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L’organisation de l’enquête

Mode d’administration : 

• En ligne
• Courrier

Lancement officiel le 11 juin 2021 et communication par la CCMSL 

• magasine de la CCPB incluant questionnaire et enveloppe T
• site internet de la CCPB et Facebook : lien vers questionnaire en ligne

Fin officielle de la période d’enquête : 16 juillet. 

Traitement (dépouillement, redressements, analyse des résultats) par la CCI à 
partir du logiciel d’enquêtes Sphinx

Questionnaire réalisé par la CCI Seine-et-Marne et validé par la CC MSL

• Durée de réponse : environ 6-8 minutes
• Une trentaine de questions
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Bilan de l’enquête : près de 400 questionnaires traités

L’enquête a été plutôt un succès :

Environ 2,4% des ménages ont répondu à l’enquête. Ce taux de réponse est plutôt
élevé pour une enquête intercommunale, qui plus est dans un territoire
intercommunal dont le contour intercommunal est récent.

Points de satisfaction :
- Nombreuses réponses courrier (facilitées par l’enveloppe T)
- Des réponses dans toutes les communes
- Taux de réponse positif dans un contexte Covid
Points attendus :
- Des réponses plus rares chez les jeunes et les ouvriers mais c’est une constante dans

ce type d’études
Points de déception :
- Très faible retour sur le questionnaire en ligne

394 réponses traitées 

dont :

65 en ligne
329 par courrier

Par ailleurs une vingtaine de 
questionnaires sont arrivés hors 

délais et n’ont pu être traités

Un nombre de réponses permettant une très bonne exploitation des résultats au niveau 
intercommunal et même au niveau communal pour les communes les plus peuplées 

En matière de comportements d’achats, on considère qu’un échantillon de 60 répondants est suffisant, et qu’à 
partir de 30, on peut dégager des tendances. 
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Répartition géographique

Lieu de résidence  Répondants % répondants / nbre de 
ménages résidents 

(INSEE 2018)

Moret-Loing-Orvanne 166 3,1%

Champagne 37 1,3%

St-Mammes 32 2,3%

Montigny/Loing 28 2,3%

Thomery 27 1,9%

Villecerf 17 5,6%

Vernou-la-Celle 15 1,5%

Autres communes de la CC MSL 68 2,3%

Divers (hors CC MSL) 4

Total 394

Répartition de l’échantillon d’enquêtes avant redressement : 

Des analyses à la commune sont possibles dans 5
communes où l’échantillon d’enquêtes avoisine ou
dépasse 30 questionnaires.

Afin de limiter la distorsion géographique relative à
la variabilité des taux de réponses selon la commune,
dans l’analyse des réponses au niveau
intercommunal, un redressement a été effectué à
partir d’un « quota » de population INSEE 2018
des communes.

Quotas représentativité Pop INSEE 2018 

MLO 31,0%

Champagne 16,0%

Thomery 9,0%

St-Mammes 9,0%

Montigny 7,0%

Vernou-la-Celle 7,0%
Autres communes 21,0%
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Répartition socio-démographique

Tranches d’âges Répondants % répondants

15-29 ans 18 4,4%
30-44 ans 76 19,4%
45-59 ans 118 29,2%
60-74 ans 117 30,4%
75ans et + 65 16,6%

Répartition de l’échantillon d’enquêtes avant redressement : Les enquêtes de comportements d’achats nécessitent
traditionnellement de réaliser des redressements compte
tenu de la difficulté à interroger des jeunes et des
personnes appartenant à la catégorie des ouvriers.
S’ajoute à cela, la difficulté pour le répondant, à se
classer dans la bonne catégorie.

Le redressement (AGE + CSP combiné) a pour but de
rééquilibrer sans pour autant atteindre les quotas de
représentation des tranches d’âges et de CSP.

Quotas Age Pop 
INSEE 2018 

15-29ans 18,9%
30-44ans 22,3%
45-59ans 27,6%
60_74ans 20,5%
75ans et + 10,7%

CSP déclarées Répondants % répondants

Agriculteur/exploitant 3 0,8%
Ouvrier (ère) 8 2,0%
Employé(e) 68 17,3%
Profession libérale 20 5,1%
Artisan, commerçant et chef d’entreprise 15 3,8%
Prof interméd., enseignant, agt maîtrise, technic 39 9,9%
Cadre et profession intellectuelle 75 19,0%
Retraité(e) 154 39,1%
Demandeur(se) d’emploi 6 1,5%
Étudiant(e), lycéen(ne) 1 0,3%
Homme ou femme au foyer 5 1,3%

Quotas CSP Pop 
INSEE 2018 

Ouvriers/employés 18,9%
Cadres, P.I.S, Prof 
intermed 34,3%
Agric, chefs d'ent 4,6%
Retraités 39,4%
Autres 2,8%

% répondants

Femmes 269 69,0 %
Hommes 121 31,0 %

Vivant au sein d’un ménage de : % répondants

1 personne 92 23,8 %
2 personnes 177 45,7 %
3 personnes 50 12,9 %
4 personnes et plus 68 17,5 %

69% de femmes. Pas surprenant ! En France, ce sont majoritairement 
les femmes (63%) qui se chargent des courses (source LSA 2019)… 
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Habitants de la CC MSL

Impacts de la crise sanitaire sur les comportements d’achats

La crise sanitaire a certes impacté les
comportements d’achats, mais sur le territoire
de Moret-Seine-et-Loing cela concerne une
minorité de résidents (39%).

La crise sanitaire a bénéficié en premier aux
sites d’achats en ligne. Les consommateurs du
territoire ont également plus fait appel aux
commerces de proximité, et ont semblé se
préoccuper davantage de l’impact du choix du
circuit d’approvisionnement alimentaire sur
l’environnement ou leur santé.

Les consommateurs
qui ont modifié leurs
habitudes de
consommation
estiment pour la
majorité que ce
changement est
durable.

