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Le commerce en Île-de-France –  Dynamiques spatiales    SYNTHESE

fin  de  comparer  les  territoires  franciliens,  plusieurs
thématiques ont  été  croisées sur  une longue période :
construction  de  locaux  commerciaux,  consommation

d’espace par le commerce, emploi dans le commerce de détail
selon ses diverses composantes et niveau de service rendu à
la  population,  mesuré  en  nombre  d’emplois  pour  10 000
habitants.

A

Cette  approche  transversale  montre  que  le  découpage
géographique usuel en trois couronnes (Paris, petite couronne
et grande couronne) n’est pas le plus pertinent pour l’analyse
des dynamiques spatiales du commerce en Île-de-France. En
effet,  en  regroupant  les  territoires  présentant  des  profils
proches, on obtient plutôt les quatre ensembles suivants :

– Paris et les Hauts-de-Seine ;

– la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne ;

– les Yvelines, l’Essonne et le Val-d’Oise ;

– la Seine-et-Marne.

Trois  « modèles  d’évolution » du commerce  se dégagent
même s’il  faut  rester  prudent  quant  à  l’interprétation  de  ces
résultats (figure 1).

 1   Les trois modèles d’évolution du commerce

Modèle n°1 : Une période de pleine 
croissance dans les années 90 et au 
début des années 2000
Ce  modèle  correspond  globalement  à  une  période  de  forte
croissance économique et démographique en Île-de-France.

De  nombreux  locaux  commerciaux  sont  construits (voir
encadré  n°  1  « construction  de  locaux  commerciaux »)
engendrant  une  forte  consommation  d’espace par  le
commerce (voir encadré n° 2 « consommation d’espace par le
commerce »).  Parallèlement,  l’emploi  dans  le  commerce  de
détail se développe en volume mais aussi en niveau de service,
mesuré en nombre d’emplois pour 10 000 habitants.

Si ce modèle est observé dans tous les départements franciliens,
le niveau de croissance varie selon les départements (très
forte croissance en Seine-et-Marne a contrario de Paris et des
Hauts-de-Seine).

Avec près de 348 000 emplois salariés dans le commerce de détail et une consommation d’espace 
importante, l’activité commerciale constitue un enjeu majeur en Île-de-France.

Des dynamiques très différentes peuvent être observées selon les territoires. Trois modèles d’évolution du 
commerce ont été mis en lumière.

Dans les années 90 et au début des années 2000, tous les départements franciliens sont encore dans un 
modèle de développement du commerce associant croissance de l’emploi dans le commerce de détail, 
construction élevée de locaux commerciaux, consommation d’espace croissante, et un niveau de service 
(mesuré en nombre d’emplois dans le commerce de détail pour 10 000 habitants) toujours plus élevé.

Depuis 2008, deux modèles s’opposent. À Paris et dans les Hauts-de-Seine, l’emploi et le niveau de 
service continuent leur progression alors que la construction et la consommation d’espace ralentissent 
notamment grâce au renouvellement urbain. Dans tous les autres départements franciliens, à l’inverse, la 
construction de locaux commerciaux et la consommation d’espace progressent alors que les emplois et le 
niveau de service stagnent voire diminuent, notamment en raison de la spécialisation accrue dans des 
secteurs gourmands en surface mais moins pourvoyeurs d’emplois.



Les centres commerciaux d’envergure régionale « Val d’Europe »
(98 400 m²) et « Carré Sénart » (70 630 m²) ont ouvert leurs portes
en Seine-et-Marne respectivement en 2000 et 2002. L’emploi dans
le commerce de détail progresse quatre fois plus en Seine-et-Marne
(+2,6 % par an en moyenne) qu’à Paris et dans les Hauts-de-Seine
(moyenne  régionale :  +1,1 %).  En  Seine-et-Marne,  le  niveau  de
service  bénéficie  d’un  développement  exceptionnel  (+70  emplois
pour 10 000 habitants entre 1993 et 2010).

Bien  que  Paris  et  les  Hauts-de-Seine  rassemblent  47 %  des
effectifs régionaux du commerce de détail en 1993, ils enregistrent
la plus faible croissance de ces emplois sur la période 1993-2010
(+0,6 %  par  an).  Même  si  le  niveau  de  service  progresse
relativement peu sur cette période, Paris offre, en 1993 comme en
2010, le plus haut niveau de service de la région (509 emplois pour
10 000 hab en 2010).

