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Un recensement des commerces parisiens a été réalisé en octobre 2007 à l’initiative de la Ville de Paris,
de la Délégation de Paris de la CCIP et de l’APUR, qui constituent ensemble la Banque de données sur le
commerce à Paris (BD-com).

Il fait suite aux enquêtes de 2000, 2003 et 2005 réalisées selon la même méthodologie.

Sur la totalité des rues de Paris, ont été inventoriés tous les locaux en rez-de-chaussée ayant une vitrine
sur rue. Une équipe de 25 enquêteurs a été mobilisée pour cette entreprise. Pour chaque local, les infor-
mations observables depuis la rue ont fait l’objet d’un relevé précis :

• la nature du local : commerce, service, bureau, entrepôt…
• l’enseigne, c’est-à-dire le nom affiché en devanture
• l’activité exercée, selon une nomenclature en 221 postes
• la tranche de superficie, en distinguant : moins de 300 m2, 300 à 1 000 m2, plus de 1 000 m2

• la situation : en angle ou sur rue
• l’appartenance éventuelle à un centre commercial ou à une galerie couverte

Ces informations ont été enrichies par des données sur les surfaces de vente des commerces de plus de
300 m2 (issues d’une enquête antérieure et des décisions de la CDEC). L’appartenance des commerces à
une enseigne ou à un réseau a été établie par un travail spécifique. Enfin une analyse des marchés de la
capitale est venue compléter celle du tissu commercial en boutiques. Ces compléments, ainsi que les véri-
fications apportées aux enquêtes, expliquent le délai qui sépare la réalisation de l’enquête (octobre 2007)
de la publication des résultats.
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Un exercice a été réalisé pour donner une mesure de la densité du tissu commercial à Paris par comparai-
son avec d’autres territoires fortement urbanisés. Le tableau ci-après, issu du fichier SIRENE 2006, indique
pour une sélection d’activités 1 le nombre de commerces pour 10 000 habitants calculé au niveau de Paris,
des communes limitrophes de Paris, des trois départements de la Petite Couronne et de quatre grandes
villes de province.

Il en ressort que Paris bénéficie comparativement d’un parc de commerces important et varié, lié à sa den-
sité résidentielle ainsi qu’à la masse d’emplois et de visiteurs accueillis quotidiennement. Par comparaison
avec la capitale, le commerce de proximité est deux à trois fois moins présent dans les communes limi-
trophes, où les habitants recourent bien davantage à la grande distribution. Le commerce apparaît égale-
ment bien représenté dans le centre de grandes villes comme Marseille, Lyon, Toulouse et Nice. Ainsi on
trouve un grand nombre de pâtisseries à Lyon et de primeurs de boucheries et de poissonneries à Nice.

1 – Eléments de cadrage sur la densité 
de commerces à Paris, en Petite Couronne 
et dans des grandes villes de province en 2006
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1 – Le fichier SIRENE de l’INSEE présente des limites en matière de recensement des commerces notamment parce qu’il englobe des activités commerciales
en étage (bureaux commerciaux). Le tableau porte limitativement sur 19 activités dont on a pu vérifier qu’elles présentaient un effectif d’établissements
comparable dans le fichier SIRENE 2006 et la BDCom 2007 (avec un recouvrement de 90 % à 110 %). Le ratio présenté prend en compte au numérateur
le nombre de commerces de détail (hors Grands Magasins, Monoprix, hypermarchés, supermarchés et superettes) et au dénominateur le chiffre de popula-
tion 2006 (INSEE, estimations provisoires). 

Activité Paris 
Communes 
limitrophes  92 93 94 Marseille Lyon Toulouse Nice 

Boulangerie et boulangerie 
pâtisserie 6 4,3 3,7 3,7 3,5 5,5 4,7 3,6 6,2 

Pâtisserie 0,7 0,3 0,2 0,2 0,3 0,6 1,4 0,8 1,1 

Commerce de détail  
de produits surgelés 0,4 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 

Commerce de détail de fruits  
et légumes 1,9 0,8 0,7 0,7 0,8 3,6 0,5 2,2 4,7 

Commerce de détail de viandes  
et produits à base de viande  

3,9 2,9 2,3 2,7 2,4 4 3,1 3,5 5 

Commerce de détail de poissons,  
crustacés et mollusques  0,6 0,2 0,3 0,2 0,2 0,9 0,2 0,8 1 