En savoir plus  : 
La crise a touché tout le monde. Selon les différentes catégories sociales, l’évolution des 
comportements d’achats a été assez similaire.  

Quelques nuances apparaissent sur le choix du circuit fréquenté : les ouvriers/employés se 
sont davantage reportés sur le commerce en ligne et les drive que les autres catégories.
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Partie 2 : la 
fréquentation

PARTIE 2

Circuits et lieux fréquentés pour les achats 
alimentaires de type quotidien

Lieux fréquentés pour les achats alimentaires de 
type hebdomadaire

Lieux fréquentés pour les achats non alimentaires

Lieux fréquentés pour les sorties (restauration et 
loisirs)
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Circuits et lieux fréquentés pour les achats alimentaires de type quotidien
Achats des habitants de la CC MSL

ACHATS DE PAINS FRAIS
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Selon la commune 
de résidence

En boulangerie
à MLO 49%
à Champagne 14%
à Montigny 6%
à Thomery 4%
à St-Mammes 3%
Autres communes de la CC 13%
Achats dans la CC 89%
Montereau-Varennes 1%
Nemours 3%
Fontainebleau-Avon-Samoreau 2%
Autres 5%
Achats hors CC 11%

76% des achats de pains frais des habitants du
territoire MSL sont pratiqués « le plus souvent »
en boulangerie.

Les habitants de Champagne/S et des
communes rurales situées au sud du territoire
sont en proportion plus nombreux à pratiquer
ces achats en grandes surfaces.

Parmi les achats 
réalisés en 

boulangeries, 
89% sont 

pratiqués dans  
les boulangeries 

du territoire de 
la CC MSL.
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Circuits et lieux fréquentés pour les achats alimentaires de type quotidien
Achats des habitants de la CC MSL

ACHATS DE VIANDES-CHARCUTERIES

Selon la commune 
de résidence

En 
boucherie/ 
charcuterie

Au super/
hyper

à MLO 46% 40%
à Champagne 3% 14%
à Montigny 2% 2%
à Thomery 0% 3%
à St-Mammes 9% 0%
Autres communes de la CC 2% 0%
Achats dans la CC 63% 59%
Montereau-Varennes 17% 25%
Nemours 9% 8%
Fontainebleau-Avon-Samoreau 10% 4%
Autres 2% 3%
Achats hors CC 38% 39%

58% des achats de viandes-charcuteries des
habitants du territoire MSL sont pratiqués « le plus
souvent » en supermarchés/hypermarchés (GMS).

Les différences de pratiques sont assez nettes selon les
communes. Elles dépendent du profil de population et de
l’offre présente dans l’environnement.

Environ 60% 
de ces 

achats sont 
pratiqués 

dans les 
boucheries  
et grandes 

surfaces du 
territoire.
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Circuits et lieux fréquentés pour les achats alimentaires de type quotidien
Achats des habitants de la CC MSL

ACHATS DE FRUITS ET LEGUMES FRAIS

Selon la commune 
de résidence

Dans un mag
de F&L

Au 
super/hyper Au marché

à MLO 11% 44% 30%
à Champagne 3% 12% 19%
à Montigny 0% 3% 1%
à Thomery 2% 5% 2%
à St-Mammes 0% 0% 13%
Autres communes de la CC 3% 0% 9%
Achats dans la CC 19% 63% 73%
Montereau-Varennes 40% 20% 4%
Nemours 4% 9% 8%
Fontainebleau-Avon-Samoreau 31% 4% 8%
Autres 7% 3% 8%
Achats hors CC 81% 35% 27%

Le poids des marchés apparait plus important pour
ces achats. Mais les flux d’achats semblent
majoritairement pratiqués dans les grandes surfaces.

N.B. : les achats pratiqués en grandes surfaces de produits frais, type Grand
Frais, ont pu être classés aussi bien en supermarchés qu’en commerce de
fruits et légumes.

Les achats sur les marchés sont majoritairement 
pratiqués au sein du territoire, contrairement aux achats 
dans les commerces spécialisés.
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Chez un producteur
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Lieux fréquentés pour les achats alimentaires de type hebdomadaire
Achats des habitants de la CC MSL

Pour les achats de type « plein de courses
alimentaires » qui sont généralement pratiqués
dans les supermarchés ou hypermarchés, les
équipements commerciaux présents sur le territoire de
la communauté de communes recueillent la plus
grande part des achats.

Les GMS (grandes ou moyennes surfaces) situées
à MLO pèsent fortement dans le total (57,2% des
résidents du territoire les fréquentent). La zone
commerciale de Champagne/Seine, plus
excentrée n’est visitée que par 17% de la
population intercommunale. Le supermarché de
Thomery est encore moins central (8,1% le
fréquentent).

L’évasion commerciale en alimentaire s’oriente
majoritairement vers l’agglomération de
Montereau.

Habitudes  d’ 
achats hebdo 
réalisés dans le 
territoire 

52%

Habitudes 
d’achats hebdo 

réalisés hors 
territoire 

48%
Rapport 

d’importance 
prenant en 

compte l’ordre 
des lieux 

fréquentés
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Lieux fréquentés pour les achats alimentaires de type hebdomadaire
Achats des habitants de la CC MSL

Ouvriers/Employés : + 5 pts 

Ouvriers/Employés : + 5 pts 

Cadres, prof. Libérales, CE : + 5 pts 

Professions intermédiaires : + 12 pts 

Professions intermédiaires : + 19 pts 
Ménages de 4 pers ou plus : + 12 pts 

Pers de + de 60 ans : + 5 pts 

Pers de 18-44 ans : + 9 pts 
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Lieux fréquentés pour les achats alimentaires de type hebdomadaire
Selon le lieu de résidence

Habitants de MLO

60% 40%
Rapport d’importance 

prenant en compte 
l’ordre des lieux 

fréquentés

Les habitants de MLO pratiquent leurs courses hebdomadaires
en premier lieu dans leur commune. Ils se rendent largement
également dans l’agglomération de Montereau.

