territoires (dans le cas des deux bassins de vie étudiés) dépend du nombre de 
salariés installés sur le bassin de vie.  

 En d’autres termes, d’après ces résultats, le degré d’impact sur l’économie résidentielle n’est 
pas fonction du nombre de salariés total, mais du nombre de salariés résidants sur le bassin de vie. 

 



Le degré d’impact sur l’économie résidentielle fonc tion du nombre de salariés résidant dans 
le bassin de vie 

 

Entreprise A

 

Entreprise B

 

 1 000 salariés 100 salariés 
 10 résidents 20 résidents 

Taux de salariés 
potentiellement consommateurs 

sur le bassin de vie2 
10% 20% 

L’entreprise B a un impact potentiel sur l’économie résidentielle plus important malgré un effectif plus 
petit 

 
 Les établissements clés ont un impact sur l’économie résidentielle du bassin dans la mesure 
où il suscite un flux migratoire de population vers le bassin de vie. Si les salariés des établissements 
clés résident hors du bassin de vie, alors les retombées sur l’économie résidentielle sont minimes.  

 Les résultats issues des enquêtes nous décrivent un phénomène mais ne nous apportent 
aucun élément sur ses facteurs explicatifs. En effet, nous pouvons nous interroger sur les raisons qui 
font que les salariés ne consomment pas à proximité de leur lieu de travail. La présente étude ne nous 
permet que d’apporter des suppositions : 
- l’offre commerciale à proximité du lieu de travail est insuffisante ? Cette hypothèse ne semble pas 
vérifier. Si on prend le cas de l’INRA à Lusignan, certains salariés résidant à Poitiers réalisent leurs 
dépenses à Poitiers alors que sur leur trajet domicile-travail (et à proximité de l’INRA) sont installés 
deux supermarchés offrant une gamme de produits variés. De même, le personnel du Simply Market 
de Saint-Genest d’Ambière, voisin du Comptoir Européen de la Confiserie, estime peu significatif 
l’impact de cet établissement sur sa clientèle.  
- la nature des produits ? Les produits étudiés sont des produits alimentaires, donc des denrées 
périssables. Cette caractéristique explique peut être la raison pour laquelle les gens privilégient des 
achats à proximité de leur domicile. 
- un facteur sociologique ? La majorité des individus interrogés ont répondu qu’ils effectuaient les 
actes de dépenses avec leur conjoint. Les moments durant lesquels les ménages réalisent leurs 
dépenses sont peut être des temps de vie du ménage dédiés à cette fonction. En admettant, que les 
personnes réalisent leurs dépenses notamment alimentaires uniquement pendant ces moments, cela 
pourrait expliquer le fait qu’ils ne consomment pas à proximité de leur lieu de travail. 

 D’autres hypothèses sont envisageables, mais seule une étude approfondie permettrait de 
mieux cerner le phénomène mis en exergue par les résultats. De plus, il serait surement intéressant 
d’élargir ce travail d’enquête à d’autres territoires et à d’autres périmètres afin d’effectuer des 
comparaisons. 
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 On admet que ceux qui consomment dans le bassin de vie sont ceux qui y résident. 



Annexes 

Annexe 1 : Les secteurs d’activités de la sphère « économie résidentielle » 

ÉCONOMIE RÉSIDENTIELLE  

Nes16 

EH Construction 

EL Activités financières 

EP Services aux particuliers 

EQ Education, santé, action sociale 

ER Administration  

   

Nes114 

J10 Commerce et réparation automobile 

J31 Grandes surfaces à prédominance alimentaire 

J32 Magasins d'alimentation, spécialisés ou non 

J33 Autres commerces de détail, en magasin ou non, réparations 

K01 Transports ferroviaires 

K02 Transport routier de voyageurs 

K05 Transports aériens 

K08 Agences de voyage 

Apet 

158B Cuisson de produits de boulangerie 

158C Boulangerie et boulangerie-pâtisserie 

158D Pâtisserie 

158K Chocolaterie, confiserie 

701A Promotion immobilière de logements 

701F Marchands de biens immobiliers 

703A Agences immobilières 

703C Administration d'immeubles résidentiels 

702A Location de logements 

 Source : INSEE 

 



Annexe 2 : Questionnaire à destination des clients des commerces de proximité: Questionnaire à destination des clients des commerces de proximité: Questionnaire à destination des clients des commerces de proximité 



Annexe 3 : Questionnaire à destination des salariés des établissements : Questionnaire à destination des salariés des établissements clésclés 



 



 