Commerce de détail de boissons 2,2 0,7 0,7 0,3 0,6 0,8 1,5 1,2 1,4 

Commerce de détail de tabac 0,6 0,3 0,4 0,3 0,3 0,6 1 0,7 1 

Commerce de détail de produits 
laitiers 0,6 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 0,3 

Commerce de détail d'habillement 29 3,6 3,6 3,2 3,6 15,3 19,4 13,2 17,7 

Commerce de détail de la chaussure 4,9 9,3 6,4 6,8 5,8 2,5 3,8 2,4 3,8 
Commerce de détail de maroquinerie  
et d'articles de voyage  1,7 1,9 1,4 1,3 1,2 0,6 0,9 0,7 0,8 

Commerce de détail de meubles 
 
Commerce de détail d'équipement  
du foyer  

3,1 0,6 0,4 0,4 0,3 1,7 3,1 1,8 3,2 

4,3 1,4 1,1 1 1,3 1,5 2,8 2,1 2,2 

Commerce de détail de bricolage 0,3 1,6 1,2 0,8 0,9 0,4 0,3 0,3 0,7 
Commerce de détail de livres,  
journaux et papeterie  11,2 0,2 0,1 0,2 0,3 4,7 6,9 5,4 5,7 

Commerce de détail d'optique  
et de photographie  3,6 3,5 2,9 2,3 2,6 1,9 2,5 2 2,8 

Commerce de détail d'articles  
de sport et de loisir  1,7 1,8 1,8 1,1 1,4 2,1 2,3 1,3 2,8 

Commerce de détail de fleurs 3,6 0,9 0,8 0,7 0,6 2,6 3,1 2,6 3,9 

Total de ces activités 80,4 

Source : Insee, fichier SIRENE 2006 – Exploitation au niveau communal  

34,8 28,5 26,2 26,6 49,8 58,4 44,9 64,8 

Nombre de commerces pour 10 000 habitants en 2006 



C’est surtout pour les commerces dédiés aux achats dits « exceptionnels » – vêtements, équipement du
foyer, librairies ou photographes – que Paris se distingue des centres villes de province par une proportion
de magasins beaucoup plus forte par rapport à la population. De même les magasins d’achats « exception-
nels » sont peu nombreux dans les communes limitrophes et départements de la Petite Couronne, à l’ex-
ception des marchands de chaussures et des magasins de bricolage.

Même par comparaison avec d’autres grandes villes européennes, Paris, fort de ses quelques 62 000 com-
merces et services commerciaux pour une population de 2,166 millions d’habitants, présente un ratio de
285 commerces pour 10 000 habitants, très supérieur à celui observé dans l’Inner London 2 (183 com-
merces pour 10 000 habitants) 3 ou à Milan (162 commerces pour 10 000 habitants) 4. L’organisation du
commerce sous forme de grandes unités de vente apparaît donc beaucoup plus développé dans ces métro-
poles qu’à Paris. 
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2 – Sources : Pour Paris, BD COM 2007 et RGP provisoire au 1er juillet 2005. Pour Londres : Focus on London 2003. Milan : Comune di Milano, Settore
Autorizzazioni Comerciale 2003.

3 – Soit 50 700 commerces pour 2,766 millions d’habitants.

4 – 19 400 commerces pour 1,198 millions d’habitants.



Selon les données de la BD com 2007, 76 160 locaux en rez-de-chaussée sont occupés par une activité
(commerciale ou non) contre 76 191 en 2005. On observe donc une quasi – stabilité du nombre de ces
locaux (– 31).

Une partie de ces locaux ont connu un changement d’utilisation. Par rapport à mars 2005, 63 999 avaient
la même affectation (84,9 %) ; 11 641 ont connu des transformations d’activité (15,4 %), 741 sont dispa-
rus et 520 ont été créés. On assiste en même temps à une tendance à l’agrandissement des commerces
avec annexion des commerces ou locaux voisins, ce qui permet à l’activité de s’étendre tout en conservant
sa clientèle. Ainsi entre mars 2005 et octobre 2007, 515 locaux (dont 299 commerces et 191 locaux
vacants) ont été réunis à un commerce actif, avec agrandissement et modernisation de l’activité. On
observe donc une tendance à la diminution du nombre total des locaux mais sans que cela corresponde
obligatoirement à une diminution de l’activité commerciale.