Habitants de Champagne/S

70% 30%
Rapport d’importance 

prenant en compte 
l’ordre des lieux 

fréquentés

Les habitants de Champagne font majoritairement les courses
hebdo dans leur commune. Les GMS de MLO et de
l’agglomération de Montereau sont les autres destinations
principales.

Habitudes d’achats hebdo 
réalisés hors territoire

Habitudes d’achats hebdo 
réalisés hors territoire

Habitudes  d’ achats hebdo 
réalisés dans le territoire

Habitudes  d’ achats hebdo 
réalisés dans le territoire
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Lieux fréquentés pour les achats alimentaires de type hebdomadaire

Habitants de Thomery

62% 38%
Rapport d’importance 

prenant en compte 
l’ordre des lieux 

fréquentés

Le supermarché est le pôle le plus fréquenté par les
thomeryons pour leurs courses hebdomadaires. L’attractivité
de Fontainebleau-Avon est très perceptible mais les achats à
l’intérieur du territoire communautaire sont majoritaires.

Habitants de St-Mammes

63% 37%
Rapport d’importance 

prenant en compte 
l’ordre des lieux 

fréquentés

L’attraction des équipements commerciaux de MLO est la plus
forte pour les habitants de St-Mammes.

Habitudes d’achats hebdo 
réalisés hors territoire Habitudes d’achats hebdo 

réalisés hors territoire
Habitudes  d’ achats hebdo 
réalisés dans le territoire

Habitudes  d’ achats hebdo 
réalisés dans le territoire

Selon le lieu de résidence
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Lieux fréquentés pour les achats alimentaires de type hebdomadaire

Habitants de Vernou-la-Celle

41% 59%
Rapport d’importance 

prenant en compte 
l’ordre des lieux 

fréquentés

Les achats hors territoire communautaire sont majoritaires
avec une forte attraction des équipements commerciaux de
l’agglomération montereaulaise.

Habitants de Montigny/L

41% 59%
Rapport d’importance 

prenant en compte 
l’ordre des lieux 

fréquentés

Les habitants de Montigny s’orientent vers une multitude de
pôles pour leurs courses hebdomadaires. Les achats hors
territoire communautaire sont majoritaires.

Habitudes d’achats hebdo 
réalisés hors territoire Habitudes d’achats hebdo 

réalisés hors territoire
Habitudes  d’ achats hebdo 
réalisés dans le territoire

Habitudes  d’ achats hebdo 
réalisés dans le territoire

Selon le lieu de résidence
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Lieux fréquentés pour les achats alimentaires de type hebdomadaire

Habitants des communes rurales du sud du territoire

24% 76%Rapport d’importance 
prenant en compte 

l’ordre des lieux 
fréquentés

Les habitants des communes rurales situées au sud du territoire CC MSL pratiquent leurs courses hebdomadaires
essentiellement dans les territoires voisins notamment vers l’Est et le Sud.

Habitudes 
d’achats hebdo 

réalisés hors 
territoire

Habitudes  d’ achats 
hebdo réalisés dans 
le territoire

Selon le lieu de résidence
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Lieux fréquentés pour les achats non alimentaires
Achats des habitants de la CC MSL

Endroits fréquentés pour les achats de bricolage/jardinage

Seulement 16% d’achats de
bricolage/jardinage réalisés dans
le secteur de MLO.

L’évasion commerciale hors territoire
est élevée.

L’évasion est diffuse. Les pôles de
destination varient très fortement
selon le lieu de résidence.

N.B. : un développement d’une grande
surface de bricolage Brico Leclerc (5940
m²) est prévu au centre commercial du
Bréau à Varennes/Seine.

Lieu n°1 Lieu n°2 Lieu n°3

Habitants de MLO Agglo de Montereau (54%) MLO (25%) Agglo de Melun (24%)

Habitants de Champagne Samoreau-Vulaines (74%) Agglo de Melun (34%) Agglo de Montereau (26%)

Habitants de Thomery Samoreau-Vulaines (59%) Agglo de Nemours (42%) Agglo de Montereau (41%)

Habitants de St-Mammés Agglo de Montereau (56%) MLO (40%) Agglo de Melun (32%)

Habitants de Montigny Agglo de Nemours (66%) Agglo de Montereau (22%) Agglo de Melun (21%)

Habitants de Vernou-la-C Samoreau-Vulaines (51%) Agglo de Melun (44%) Agglo de Montereau (43%)

Habitants Communes du sud Agglo de Nemours (63%) Agglo de Montereau (48%) INTERNET (16%)
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Lieux fréquentés pour les achats non alimentaires
Achats des habitants de la CC MSL

Endroits fréquentés pour les achats de vêtements/chaussures

C’est le centre commercial du
Bréau et ses environs qui
constitue le principal pôle
d’achat de vêtements/
chaussures, des habitants
de la communauté de
communes MSL.

Le centre-ville de Fontainebleau et les
centres commerciaux de Villiers en
Bière et de Sénart arrivent loin
derrière.

Lieu n°1 Lieu n°2 Lieu n°3

Habitants de MLO Agglo de Montereau (57%) INTERNET (38%) Fontainebleau/Avon (25%)

Habitants de Champagne Agglo de Montereau (59%) Villiers (28%) INTERNET (24%) 

Habitants de Thomery Fontainebleau/Avon (40%) Agglo de Montereau (36%) INTERNET (34%)

Habitants de St-Mammés Agglo de Montereau (68%) INTERNET (32%) Fontainebleau/Avon (16%)

Habitants de Montigny Villiers (35%) Fontainebleau/Avon (26%) INTERNET (20%)

Habitants de Vernou-la-C Agglo de Montereau (80%) INTERNET (41%) Fontainebleau/Avon (20%)

Habitants Communes du sud Agglo de Montereau (65%) INTERNET (36%) Agglo de Nemours (24%)
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Lieux fréquentés pour les sorties (restauration et loisirs)
Achats des habitants de la CC MSL

Endroits fréquentés pour sorties culture-loisirs

Endroits fréquentés pour sorties restaurants Le centre-ville de Fontainebleau rayonne sur
l’ensemble du territoire
L’offre de restauration à Moret/Loing
parvient néanmoins à retenir une part
importante des dépenses de
restauration.