Un  ralentissement  de  la  construction  et/ou  de  la
consommation d’espace est observé entre 1997 et 2008 dans le
Val-de-marne, en Seine-Saint-Denis, dans les Yvelines, l’Essonne
et le Val-d’Oise.

Malgré l’ouverture de centres commerciaux sur cette période (ex :
« Domus »  (75  000 m²)  à  Rosny-sous-Bois,  « la  Vache  Noire »
(70 000 m²) à Arcueil,  « Thiais Village » (41 900 m²)  à Thiais),  la
construction de locaux commerciaux en Seine-Saint-Denis et dans
le Val-de-Marne est ralentie : de nombreuses emprises vouées au
commerce disparaissent dans le Val-de-Marne.

Dans  les  Yvelines,  l’Essonne  et  le  Val-d’Oise,  la  consommation
d’espace ralentit même si le niveau de construction reste élevé. Les
opérations de renouvellement et/ou de densification peuvent
expliquer en partie ce ralentissement.

Les  deux  autres  modèles  d’évolution  (période  2008-2012)
correspondent à une période de crise économique en rupture avec
la précédente.

Modèle n°2 : une spécialisation accrue du
commerce entre 2008 et 2012
Dans tous les départements franciliens, hormis Paris et les Hauts-
de-Seine, les emplois dans le  commerce de détail  diminuent
entre 2008 et 2012 ainsi que le niveau de service. La construction
de locaux commerciaux et  la consommation d’espace par le
commerce progressent néanmoins.

Ce modèle correspond particulièrement aux dynamiques observées
sur la période 2008-2012 dans les Yvelines, en Essonne et dans le
Val-d’Oise, de manière moins nette en Seine-Saint-Denis et dans le
Val-de-Marne et moins encore en Seine-et-Marne.

Des  projets  de  grande  ampleur sont  construits  sur  cette
période (ex : « Aéroville » (84 000 m²) ouvert à Tremblay-en-France
en  2013,  le  « Millénaire »  (56  000 m²)  à  Aubervilliers  en  2011,
« Okabé » (35 000 m²) au Kremlin-Bicêtre en 2010, « SQY Ouest »
(40  000 m²)  à  Montigny-le-Bretonneux  en  2005,  « Portes  de
Chevreuse » (40 500 m²) à Coignières en 2009).

Parallèlement, ces départements affichent une faible croissance de
leurs  effectifs  dans  le  commerce  de  détail  voire  perdent  des
emplois. C’est notamment le cas pour l’Essonne (-0,6 % par an en
moyenne), le Val-de-Marne (-0,5 % par an), et les Yvelines (- 0,1 %
par an).

L’Essonne affiche la plus forte baisse du niveau de service de la
région (-13 emplois pour 10 000 hab entre 2008 et 2012) suivie par
le Val-de-Marne (-12 emplois pour 10 000 hab). Même si la Seine-
et-Marne ne perd pas d’emplois sur cette période, la dynamique est
très ralentie (+0,9 % par an en moyenne).

Ces  évolutions  reflètent  une  spécialisation  accrue  du
commerce sur  le  territoire  francilien :  les  années  2000  et
suivantes  sont  caractérisées  par  l’ouverture  de  centres
spécialisés  (ameublement,  bricolage,  etc.).  Ces  centres,
généralement  gourmands  en  surface (Ikéa,  Conforama,
Leroy Merlin, etc), sont rarement implantés dans les zones
les plus denses. Ces secteurs ne sont pas pour autant les
plus  pourvoyeurs  d’emplois :  les  emplois  liés  au
« commerce  de  biens  culturels  et  de  loisirs »  et  ceux  de
« l’équipement du foyer » baissent entre 2008 et 2012, quelle
que soit la couronne concernée (voir encadré n°3 « emplois
dans le commerce de détail »).

Modèle n°3 : attractivité locale, 
régionale et touristique, spécificité de
la zone dense
Ce modèle est  observé uniquement à Paris et dans les
Hauts-de-Seine entre 2008 et  2012.  Il se caractérise par
une  baisse  de  la  construction  et  de  la  consommation
d’espace par le commerce en même temps qu’une hausse
de l’emploi dans le commerce de détail ainsi que du niveau
de service.