Plus généralement, le seul dénombrement des commerces ne suffit pas à apprécier la vitalité du com-
merce dans la capitale. Des informations sur les chiffres d’affaires des commerces seraient nécessaires à
cet égard, qui ne sont pas connues de la BD com.

La superficie des commerces parisiens est très variable. Elle s’échelonne de quelques m2 à plusieurs
dizaines de milliers de m2 (Grands magasins). D’après les enquêtes effectuées en 2004 et 2007, les com-
merces de détail (hors services, auto-moto, hôtels et restauration) ont une surface de vente pour la plupart
inférieure à 300 m2 (96,5 %) tandis que 727 se situent entre 300 m2 et 1 000 m2 (2,5 %) et 277 dépas-
sent les 1 000 m2 (1 %).

Les autres locaux en rez-de-chaussée sont occupés par des activités qui ne relèvent ni du commerce de
détail, ni d’un service commercial. Ils représentent un peu plus de 17 % des locaux. Les évolutions sont
contrastées selon les types d’activité mais s’effectuent dans le prolongement des tendances, à la baisse ou
à la hausse, déjà observées de 2003 à 2005.

Ainsi les commerces de gros très localisés dans certains quartiers du centre et de l’est de Paris continuent
de voir leur effectif stagner ou diminuer, sauf dans le 11e arrondissement. Situé principalement dans les 2e,
3e et 10e arrondissements, le quartier du Sentier demeure le principal lieu d’implantation des commerces

2 – Le nombre de locaux en rez-de-chaussée 
occupés reste stable entre 2005 et 2007 
et celui des locaux vacants baisse à nouveau
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Nombre de commerces pour 10 000 habitants en 2006 5 

2007 

nombre % nombre % nombre % 

Commerces et services  
commerciaux 

61 777 –73 – 0,1% 101 0,2% – 194 – 0,3% 

Autres locaux en rez-de-chaussée,  
dont : 14 383 186 1,4% 193 1,4% 182 1,3% 

Commerces de gros 3 054 – 77 – 2,3% – 60 – 1,8% – 89 – 2,7% 

Services aux entreprises 547 – 18 – 2,8% – 16 – 2,6% – 19 – 3,2% 

Local médical en rez-de-chaussée 1 315 38 3,3% 41 3,6% 36 2,9% 

Atelier en boutique 597 55 15,7% 57 16,1% 55 12,0% 

Bureau en boutique 7 871 97 1,3% 94 1,3% 100 1,3% 

TOTAL LOCAUX OCCUPÉS  
EN REZ-DE-CHAUSSÉE 76 160 113 0,1% 294 0,4% – 12 0,0% 

Locaux Vacants 7 857 – 383 – 4,0% – 583 – 6,1% – 248 – 2,9% 

TOTAL LOCAUX  
EN REZ-DE-CHAUSSÉE 

84 017 – 271 – 0,3% – 289 – 0,3% – 260 – 0,3% 

Évolutions annuelles

nombre locaux 

2003-2007 2003-2005 2005-2007 

5 – Le mode de calcul employé pour les évolutions (textes et tableaux) est annuel. En effet, les périodes inter enquêtes ne sont pas identiques (1 an et 10
mois entre 2003 et 2005 et 2 ans et 7 mois entre 2005 et 2007). Il est apparu plus juste de convertir toutes les évolutions sur une base annuelle (soit pour
la première période le nombre de locaux divisé par 22 mois et multiplié par 12 et pour la deuxième période le nombre de locaux divisé par 31 mois et mul-
tiplié par 12). 



de gros de l’habillement et du textile à Paris. Il regroupe toujours les trois-quarts des magasins de ces acti-
vités. Mais son importance tend à décliner depuis plusieurs années (250 boutiques en moins entre 2003
et 2007). Une partie des commerçants font état d’une baisse importante de leur chiffre d’affaire. De
grandes enseignes de prêt-à-porter qui se fournissaient auparavant dans le Sentier s’approvisionnent
maintenant directement à l’étranger.
Second pôle de par son importance, le secteur Sedaine Popincourt dans le 11e arrondissement compte près
de 540 commerces de gros d’habillement et de textile (25 % des locaux de gros à Paris). Ce pôle tend à se
renforcer depuis le début des années 1990. De 2005 à 2007, de nouveaux magasins se sont ouverts au
rythme de 15 unités par an, à comparer à 13 par an dans la période 2003-2005.