Remarque : 20% des personnes interrogées n’ont pas
répondu ou ne se sont pas sentis concernées.

Le centre commercial du Bréau et le
centre-ville de Fontainebleau
concentrent les sorties des habitants du
territoire de Moret-Seine-et-loing.

Remarque : 19% des personnes interrogées n’ont pas
répondu ou ne se sont pas sentis concernées
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Partie 3 :

Les motifs de 
fréquentation 

des zones 
commerciales

PARTIE 3

Les motifs de fréquentation pour les courses 
hebdomadaires

Motifs de fréquentation des principales zones 
commerciales du territoire

Motifs de fréquentation des principales zones 
commerciales du territoire

Focus : le temps disponible des actifs
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Les motifs de fréquentation pour les courses hebdomadaires
Habitants de la CC MSL

Motifs de fréquentation du lieu le plus fréquenté pour les courses alimentaires hebdomadaires

Pour les habitants de la CC MSL,
l’accès et le stationnement constituent
le principal motif de fréquentation
de ces zones commerciales.

Cette motivation arrive avant la notion
de choix de produits et de commerces,
et bien avant la notion de prix.

Point méthodologique : l’enquête 
n’aborde pas explicitement la notion de 

« zone commerciale ». Toutefois, en France , 
les lieux de courses hebdomadaires sont très 

majoritairement des zones commerciales avec 
grandes surfaces. Ainsi dans l’analyse, les 

lieux de courses hebdomadaires sont 
assimilés aux zones commerciales, bien 

qu’une faible part de la fréquentation se 
dirige vers d’autres circuits.
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Les motifs de fréquentation pour les courses hebdomadaires
Habitants de la CC MSL

Motifs de fréquentation du lieu le plus fréquenté pour les courses alimentaires hebdomadaires

Cadres , prof. Lib, CE : + 6 pts 

Prof. Intermédiaires : + 6 pts 

Prof. Intermédiaires : + 22 pts 

Prof. Intermédiaires : + 5 pts 

Prof. Intermédiaires : + 13 pts 

Les 18-44 ans : + 8 pts 

Ménages de 4 pers.et plus : + 10 pts Pers ayant peu de temps dispo.: + 5 pts 

Cadres , prof. Lib, CE : + 5 pts 

Cadres , prof. Lib, CE : - 7 pts 

Retraités : - 8 pts 
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Habitants de la CC MSL

Motifs de fréquentation des principales zones commerciales du territoire 

Motifs de fréquentation des zones commerciales de Moret-Loing-Orvanne
La proximité reste bien la première motivation
(citée par 60,7% des clients des GMS de MLO,
78,1% des clients de la zone de Champagne,
71,1% des clients de la zone de Thomery).
C’est davantage que pour les centres-villes (56%
en moyenne).

Les autres critères concernent la facilité
d’accès et de stationnement, la
diversité/choix, les horaires d’ouverture, et
à un degré moindre le prix (peu cité pour le
supermarché de Thomery), à l’inverse des
centres-villes du territoire.

Les points forts des zones commerciales du
territoire MSL diffèrent nettement de ceux des
centres-villes.

Motifs de fréquentation de la zone commerciale de Champagne/S

Motifs de fréquentation de la zone commerciale de Thomery

Base répondants : 240

Base répondants : 50

(tendance)

Base répondants : 25
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Habitants de la CC MSL

Motifs de fréquentation des zones commerciales de l’agglomération de Montereau

Les critères exposés concernent en premier la
diversité/choix, puis le stationnement, le prix,
ainsi que l’ amplitude jours/ horaires.

Ces critères sont cités plus massivement que pour
les zones commerciales situées au sein du territoire
MSL.

Motifs de fréquentation de principales zones commerciales fréquentées

Base répondants : 190
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Focus : le temps disponible des actifs

Plus d’un tiers des actifs (35,9%) interrogés ont d’importantes contraintes de temps ce qui influe sur
l’organisation des courses et le choix du lieu.

La disponibilité du temps pour faire les courses varie fortement en fonction de l’activité professionnelle. Les
professions libérales, cadres, et les chefs d’entreprises sont pour 47% d’entre eux contraints de pratiquer les
courses en soirée ou le WE (contre 33% pour les professions intermédiaires, et 26% pour les ouvriers/employés.

Lieu(x) d’activité(s)

CC MSL 38,1%

Dont Moret-Loing-Orvanne 18,7%

Dont autres communes 19,4%

Grand Paris 28,4%

Dont Paris et La Défense 21,9%

Fontainebleau-Avon 13,1%

Melun-Sénart 11,8%

Nemours 4,0%

Montereau-Fault-Yonne 2,3%

Divers 4,5%
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Partie 4 : 

l’attractivité 
des 

centralités

PARTIE 4

La fréquentation de 4 centres-villes du territoire

La fréquence de fréquentation des centres-villes

Fonctions des centralités

Modes de transport utilisés pour se rendre dans les 
centralités

Motifs de fréquentation des centralités

Satisfaction vis-à-vis des 4 centralités
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La fréquentation de 4 centres-villes du territoire
Habitants de la CC MSL

Le centre-ville de Champagne attire les
habitants de Thomery et de et de Vernou-
la-Celle (les centres-villes de ces communes
n’étaient pas proposées en réponse).