À Paris et dans les Hauts-de-Seine, la construction de locaux
commerciaux atteint  son plus bas niveau en 2010 (depuis
1976).  Une  baisse  de  la  consommation  d’espace  est
également enregistrée même s’il  faut rester prudent face à
ces  résultats  (cf.  limites  méthodologiques  du  Mos)  (voir
« sources et définitions » page 5).  On peut faire l’hypothèse
du changement d’affectation de locaux (ex :  transformation
dans et autour des gares) et plus généralement que la ville
se renouvelle sur elle-même.

Parallèlement,  l’emploi  dans  le  commerce  de  détail
progresse  fortement  dans  ces  deux  départements
comparativement au reste de la région (+1,7 % par an).

Le  niveau  de  service  progresse également  de  manière
significative (+ 23 emplois pour 10 000 habitants entre 2008
et 2012) mais reste  très contrasté entre Paris, qui offre un
niveau de service record (513 emplois pour 10 000 habitants
en 2012) et les Hauts-de-Seine qui enregistrent le plus faible
niveau de service de la région (219 emplois / 10 000 hab)
(voir encadré n°3 « emplois dans le commerce de détail »).

Cette  tendance  traduit  l’attractivité  renforcée  de  Paris
(régionale,  nationale  et  surtout  touristique),  et  les
spécificités  du  parc  de  commerce de  cet  hypercentre :
grands  magasins  (hausse  du  nombre  d’emplois  dans  les
grands  magasins  à  Paris  et  dans  les  Hauts-de-Seine),
nombreux  petits  commerces  de  rez-de-chaussée  de  type
boulangerie, charcuterie, pharmacie, parfumerie, etc.

La recherche de qualité de service rendu à la population (et
aux nombreux clients non-résidents) ainsi que le niveau de
revenu élevé des résidents expliquent en partie ce résultat.
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L’activité  de  construction  de  locaux  commerciaux  dépend
fortement  des cycles économiques,  mais aussi  de l’évolution
des  comportements  (pratiques  commerciales),  et  de  la
législation commerciale (figure 2).

 2   Quatre périodes de construction de locaux commerciaux

L’implantation commerciale en Île-de-France :
d’une dynamique diffuse à une polarisation
En  Île-de-France,  les  locaux  commerciaux  se  sont  d’abord
implantés à proximité immédiate de Paris (dans un rayon de
20 km environ entre 1976 et 1983) (figure 3).

 3   

Entre  1984  et  1996,  la  région  francilienne  est  dans  une période
d’intense création de surfaces commerciales (plus de 500 000 m²
mis en chantier par an) : densification à Paris et en petite couronne,
développement  le  long  des  infrastructures  routières  et
autoroutières.

La  période  1997-2007  marque  le  renforcement  d’une  certaine
polarisation, notamment autour des villes nouvelles : ouverture des
centres commerciaux « Val d’Europe » en 2000 et « Carré Sénart »
en 2002.

Les  dernières  années  (2008-2012)  sont  caractérisées  par  des
projets commerciaux peu nombreux,  mais de grande ampleur
(exemple d'Aéroville).

Une tendance au renouvellement dans la 
construction
On constate sur une longue période (1976-2012), une baisse de la
part  des  « nouvelles  constructions »  et  une  hausse  des
« travaux sur l’existant »,  aussi bien en nombre de permis qu’en
surface construite.

Cependant, en grande couronne, l’écart croit depuis 1984 entre la
surface  moyenne  des  « nouvelles  constructions »  et  celle  des
« travaux  sur  l’existant »,  plus  modeste. La  surface  moyenne  des
permis « nouvelles constructions » représente plus du triple de celle
des permis « travaux sur l’existant » entre 2008 et 2012 alors qu’à
Paris ce rapport n’est que de 1,4 (1,5 pour la petite couronne).
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Encadré n°1 : la construction de locaux commerciaux

Evolution de l’implantation des locaux commerciaux en Île-de-France (1975-2012)



La consommation d’espace par le commerce, analysée à travers le
mode d’occupation du sol (Mos), permet d’objectiver la densification
et/ou le desserrement des emprises de commerce en Île-de-France,
même si cette base de données ne permet pas de recenser le parc
de  commerce  de  manière  exhaustive (voir  encadré  « source  et
définitions »).

