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Les Grandes et Moyennes Surfaces (GMS) sont généralement associées aux
zones commerciales de périphérie. Or, on retrouve des GMS aussi bien en
centre-ville que dans les zones périphériques et en diffus.
De par leur taille (+ de 300 m²) elles sont généralement moins nombreuses
que les commerces traditionnels, ce qui ne les empêche pas d’être également
touchées par la vacance commerciale et les pressions exercées par les
nouveaux modes de consommations comme le e-commerce. A l’heure ou le
commerce physique doit se réinventer quel devenir pour ces «géantes» ?
La présente publication vous propose un état des lieux sur la grande distribution en Vaucluse en 2018.
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En 2018, le département de Vaucluse compte 557 Grandes et Moyennes Surfaces
(GMS) pour une surface de vente cumulée de 779 883 m². Ces établissements
génèrent près de 10 713 emplois salariés soit 11% des emplois des unités
inscrites au RCS de Vaucluse et 41% de l’emploi dans le secteur du commerce.
A l’échelle départementale, la surface de vente moyenne s’établit à 1 395 m²
pour 1 000 habitants contre 1 290 m² en 2008. Ce niveau d’équipement diffère
selon les activités et les territoires. A titre de comparaison, la densité commerciale du Vaucluse est supérieure à celle observée dans les départements proches
du Gard, du Var, de la Côte d’Azur ou des Bouches du Rhône.

* GMS hors commerce de gros et automobile

Répartition et densité des Grandes et moyennes surfaces en Vaucluse

D’une manière générale, la distribution spatiale des Grandes et Moyennes Surfaces vauclusiennes est le miroir des
densités de population. Les territoires les plus peuplés, situés le long du Rhône et de la Durance, concentrent la
majorité de l’offre.
La localisation du Vaucluse, son positionnement au carrefour de 3 régions et de 6 départements contribue à expliquer ce phénomène ; notamment celui de la polarité avignonnaise. Les flux commerciaux se jouent des limites adminsitratives.
Si Avignon ou Bollène captent fortement les flux en provenance des départements voisins, les territoires du Sud
Luberon connaissent quant à eux une évasion forte à destination d’Aix en Provence.
L’agglomération d’Avignon se place comme un pôle commercial d’envergure inter-régional. Les autres concentrations de population du département structurent l’offre à l’échelle de leur
territoire. Dans les zones les moins denses, quelques GMS jouent un rôle clé.
Elles maillent le territoire en complément d’une offre de proximité.
Un phénomène de vacance qui s’affirme
Les vacances et friches commerciales interpellent élus et aménageurs tant
sur la consommation foncière qu’en termes d’équilibre commercial et de
niveau d’équipement. Ce qui n’était que les prémices de ce phénomène il y a
4 ans s’affirme aujourd’hui. Les évolutions des pratiques de consommation et
la montée du numérique en sont sans doute les premiers éléments
d’explication.
En 2018, le Vaucluse compte 5% de GMS vacantes. Celles-ci concernent aussi
bien les zones commerciales périphériques que les centres-villes.
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Entre 2008 et 2018, le département a
gagné 76 Grandes et Moyennes Surfaces
soit une surface de vente supplémentaire de 77 886 m².
En parallèle, notons que 97 dossiers ont
été déposé en Commissions Départementales d’Aménagement Commercial
(CDAC) entre 2010 et mai 2019.
Si sur 10 ans, l’évolution est positive,
l’analyse séquencée montre un développement soutenu sur la période
2008/2012 ; un ralentissement sur la
période 2012/2014 ; et un repli sur la
période 2014/2018.
En termes d’aménagement, cela se
traduit par l’apparition de bâtis vacants,
souvent en entrée ou en coeur de ville.
Ils véhiculent une image négative qui
joue sur l’attractivité des polarités commerciales.
Par ailleurs, notons que la création de
nouvelle surface n’est pas systèmatiquement synonyme de construction mais
également de turn over sur les emprises,
le redécoupage ou le regroupement de
cellules existantes.
En Vaucluse, le redécoupage et le turn
over sont prépondérants.