Environ 8% des résidents ne fréquentent
aucune des 4 centralités. Ils sont plus
nombreux (environ 1 résident sur 4 dans les
communes rurales du sud de la
communauté de communes.(communes du sud du territoire MSL)

4 centres-villes étaient proposés en
réponse. 58,9% des résidents du territoire
fréquentent le centre-ville de Moret.
Le centre-ville de Moret rayonne sur l’ensemble
de la communauté de communes. C’est le
premier centre-ville du territoire fréquenté
pour les habitants de Thomery, et des
communes rurales du sud du territoire. Son
attraction est toutefois limitée pour les
habitants de Champagne/S et de Montigny/L.

(tendance)
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La fréquence de fréquentation des centres-villes
Habitants de la CC MSL

Le centre-ville de Moret est fréquenté au
moins de temps en temps par 2 résidents de la
communauté de communes sur 3.

Dans l’environnement proche des habitants de
la CCMSL, c’est le centre-ville de Fontainebleau
qui constitue la principale centralité de
référence.
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Selon le lieu de résidence
Habitants de Thomery

Habitants de St-Mammés
Le centre de la commune est fréquenté de manière régulière par une 
majorité d’habitants. Une attractivité assez importante du centre de 
Morêt et à un degré moindre de celui de Champagne/S.

Habitants de Champagne/S

Le centre-ville de la commune est fréquenté de manière régulière par la 
plupart des habitants.  Outre l’attraction de Moret, noter l’impact non 

négligeable du centre-ville de Thomery.

Le centre de Moret est fréquenté régulièrement par 63% des habitants. 
Le centre de Veneux a un impact sur une partie des habitants)

Habitants de Moret-Loing-Orvanne

Le centre-ville de la commune est fréquenté de manière régulière par une moitié des 
habitants. Fontainebleau est le seconde centralité fréquentée. Le centre-ville de 
Champagne attire plus de clients réguliers que le centre de Moret.

La fréquence de fréquentation des centres-villes
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Selon le lieu de résidence

Habitants de Vernou-la-Celle : 

Le centre de la commune est fréquenté par une grande majorité mais 
peu régulièrement. Hors Vernou-la-C., la fréquentation est assez 
partagée entre les centralités de Morêt, Champagne/S et St-Mammès. 

Le centre de Moret pénètre moins la population de ces communes. Les 
habitants se reportent davantage sur les centres-villes de Nemours et 
Montereau.

Habitants des communes rurales du sud

Habitants de Montigny/Loing

Le centre-ville de Montigny tire son épingle du jeu. Le centre-ville de 
Morêt est assez peu fréquenté. L’attraction de Nemours est 
importante.

La fréquence de fréquentation des centres-villes
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Fonctions des centralités
Habitants de la CC MSL

La pratique d’achats dans les centres-villes du
territoire de Moret-Seine-et-Loing, est peu corrélée
avec les autres fonctions des centres-villes.

Cela s’explique à la fois par les comportements
d’achats des français qui de manière générale se
font plutôt lors d’un déplacement spécifique, mais
aussi par la présence et la localisation des services
administratifs, médicaux, pôles d’emplois,…

D’où un impact sur le moment de la semaine ou de
la journée où se pratiquent ces achats. Les jours de
marché influent cependant davantage.

Centre-ville de Moret : les courses 
se font plus qu’ailleurs en même 

temps que les démarches médicales 
et administratives (25,8%).

75,9% des clients viennent en 
semaine (matin/après-midi)

Centre-ville de Champagne/S: plus 
qu’ailleurs, les clients du centre-ville 
viennent uniquement pour faire des 

achats (77,9%). Par ailleurs, le 
centre-ville est fréquenté de 

manière importante lors des trajets 
quotidiens (21,9%).

89,5% des clients viennent le samedi 
(marché)

Centre-ville de Montigny/L : une 
part importante des clients du 

centre-ville réside en centre-ville 
(43,6%)

85,2% des clients viennent le samedi 
et 75% en semaine (fin de journée)

Centre-ville de St-Mammes (tendance)  : 
30,8% des clients du centre-ville ont 

déclaré y faire des achats en même temps 
que la pratique de loisirs (flânerie, 

clubs…). Par ailleurs, plus qu’ailleurs, les 
clients du centre-ville viennent 

uniquement pour faire des achats (77,8%)

77,2% des clients viennent le dimanche 
(marché)

En semaine (fin de journée)

Base répondants : 244 Base répondants : 50 Base répondants : 21Base répondants : 32
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Modes de transport utilisés pour se rendre dans les centralités
Habitants de la CC MSL

La voiture est bien le mode de déplacement
prépondérant.
Une part importante de la clientèle se rend
néanmoins à pied dans les commerces. Cette
pratique dépend du lieu de résidence ou de
travail et s’avère très peu corrélée à la
catégorie socio-professionnelle.
La bicyclette connait un certain succès et
semble l’être davantage auprès de la
population de cadres/prof. Lib/chefs d’E.

Centre-ville de Moret : assez proche 
de la moyenne

Centre-ville de Champagne/S: plus de modes 
utilisés. Les transports en commun sont un 
peu utilisés pour fréquenter les commerces

Centre-ville de Montigny/L : le plus 
souvent 1 seul mode utilisé

Centre-ville de St-Mammes (tendance) 
: les modes doux très usités

Base répondants : 244 Base répondants : 50 Base répondants : 21Base répondants : 32
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Motifs de fréquentation des centralités
Habitants de la CC MSL

Conformément aux analyses de comportements
d’achats en général, la proximité est le facteur n°1
déterminant le lieu d’achat.

Les motifs de qualité, d’accueil, et de convivialité,
arrivent ensuite. Ce sont des marqueurs importants
pour les centres-villes qui peuvent sur ces points se
différencier des autres circuits de distribution.