Une hausse de 78 % des emprises 
commerciales entre 1987 et 2012
La  grande  couronne,  notamment  la  Seine-et-Marne,  est
particulièrement consommatrice d’espace pour le commerce sur
la période 1987-2012 (80 % de l’augmentation de la superficie des
emprises  de  commerce  d’Île-de-France  provient  de  la  grande
couronne).  Dans  le  même  temps,  une  décélération  de
l’accroissement  net  du  foncier  d’emprises  commerciales est
globalement observée à Paris et en petite couronne (figure 4).

Bien  que  la  grande  couronne  ait  connu  une  forte  croissance
démographique  sur  cette  période,  la  spécialisation  accrue  du
commerce explique  aussi  largement  ce  résultat.  En  effet,  de
nombreuses  enseignes  d’ameublement  et  de  bricolage,
particulièrement  consommatrices  de  foncier,  sont  implantées  en
grande couronne.

 4   Une consommation croissante en grande couronne

Les  emprises  de  commerce  apparues  entre  1987  et  2012  sont
principalement  localisées  le  long  de  grandes  infrastructures
routières et autoroutières,  alors que celles qui ont  disparu sont
situées  majoritairement  au  cœur  de  l’agglomération (Paris  et
Hauts-de-Seine notamment) (figure 5).

Les emprises  apparues  se  sont  développées  au  détriment  des
espaces agricoles en grande couronne, alors qu’en zone dense il
s’agit  davantage  d’opérations  de  renouvellement  urbain
(passage  d’une  activité  logistique  notamment  à  une  activité
commerciale).

Les  emprises  de  commerce  disparues  sont  devenues,  quant  à
elles,  des chantiers  en  zone  dense et  majoritairement  des
parkings  de  surfaces,  zones  d’activité  économiques  ou  des
terrains vacants en grande couronne.

 5   Emprises de commerces apparues majoritairement le long 
des grandes infrastructures et disparues en cœur 
d’agglomération

                Sources et définitions

Les données utilisées dans le chapitre sur « la construction
de  locaux  commerciaux » sont  issues  de  Sit@del2
(système  d’information  et  de  traitement  automatisé  des
données  élémentaires  sur  les  logements  et  les  locaux),
extraites en février 2014. L’analyse couvre la période 1975-
2012  avec  un  découpage  en  quatre  sous-périodes.
Néanmoins, les démolitions n’étant pas connues, il n’est pas
possible  de  connaître  les  créations  nettes.  La  distinction
entre « nouvelles constructions » et « travaux sur l’existant »
peut  être  difficile  à  apprécier  compte  tenu  des  définitions
respectives de ces notions.

Le chapitre « consommation d’espace par le commerce »
est  réalisé  à  partir  de  la  base  de  données  Mos  (mode
d’occupation  des  sols) de  1987  à  2012  avec  une
déclinaison  par  sous  périodes.  Les  postes  relatifs  au
commerce  sont  les  postes  48-49-50  et  51.  Les  aires  de
stationnement ne sont pas comptabilisées dans l’étude. Étant
donné  que  seule  l’activité  dominante  d’une  emprise  est
renseignée,  cette  source  doit  être  appréhendée  avec
précaution pour une étude sur le commerce notamment en
zone dense (cf. commerces de rez-de-chaussée).
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Encadré n°2 :  la consommation d’espace par le commerce
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L’analyse  des  données  sur  l’emploi  salarié  privé  dans  le
commerce de détail souligne la spécialisation de plus en plus
accentuée des territoires.

En 2012, Paris rassemble 1/3 des effectifs du 
commerce de détail
En 2012, on comptabilise près de  348 000 emplois salariés
dans le commerce de détail  francilien, soit un peu moins de
8 % des emplois de la région. Paris, ville capitale, rassemble à
elle-seule un tiers de ces effectifs (figure 6).