Enfin d’anciens commerces, à la suite d’un épisode de vacance, sont réoccupés par des professions libé-
rales, médicales ou artisanales.

Les locaux vacants en rez de chaussée sont au nombre de 7 900 à Paris, en baisse de 640 unités par rap-
port à 2005 (– 248 par an). Ils représentent 9,4 % des locaux en rez-de-chaussée contre 10,0 % en 2005.
La diminution enregistrée lors de la période 2005-2007 (– 2,9 % par an) fait suite à une diminution plus
forte qui avait eu lieu entre 2003 et 2005 (– 6,1 % par an)
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Le commerce alimentaire généraliste (hors petits magasins d’alimentation générale) reste très dynamique
à Paris. Dans cette catégorie qui englobe les supérettes, les supermarchés et les hypermarchés, le nombre
de magasins s’est accru de 27 unités par an de 2005 à 2007. Le nombre de supermarchés étant resté sta-
ble, cette augmentation est due aux « supérettes », magasins d’alimentation générale dont la surface est
comprise entre 120 m2 et 400 m2. Elles ont vu leur nombre passer de 343 à 410 de 2005 à 2007. Leur
croissance qui était très rapide de 2003 à 2005 (+ 37 unités par an soit + 7,3 %) s’est légèrement tassée
entre 2005 à 2007 (+ 26 nouveaux établissements par an soit + 6,8 %) mais reste cependant vigoureuse.

Derrière ces fortes progressions, on discerne les stratégies de pénétration du territoire parisien par les
enseignes de la grande distribution leur permettant de se rapprocher des habitants avec l’ouverture de
nouveaux magasins dans les territoires encore peu couverts par leur maillage. A noter que la réglementa-
tion jusqu’à cette année, n’imposait pas le dépôt d’une demande d’autorisation à la Commission départe-
mentale d’équipement commercial (CDEC) lorsque la surface de l’établissement est inférieure à 300 m2,
ce qui est le cas pour les trois-quarts des supérettes en 2007.

Ces transformations du mode de vie des parisiens favorisent aussi certains types de commerces alimen-
taires, comme les magasins de vente de produits surgelés (+ 7 unités par an, soit + 7,4 %), les magasins
bio et nature (+ 4 unités par an, soit + 3,5 %) ou des commerces alimentaires spécialisés comme les cho-
colatiers, les torréfacteurs ou magasins qui vendent des produits alimentaires régionaux (+ 16 unités par
an soit + 4,3 %).

A l’inverse, le nombre des petits magasins d’alimentation générale (petits magasins de quartier ouverts
tard le soir et le week-end) a baissé de 31 unités par an depuis 2005 (– 2,6%). Cette baisse fait suite à des
diminutions antérieures déjà importantes.

Dans les autres branches qui constituent le commerce de détail et les services de proximité, les tendances
observées de 2003 à 2005 se sont souvent poursuivies entre 2005 et 2007, parfois à des rythmes plus
marqués, soit négatives, soit positives, voire stables et peuvent être brièvement synthétisées ci-après.

3 – Le commerce alimentaire généraliste 
poursuit sa mutation dans Paris 
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4 – les activités en déclin : 
le commerce alimentaire traditionnel 
et d’équipement de la maison

Le commerce alimentaire traditionnel de proximité connaît un recul marqué entre 2005 et 2007.

Des baisses notables sont constatées pour les commerces d’alimentation de proximité dont le nombre
était resté relativement stable entre 2003 et 2005. On constate ainsi en évolution annuelle la fermeture
de 31 boucheries (sur 665, soit 4 %), 12 boulangeries (sur 1242, soit 1 %), 9 pâtisseries (sur 136,
soit 5,8 %), et 3 crémeries (sur 127, soit 2 %).

Cependant, d’autres commerces alimentaires de proximité, dont le nombre était en augmentation rapide
jusqu’en 2005, connaissent également une diminution de leur nombre, comme les traiteurs asiatiques
(diminution de 22 unités par an).

Les services commerciaux liés à l’amélioration et à l’entretien de la maison sont toujours en recul, à un
rythme souvent plus rapide qu’entre 2003 et 2005.

C’est notamment le cas des travaux d’électricité ou des travaux de plomberie ou des menuiseries. Notons,
par ailleurs, que les taux de rotation de ces services sont presque toujours supérieurs à la moyenne pari-
sienne (10,7 %).