Selon les 4 centres-villes étudiés, l’ordre des
motivations varie :

Centre-ville de Moret : le facteur 
qualité et le cadre déterminants

Centre-ville de Champagne/S: pour 
le marché avant tout, et les facilités 

d’accès

Centre-ville de Montigny/L : la 
proximité et le cadre

Centre-ville de St-Mammes (tendances) : le 
facteur qualité particulièrement 

déterminant

Base répondants : 244 Base répondants : 50 Base répondants : 21Base répondants : 32
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Motifs de fréquentation des centralités
Habitants de la CC MSL

Cadres , prof. Lib, CE : + 5 pts 

18-44 ans : + 8 pts 

45-60 ans : + 5 pts 

Retraités : + 5 pts 

45-60 ans : + 11 pts 

Ménages de 4 pers et plus: + 12 pts Professions intermédiaires : + 11 pts 

Professions intermédiaires : + 9 pts 

Ouvriers/employés : + 12 pts 

Retraités : + 5 pts 

Ouvriers/employés : + 10 pts Pers ayant peu de temps dispo.: + 9 pts 

Ouvriers/employés : + 9 pts 

Cadres , prof. Lib, CE : + 6 pts Professions intermédiaires : + 7 pts 
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Satisfaction vis-à-vis des 4 centralités
Habitants de la CC MSL

Les niveaux de satisfaction sont
favorables notamment sur le
professionnalisme des commerçants et
la qualité des produits, domaines où
les centres-villes peuvent et doivent
s’illustrer.

L’accès et le stationnement sont les
principaux freins ressentis par les
résidents.
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Satisfaction vis-à-vis des 4 centralités
Habitants de la CC MSL

Centre-ville de Moret : un regard sévère de la 
clientèle notamment sur le marché, et les prix dans 
les magasins. Une qualité satisfaisante en général.

Centre-ville de Champagne/S: le marché et le 
stationnement apportent des satisfactions. Le 

sentiment de sécurité est insuffisant pour 1 client sur 4.

Centre-ville de Montigny/L : les prix et le 
lieu/horaires du marché ne conviennent pas à tous

Centre-ville de St-Mammes (tendance) : 
des commerçants et un marché appréciés. 

Base répondants : 244 Base répondants : 50

Base répondants : 21Base répondants : 32
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Partie 5 : 

Besoins de 
proximité et 

attentes

PARTIE 5

Besoins en commerces de proximité

Autres besoins de proximité

Remarques générales 
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Habitants de la CC MSL

Besoins en commerces de proximité

Les attentes concernant le commerce non sédentaire sont
d’une ampleur importante. Elles concernent surtout les
résidents de Moret-Loing-Orvanne, Vernou-la-Celle, et
Montigny/Loing.
Les commerces alimentaires semblent manquer aux
habitants de Vernou-la-Celle, de Thomery, et des
communes du sud de l’intercommunalité.

Le développement de l’offre de restauration est
attendu par les habitants de Champagne/Seine. Ces
derniers, comme ceux de St-Mammés souhaitent plus
fortement des commerces non alimentaires.

Les commerces les plus cités : 
mag. de vêtements (42), mag. de bricolage (32), mag. de 
chaussures (30), restaurant (21), boucherie-charcuterie-traiteur 
(22), primeur (19) + mag type Grand Frais (8), boulangerie (19),
mag. de décoration/ameublement (16), poissonnerie (14), mag. de 
produits locaux / épicerie fine (12), supermarché/superette (12), 
mag Bio/vrac (9), cafés/bars (9)…

(tendance)
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Habitants de la CC MSL

Autres besoins en proximité



Occurrence

SERVICES

Médecins ou maison médicale 34

Commissariat/bureau de Police/bureau de poste/centre d’impôts/ 7

Ecoles, crèches, périscolaire 4

Services publics / aide pour personnes sans compétences numériques 3

TRANSPORTS

Aménagements cyclables (création de pistes, circuits, parking,  libre/service, réparation…) 23

Bus (fréquence plus forte, ligne scolaire pour Fontainebleau, navettes à la demande pour pers. âgées…) 14

Places de stationnement (plus nombreuses, zones bleues ou gratuité, avec Bornes électriques, places PMR…) 15

Circulation (plans de circulation, respect du code de la route) 8

Aménagements piétons (trottoirs, sécurisation) 13

CADRE DE VIE

Aménagement des espaces (espaces verts, centres-villes, quais, mobilier urbain…) 16

Equipements (Médiathèque, ludothèque, musée, skatepark, salle de spectacle, parc de loisirs 9

Propreté/nuisances 9 42

Habitants de la CC MSL

Remarques générales (issues de la question « avez-vous d’autres remarques » et de la question sur les activités 
manquantes)
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SYNTHESE

SYNTHESE
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Synthèse

Le territoire de la CC MSL n’est pas fortement polarisé. Peu de pôles du territoire ont une vocation
intercommunale :

- Les GMS de Morêt Loing Orvanne disposent d’une attractivité sur tout le territoire. 
- Les zones commerciales de Champagne/Seine et de Thomery ont une aire d’attraction

plus restreinte.
- Le CV de Moret rayonne sur l’ensemble des communes du territoire mais faiblement dans

les communes situées à plus de 10 minutes en temps-voitures.
- Le CV de Champagne/Seine a une attraction faible sur 3 communes voisines.
- Les autres centres-villes n’attirent pas ou très marginalement au-delà des limites

communales.
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Synthèse

Des pôles commerciaux complémentaires mais néanmoins en concurrence indirecte :

- Si la proximité est le motif de fréquentation n°1 pour les 2 types de polarités, il est plus
souvent cité pour la fréquentation des zones commerciales que pour celle des centres-
villes. La proximité n’est pas une notion à relier spécifiquement aux centres-villes.

- Les motifs de fréquentation des centres-villes et des zones commerciales du territoire
divergent. Les motifs de qualité, d’accueil, et de convivialité, sont des marqueurs importants
pour les centres-villes qui peuvent sur ces points se différencier des zones commerciales.
Ces dernières sont plus recherchées pour la facilité d’accès et de stationnement, la
diversité/choix, les horaires d’ouverture Par ailleurs certains centres-villes se distinguent
par leur marché (particulièrement Champagne/seine, St-Mammès).