 6   Un tiers des emplois du commerce de détail est concentré 
dans la capitale en 2012 offrant ainsi un niveau de service record 
aux parisiens

Le niveau de service est très contrasté entre Paris qui offre 513
emplois pour 10 000 habitants et  les  autres départements
franciliens (230 en petite couronne et 249 en grande couronne).
Néanmoins,  le commerce de détail  s’adresse également à
des  non-résidents  du  territoire lorsqu’ils  sont très
« attractifs »  (fréquentation  touristique,  actifs  réalisant  leurs
achats  sur  leur  lieu  de  travail,  etc.).  Si  la  grande  couronne
propose un niveau de service plus élevé que la petite couronne,
ce niveau provient en grande partie de la Seine-et-Marne (la
majeure partie des emplois étant localisés dans la partie ouest
du département à proximité de la petite couronne).

En  2012,  les  trois  sous-secteurs  du  commerce  les  plus
pourvoyeurs  d’emplois  salariés en  Île-de-France  sont :  le
« commerce à prédominance alimentaire » (29 % des emplois
du commerce de détail), le « commerce lié à l’équipement de la
personne et  santé-beauté »  (28 %),  le  commerce  lié  à
« l’équipement du foyer » (19 %) (figure 7).

Evolution 1993 – 2012 : des sous-secteurs 
créateurs d’emplois et d’autres en difficulté
Certains  secteurs  du  commerce  de  détail  sont
particulièrement  dynamiques :  « vente  à  distance »,
« équipement  de  l’information  et  de  la  communication »,
« commerce  à  prédominance  alimentaire ».  A  contrario,  des
secteurs sont en difficulté : « commerce de biens culturels et
de loisirs » (en lien très probablement avec le développement
du  e-commerce)  et  le  commerce  lié  à  « l’équipement  du
foyer ». 

 7   Les secteurs du commerce de détail

Des territoires spécialisés…
Certains  sous-secteurs  sont  spécifiques  à  la  capitale :  les
« grands magasins » (84 % des effectifs régionaux du secteur
sont  concentrés  à  Paris  en  2012),  le  « commerce  de
l’équipement  de  la  personne  et  santé-beauté » (45 %),  le
« petit  commerce  alimentaire  de  bouche » (40 %)  et  le
« commerce de biens culturels et de loisirs » (38 %).

La  « vente  à  distance » est  fortement  représentée  en  petite
couronne (51 % des emplois régionaux du secteur en 2012). De
grandes enseignes sont implantées notamment en Seine-Saint-
Denis (« Vente-privée.com à Saint-Denis, « Rue du commerce »
à Saint-Ouen, « Avon » à Villepinte, etc.).

En rassemblant 34 % des effectifs régionaux du « commerce à
prédominance  alimentaire »,  la  petite  couronne  est  davantage
caractérisée  par  de  grandes  surfaces  alimentaires (type
hypermarché)  que  par  de  petits  commerces  (boulangerie,
charcuterie, etc.)  plutôt localisés à Paris.

La grande couronne rassemble 43 % des effectifs du commerce
lié  à  « l’équipement  du  foyer ».  On  peut  associer  la
prédominance de ce secteur en grande couronne à l’implantation
des  grandes  enseignes  spécialisées  de  bricolage  ou
d’ameublement qui sont  très consommatrices de foncier  (Ikéa,
Conforama, Castorama, Leroy Merlin, etc.).

De nouvelles tendances depuis 2008
Entre  2008  et  2012,  la  grande  couronne  enregistre une
stagnation de ses emplois dans le commerce de détail alors
que ceux de Paris et des Hauts-de-Seine progressent.
L’accroissement des emplois à Paris et dans les Hauts-de-seine
provient  principalement  des  secteurs  « grands  magasins »
(+4,5 %) (même si les effectifs demeurent réduits), « équipement
de la personne et santé-beauté » (+2,5 %) et du « commerce à
prédominance  alimentaire »  (+2,3 %)  qui  représentent  des
effectifs importants.

La « vente à  distance » et  le  « petit  commerce alimentaire  de
bouche » progressent  également,  mais ce constat  est  observé
dans tous les départements franciliens entre 2008 et 2012 (sauf
dans le Val-de-Marne et le Val-d’Oise où les effectifs diminuent
pour la « vente à distance »).