De manière générale, le secteur de l’équipement de la maison est globalement en baisse, comme sur la
période précédente (- 74 établissements par an entre 2003 et 2005 et – 81 établissements par an
entre 2005 et 2007). Cette baisse est particulièrement importante dans les activités de brocante (- 13 par
an) et d’antiquités (-49 par an), mais aussi pour les petits commerces d’électroménager, radio et TV (-19
magasins par an).
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1 087 – 12 – 31 7,3%

Boucherie - Boucherie-Charcuterie

Alimentation générale  <120m²

655 – 24 – 31 6,5%

Boulangerie - Boulangerie Pâtisserie    1 242 – 13 -12 3,9%

Pâtisserie                              136 1 – 9 12,1%

Crèmerie - Fromagerie 127 – 3 – 3 5,5%

Vente de fruits et légumes                  338 – 1 – 1 7,7%

Poissonnerie 110 1 – 2 7,5%

Traiteur asiatique 644 14 – 22 8,4%

Nombre en 2007 

Évolution annuelle Taux de rotation
annuel 2005-20072003-2005 2005-2007

Revêtements sols et murs 167 – 14 – 10 14,8%

Tapissier - Décorateur 362 – 8 – 10 13,6%
Travaux d'électricité                             235 – 8 – 21 13,8%

Travaux d'isolation                     34 – 4 0 8,8%

Travaux de plomberie - Chauffage                   583 2 – 18 14,0%

Menuiserie                              82 – 2 – 8 15,2%

Serrurerie                              326 0 0 11,6%

Carreleur - Peintre - Moquettiste 102 – 5 – 1 13,0%

Vitrerie - Miroiterie 78 1 – 3 14,1%

Vente de peinture et travaux 
de peinture                                

62 -2 – 2 14,1%

Nombre en 2007
Évolution annuelle taux de rotation

annuel 
2005-20072003-2005 2005-2007



Beaucoup de commerces non alimentaires de type traditionnel, notamment dans la culture et les loi-
sirs sont eux aussi en baisse, alors que leur évolution était parfois positive auparavant : vente de journaux,
librairies, vente de jeux vidéo et d’appareils photos, marchands de jouets, également quincailleries ou mer-
ceries. Il faut noter la baisse particulièrement forte du nombre de boutiques de développement photo
(– 54 établissements par an). Celles-ci pâtissent naturellement de la très forte croissance, ces dernières
années, de la photo numérique. Dans le même ordre d’idées, les disquaires souffrent sans doute du télé-
chargement sur Internet (–13 disquaires par an).

En ce qui concerne les librairies, dont le nombre était stable entre 2003 et 2005, on constate, entre 2005
et 2007, une perte de 23 unités par an (soit 2,4 % sur un total de 907 sur Paris). Pour le Syndicat de la
Librairie Française, il n’y a pas eu de diminution nette du nombre de librairies à Paris ces dernières années,
mais plutôt une redistribution de leur localisation du centre vers des quartiers plus périphériques au cours
de la dernière période. C’est donc une translation qui s’opère au détriment des sites traditionnels du cen-
tre rive gauche. De fait, deux arrondissements voient le nombre de librairies augmenter, le 19e (+2 librai-
ries depuis 2005) et surtout le 20e (+7 librairies depuis 2005).

D’après une étude réalisée en 2007 par le Cabinet GfK Growth from Knowledge 6, le marché du livre vendu
via internet, en France, représentait 4 % du total des ventes, en valeur, en 2006. C’est un marché en rapide
évolution puisque cette part internet a cru de 26 % en 2006, alors que l’évolution globale de la vente de
livres (tout type de ventes confondues) n’était que de 0.5 %, en France. Cette tendance s’est sans doute
poursuivie, voire accentuée, en 2007. C’est une concurrence que subissent les détaillants de quartier, dont
le poids dans le marché de produits culturels diminue de 4,8 % en 2006. En revanche les grandes surfaces
spécialisées dans la culture, telles que la FNAC ou Virgin conservent leurs parts de marché avec une évo-
lution de leur poids de 1,1 %.

Le secteur du bricolage et du jardinage voit toujours le nombre de ses magasins diminuer, à un rythme
cependant plus modéré que durant la période 2003-2005.
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6 – Gfk Group. Bilan du e-commerce sur les biens techniques et culturels : quelle dynamique pour le circuit internet. 26 avril 2007.