Répartition géographique
Plus de la moitié des GMS se trouvent en Zones d’Activités Economiques (ZAE). Ces zones, situées en périphérie, ne sont pas nécessairement commerciales, on trouve des commerces dans les zones à
vocation mixte également.
Les zones à proximité des axes de circulation et échangeurs autoroutiers sont privilégiées.
La présence plus marquée des GMS en ZAE est due à des conditions
d’implantation plus favorables dans ces zones. Il s’agit notamment,
de la taille des locaux, le regroupement d’activités et d’enseignes qui
favorisent l’attractivité, des exigences en termes d’architecture et
devantures moins contraignantes... Bien que cela tende à changer
avec les exigences introduites par la loi ALUR (parkings enherbés,
matériaux naturels...).
Les centres-villes arrivent en dernière position mais demeurent des
lieux où les GMS sont présentes.
L’offre en GMS dans les centres-villes des villes principales est assez
variée, on retrouve aussi bien des GMS alimentaires que non-alimentaires, tandis que dans les communes de taille moins importante les
GMS en centre-ville sont plutôt alimentaires et jouent le rôle de
«dépannage» et de commerce de proximité. Cette répartition pourrait être moins marquée dans les années à venir avec l’arrivée
d’enseignes généralement présentes en périphérie dans les centresvilles.
Enfin, les GMS présentes dans le tissu diffus hors des centres-villes et
des ZAE sont généralement situées dans la première couronne des
centres-villes.

Répartition spatiale des GMS en Vaucluse
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Zoom sur la répartion par activité des GMS
Les Grandes et Moyennes Surfaces du département sont à
75% à dominante alimentaire (70% pour la surface de
vente).
Offre à dominante alimentaire
L’offre alimentaire se compose de 143 établissements qui
totalisent une superficie de vente de près de 213 981 m². En
4 ans, la grande distribution alimentaire enregistre un recul
de 3 établissements correpondant à 1 900 m² de surface de
vente. Les fermetures des établissements alimentaires de
grande distribution ont démarré en Vaucluse au début des
années 2010. Elles se sont poursuivies au cours des deux
années passées avec la fermeture de certains CarrefourMarket (ex Dia). Les supermarchés (400 à 2500 m²) sont la
forme de vente la plus représentée dans ce secteur.
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Offre à dominante non alimentaire
L’offre non alimentaire se compose de 410 établissements
qui totalisent une superficie de vente de plus de 556 526 m²
soit 40 000 m² de moins en 4 ans. L’équipement de la maison
constitue l’offre la plus représentée, suivie par
l’équipement de la personne et l’offre de culture-loisirs.
L’offre non alimentaire est d’abord l’apanage des polarités
urbaines principales du territoire (Avignon, Valréas, Vaison
la Romaine, Bollène, Carpentras, Cavaillon, Pertuis, Apt).

Vers de nouveaux modèles
Dans un environnement concurentiel développé, la grande
distribution s’adapte aux évolutions technologiques et des
modes de consommation par la création de nouveaux
concepts. Il y a d’abord eu les drives, puis désormais :
- la grande distribution s’étend à des champs
jusqu’alors réservés à la proximité tels que les pharmacies,
les magasins biologiques ou de producteurs ;
- l’apparition de «corners d’enseignes» autrement dit
le regroupement de plusieurs enseignes au sein d’un même
établissement (ex : King Jouet a implanté des corners
Claire’s dans ses magasins) ;
- l’adaptation des formats (+ petits) et la relocalisation
dans les centres de vie (centres-villes ou gares) ;
- Diversification de l’offre : proposition de loisirs (ex :
Decathlon le Pontet propose un terrain de sport).
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Formes de vente (GMS à
dominante alimentaire)

Nb GMS

Surface de
vente m²

Alimentation spécialisée
Hypermarché
Supérette
Supermarché

25
15
15
88

10 134
91 381
7 363
105 109

Total général

143

213 981
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Plus d’infos sur les grandes et moyennes surface de Vaucluse

Méthodologie

L’observatoire des GMS de Vaucluse est un outil d’aide à la décision à destination des collectivités locales et des
entreprises. Basé sur un outil statistique et géomatique, il permet de qualifier et de caractériser le tissu commercial
vauclusien à travers diffèrents indicateurs.

- Analyse du fichier consulaire de Vaucluse
- Remontées des agents de la CCIV
- Suivi des CDEC puis CDAC
- Recueil d’informations sur le terrain
- Alimentation de la base de données
- Exploitations statistiques et géomatiques
Mise à jour continue de la base de données
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