Encadré n°3 : l’emploi dans le commerce de détail

Départements

Paris 33,3% 513

Hauts de Seine 10,0% 219

Seine Saint Denis 10,5% 237

Val de Marne 9,1% 235

Petite couronne 29,5% 230

Seine et Marne 10,7% 275

Yvelines 10,5% 259

Essonne 8,3% 234

Val d'Oise 7,6% 224

Grande couronne 37,1% 249

Total IDF 100% 292
Source : Acoss -  Insee - Estimations de population 
(*) données provisoires arrêtées en 2013

Emplois dans 
le commerce 
de détail en 

2012

En %
Population 

2012 (*)

Nombre 
d'emplois 

pour 10 000 
hab. en 2012

116 090 2 262 213

34 843 1 592 025

36 412 1 537 572

31 552 1 341 016

102 807 4 470 613

37 165 1 350 361

36 706 1 416 052

28 866 1 231 777

26 517 1 185 962

129 254 5 184 152

348 151 11 916 978

Commerces à prédominance alimentaire

Petits commerces alimentaires de bouche

Commerce de biens culturels et de loisirs

Équipement de l'information et de la communication

Équipement de la personne

Équipement du foyer

Grands magasins

Autres commerces de détail sur éventaires et marchés

Vente à distance

Autres commerces de détail

Total

Source : ACOSS

Effectifs  
2012

103 916

19 629

16 991

6 404

104 278

63 042

7 225

5 664

12 364

8 638

348 151



En dehors de Paris et des Hauts-de-Seine, les autres départements
franciliens connaissent une stagnation voire une diminution de leurs
emplois. Cette baisse s’observe particulièrement dans les « grands
magasins »  (-7,2 %),  le  « commerce  de  biens  culturels  et  de
loisirs »  (-1,6 %),  et  dans  le  commerce  lié  à  « l’équipement  du
foyer » (-0,7 %).

Facteurs de localisation des emplois du 
commerce de détail
Le  grand  nombre  d’emplois  dans  le  secteur  du  « commerce  à
prédominance  alimentaire »  à  Paris  est  davantage  le  fait  de  la
multiplication du nombre de points de ventes de type supérette /
supermarché  que  la  présence  d’équipements  commerciaux
significatifs.

En  revanche,  certaines  communes  accueillent  de  grandes
enseignes  de  type  hypermarché  et  apparaissent  comme  étant
spécifiques à ce secteur (peu de points de vente mais un nombre
important d’emplois).

Ainsi,  en  Île-de-France,  la  géographie  de  l’emploi  dans  le
« commerce à prédominance alimentaire » est généralement liée
à l’implantation de la population et/ou d’un hypermarché.
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En dehors de Paris,  les emplois  de « l’équipement de la
personne et de santé-beauté » sont plutôt  localisés dans
les  communes  où  sont  implantés les  grands  centres
commerciaux régionaux  tels que les « Quatre Temps » à
Puteaux, « Val d’Europe » à Serris, « Belle Épine » à Thiais,
« Créteil  Soleil » à Créteil  ou encore « Vélizy 2 » à Vélizy-
Villacoublay.

Les emplois du commerce liés à « l’équipement du foyer »
(secteur  consommateur  de  foncier) sont  quant  à  eux
localisés le  long  de  grandes  infrastructures  routières
(figure 8).
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Emplois dans le commerce de l’équipement du foyer localisés le long des grandes infrastructures routières

                Sources et définitions

Les données Unédic (1993-2010) et Acoss (2008-2012) 
sont utilisées pour le chapitre « Emploi dans le commerce 
de détail ». Ces sources permettent de mesurer les 
dynamiques sur longue période (données annuelles depuis 
1993 en NACE 732) et de qualifier les dynamiques 
territoriales du commerce (données à l’échelle communale). 
L’étude porte uniquement sur l’emploi salarié privé (soit 90 % 
des emplois du commerce de détail environ).

                      Pour aller plus loin

1 – «  Modalités de développement du commerce – Situation et tendances en Île-de-France », IAU Île-de-France, juillet 2015
2 – « Le grand commerce à Paris et en Île-de-France – les commerces de plus de 1 000m², répartition territoriale et par domaine 
d’activité », APUR, Mairie de Paris, CCI Paris Île-de-France, juillet 2014
3 – « La progression du parc de commerce par le Mos », Carole Delaporte , Les cahiers de l’IAU Île-de-France n°169, juin 2014
4 – « Les enjeux métropolitains du commerce de l’agglomération de Paris », APUR, IAU Île-de-France, Mairie de Paris, juin 2012

Céline Salagnac
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