- Si les 2 types de pôles n’ont pas les mêmes atouts et les mêmes fonctions, ils n’ont pas des
clientèles différentes. Ainsi, seuls 10% des consommateurs interrogés ne fréquentent aucun
centre-ville du territoire. Une concurrence indirecte s’exerce entre les centralités et les
zones commerciales du territoire.

- Les centres-villes ne sont pas que des pôles commerciaux : ils cumulent des fonctions
administratives, médicales, et de loisirs. Le centre-ville de Moret bénéficie par exemple de la
fréquentation conjuguée des activités médicales et des commerces.



Parallèlement, le territoire de la CC MSL se trouve à la croisée de plusieurs bassins de consommation ou 
aires d’influence:

- Les centres-villes situés dans l’environnement proche de la CC MSL exercent une attraction
moyenne sur la population de l’intercommunalité. C’est le centre-ville de Fontainebleau qui
a l’attraction la plus notable.

- Les équipements commerciaux de type GMS du territoire n’empêchent pas qu’une part
importante des achats alimentaires de type hebdomadaire soit pratiquée hors territoire. Ces
déplacements d’achats hors territoire sont même prépondérants pour les habitants des
communes situées au sud ou à l’est.

- Si l’agglomération de Montereau constitue le principal lieu de destination, les secteurs de
Nemours et de Fontainebleau/Avon/Samoreau ont aussi une influence.

- A un degré moindre, on note également une certaine évasion pour des achats de
fruits&légumes qui sont plutôt qualifiés de type quotidien.

- La principale motivation de fréquentation des zones commerciales de Montereau/Varennes
est le choix et la diversité de commerces. Les autres critères exposés concernent le
stationnement, le prix, ainsi que l’amplitude jours/ horaires qui sont cités plus massivement
que pour les zones commerciales situées au sein du territoire MSL. 46

Synthèse



Pour les achats non alimentaires, les équipements commerciaux présents sur le territoire de la CC MSL 
ne concernent qu’une faible part des flux d’achats.

- Les déplacements hors territoires sont requis pour les achats réguliers ou occasionnels légers
(équipement de la personne, articles de sport-culture), pour les achats réguliers ou
occasionnels lourds (équipement de la maison).

- Ainsi, dans le secteur du bricolage/jardinage, l’évasion est très élevée. Elle est également
diffuse : les pôles de destination variant selon les lieux de résidence. Le renforcement futur
de l’offre dans l’agglomération de Montereau doit être prise en considération.

- L’agglomération montereaulaise (CC du Bréau) est le pôle de destination principal pour le shopping.
- Pour la restauration, l’offre de restaurants à Moret/Loing parvient à retenir une part

importante des dépenses de restauration. Mais l’attractivité du centre de Fontainebleau et
le CC du Bréau est forte et s’accompagne de la pratique de loisirs (ciné/bowlings…).

47

Synthèse
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Tableau de synthèse

Thème Territoire ou profil pop

Achats Al proxi CC MSL global 89% des achats de pains réalisés dans les boulangeries du territoire.Les achats de viandes-charcuteries 
et de fruits&légumes sont faits majoritairement en GMS (39% dans les GMS hors territoire). Les achats 
dans les boucheries ont lieu plutôt dans le territoire contrairement aux achats en magasins primeurs

MLO Proche moyenne MSL

Champagne/S Poids important des GMS en général ; poids des marchés plus important pour viandes-charcut

Thomery Poids des marchés plus important ainsi que des producteurs

St-Mammes Poids élevé des boucheries traditionnelles et des marchés pour les fruits&légumes

Montigny/L Poids des marchés légèrement plus important 

Vernou-la-C (tendance) Poids plus important des commerces de fruits et légumes

Communes rurales du sud Poids plus important des producteurs pour les fruits et légumes

Achats Al hebdo CC MSL global Habitudes d’achats hebdo réalisés hors territoire 48%

MLO Habitudes d’achats hebdo réalisés hors territoire 40%

Champagne/S Habitudes d’achats hebdo réalisés hors territoire 30%

Thomery Habitudes d’achats hebdo réalisés hors territoire 38%

St-Mammes Habitudes d’achats hebdo réalisés hors territoire 37%

Montigny/L Habitudes d’achats hebdo réalisés hors territoire 59%

Vernou-la-C (tendance) Habitudes d’achats hebdo réalisés hors territoire 59%

Communes rurales du sud Habitudes d’achats hebdo réalisés hors territoire 76%
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Tableau de synthèse

Thème Territoire ou profil pop

Achats Bricolage CC MSL global Habitudes d’achats réalisés dans l’agglomération de Montereau majoritaires (44%)

MLO Habitudes d’achats réalisés dans l’agglomération de Montereau majoritaires (54%)

Champagne/S Habitudes d’achats réalisés à Samoreau-Vulaines majoritaires (74%)

Thomery Habitudes d’achats réalisés à Samoreau-Vulaines majoritaires (59%)

St-Mammes Habitudes d’achats réalisés dans l’agglomération de Montereau majoritaires (56%)

Montigny/L Habitudes d’achats réalisés dans l’agglomération de Nemours majoritaires  (66%)

Vernou-la-C (tendance) Habitudes d’achats réalisés à Samoreau-Vulaines majoritaires (51%)

Communes rurales du sud Habitudes d’achats réalisés dans l’agglomération de Nemours majoritaires  (63%)

Achats Vêts-chauss CC MSL global Habitudes d’achats réalisés dans l’agglomération de Montereau majoritaires (77%)

MLO Habitudes d’achats réalisés dans l’agglomération de Montereau majoritaires (57%)

Champagne/S HHabitudes d’achats réalisés dans l’agglomération de Montereau majoritaires (59%)

Thomery Habitudes d’achats réalisés à Fontainebleau-Avon majoritaires (40%)

St-Mammes Habitudes d’achats réalisés dans l’agglomération de Montereau majoritaires (68%)

Montigny/L Habitudes d’achats réalisés à Villiers majoritaires  (35%)

Vernou-la-C (tendance) Habitudes d’achats réalisés dans l’agglomération de Montereau majoritaires (80%)

Communes rurales du sud Habitudes d’achats réalisés dans l’agglomération de Montereau majoritaires (65%)
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Tableau de synthèse
Achats des habitants de la CC MSL

Thème Lieu d’achat / pôle

Attraction des 
communes

MLO N°1 pour les achats en boulangerie et en boucherie. Loin derrière pour les achats en magasin 
primeurs. N°1 pour les achats sur marchés de F&L. N°1 pour les achats alimentaires hebdo.

Champagne N°2 pour les achats en boulangerie. N°2 pour les achats sur marchés de F&L. N°3 pour les achats 
alimentaires hebdo.

St-Mammes N°2 pour les achats en boucherie. 
N°3 pour les achats sur marchés de F&L.

Thomery N°5 pour les achats alimentaires hebdo.

Attraction des CV CC MSL global Attraction forte de CV Moret, faible de CV Champagne, et moyennes des CV hors territoire

MLO Attraction forte de CV Moret

Champagne/S Attraction forte de CV Champagne

Thomery Attraction faible de CV Moret et moyenne de CV Champagne. Attraction forte de CV Fontainebleau

St-Mammes Attraction forte de CV Moret et moyenne de CV Champagne

Montigny/L Attraction faible de CV Moret. Attraction forte des CV hors territoire (Nemours puis Fontainebleau)

Vernou-la-C (tendance) Attraction faible de CV Moret. Attraction forte des CV hors territoire (Montereau, Fontainebleau)

Communes rurales du sud Attraction faible de CV Moret. Attraction forte des CV hors territoire (Nemours, Montereau)
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Tableau de synthèse
Thème Territoire ou profil pop

Freq zones commerciales CC MSL global Raison de fréquentation n°1 : facilité d’accès et de stationnement et la proximité du domicile. Le choix/diversité 
en N°3, le prix en n°4

Ouvriers/Employés Dans la moyenne MSL

Professions intermédiaires Plus de sensibilité au prix et aux horaires/jours d’ouverture, la situation des commerces sur les trajets

Cadres, Prof Lib,  CE Plus de sensibilité à la diversité/choix ; se déplacent moins pour le prix

Les 60 ans et + Dans la moyenne MSL

Les 45-59 ans Dans la moyenne MSL

Les 18-44 ans Plus de sensibilité aux horaires/jours d’ouverture

Ménages de 4 pers et plus la situation des commerces sur les trajets

Ménages de 1 à 3 pers Dans la moyenne MSL

Freq des centres-villes CC MSL global Raison de fréquentation n°1 : la proximité du domicile. La qualité des produits en N°2, puis accueil /convivialité 

Ouvriers/Employés Poids plus important de la proximité, de la qualité, et de la qualité de l’accueil/service

Professions intermédiaires Plus sensibles à l’ambiance mais fréquentent particulièrement pour du dépannage

Cadres, Prof Lib,  CE Sensibilité aux horaires/jours d’ouverture et s’arrètent volontiers dans leurs trajets domicile/travail

Les 60 ans et + Se déplacent plus pour le marché ; viennent aussi pour le choix

Les 45-59 ans S’arrètent volontiers dans leurs trajets domicile/travail

Les 18-44 ans Viennent particulièrement pour se dépanner

Ménages de 4 pers et plus Viennent particulièrement pour se dépanner

Ménages de 1 à 3 pers Dans la moyenne MSL
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Estimation des flux d’achats des habitants de Moret Seine et Loing à partir 
d’un modèle théorique (Source OCLA Base des flux d’achats)

Les 17 marchés : 

Achats quotidiens et hebdomadaires
Epicerie
Viandes-charcuteries
Pains et pâtisseries fraîches
Fruits et légumes

Achats occasionnels légers 
Vêtements homme
Vêtements femme
Vêtements enfants
Chaussures
Parfumerie, produits de beauté, cosmétique
Optique (lunettes, lentilles) 
Livres, cd/dvd/jeux vidéo

Achats occasionnels lourds 
Bricolage
Jardinage, plantes
Vaisselle, arts de la table, linge de maison
Electroménager
Informatique, multimédia, appareils audiovisuels
Mobilier

La méthode utilisée allie :
• une forte connaissance terrain des pôles commerciaux (relevés et

qualification des bases)

Le modèle d’estimation des flux d’achats :

• et un modèle statistique basé sur les caractéristiques de l’offre
commerciale (localisation, surface de vente, diversité des
commerces), la mobilité (trajets domicile / travail, présence d’une
gare), des conditions de stationnement…

• Un croisement avec des données d’enquêtes



54

Estimation des flux d’achats des habitants de Moret Seine et Loing à partir 
d’un modèle théorique (Source OCLA Base des flux d’achats)

Territoire Hors Territoire Hors département Internet

Vêtements/chaussures 1,0 73,0 4,0 22,0

Parfumerie 3,5 79,0 3,5 14,0

Livres/cd_dvd 11,0 54,0 3,0 32,0

Bricolage 3,5 86,6 1,9 8,0

Jardinage 20,1 69,9 3,0 7,0

Mobilier 0,8 63,2 16,0 20,0

Arts table/Vaisselle 2,0 62,0 16,0 20,0

Electroménager 2,0 67,0 3,0 28,0

Infomédia 3,0 66,0 3,0 28,0

Estimation des flux d’achats des habitants de Moret Seine et Loing à 
partir d’un modèle théorique (Source OCLA Base des flux d’achats)