Librairie                          907 – 1 – 23 11,2%

Papeterie
Fournitures de bureau246 – 3 – 8 12,1%

Vente de journaux385 – 24 – 24 8,4%

Vente de jeux vidéo50 4 – 2 19,4%

Vente de cassettes vidéo          61 – 2 – 6 20,9%

Vente de disques et cassettes audio 157 2 – 13 15,3%

Vente d'appareils photos53 – 4 – 10 13,4%

Développement rapide
Vente pellicule photo181 – 20 – 54 19,8%

Vente de jouets et jeux302 3 – 14 14,4%

Quincaillerie et droguerie         197 – 8 – 7 6,7%

Nombre en 2007
Évolution annuelle Taux de rotation

annuel
2005-20072003-2005 2005-2007

Bricolage420 – 26 – 16 10,9 %

Jardinage609 – 18 – 14 11,1 %

Nombre en 2007
Évolution annuelle Taux de rotation

annuel
2005-20072003-2005 2005-2007



L’hôtellerie et la restauration, et ce qui est plus inhabituel, le secteur de l’auto-moto sont globalement
stables.

Si les concessionnaires automobiles, les garages et les autres activités liées à l’automobile voient le nom-
bre de leurs établissements baisser, quoiqu’à un rythme plus modéré qu’entre 2003 et 2005, on assiste
depuis lors à une forte progression des magasins liés à la vente et à la réparation des deux roues motori-
sés : + 15 établissements par an en moyenne. Cette progression se relie naturellement à la baisse des tra-
jets automobiles dans la capitale, dont le report s’est fait sur les transports en commun et les deux roues.

Compte tenu des effectifs très importants d’entreprises de restauration et d’hôtellerie à Paris (plus de
14 500 établissements), une augmentation de 78 restaurants par an entre 2005 et 2007 s’apparente ici
à une quasi stabilité.

Enfin si depuis 2000 on constatait une augmentation sensible des magasins d’informatiques dans le sec-
teur Daumesnil-Montgallet (79 unités en 2000, 104 en 2003 et 114 en 2005), celle-ci semble à présent
enrayée avec une quasi stagnation de ces commerces depuis 2005 (+ 1 unité par an entre 2005 et 2007).
Rappelons qu’à la suite de l’installation du magasin « Surcouf » en 1994, une éclosion de commerces spé-
cialisés dans l’informatique s’était produite. Leur développement autour de la rue Montgallet et de l’ave-
nue Daumesnil a transformé cette partie du 12e arrondissement, à caractère plutôt résidentiel en un véri-
table centre commercial de l’informatique à ciel ouvert.

5 – les activités stables : hôtellerie, restauration,
auto-moto et informatique dans le secteur
Daumesnil-Montgallet
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Cafés et Restaurants 12 953 108 78 7,9 %

Hôtels de Tourisme 1 600 7 – 7 1,6 %

Auto-Moto 1 062 – 30 – 10 11,0 %

Nombre en 2007
Évolution annuelle taux de rotation

annuel 
2005-20072003-2005 2005-2007





Globalement, c’est tout le secteur des soins du corps et de la « mise en forme » qui connaît depuis
quelques années un développement marqué, en particulier pour les établissements proposant des soins
de beauté, boutiques de bronzage ou salles de sports, mais aussi opticiens dont la croissance du nom-
bre de magasin double sur la dernière période. Il faut noter que la rotation de ce type de commerces ou
services est souvent importante. 

En ce qui concerne les commerces de mode, dont les effectifs sont importants à  Paris, la ten-
dance est à la hausse du nombre de magasins d’habillement, de prêt-à-porter et de chaussures après une
baisse entre 2003 et 2005.

Dans un autre domaine, le nombre d’agences immobilières continue d’augmenter pratiquement sur le
même rythme que durant la période précédente.

6 – Les activités en progression : « mise en forme »,
« mode » et agences immobilières
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Nombre en 2007
Évolution annuelle taux de rotation

annuel 
2005-20072003-2005 2005-2007

Parfumerie          417 – 9  7  12,8%

Opticien 683 14  33  9,6%

Soins de beauté 1 040 59  53  13,9%

Autres soins corporels 352 19  44  29,6%

Salle multisports 59 – 2  1  7,6%

Salle de sport  spécialisée 74 2  8  21,2%

Nombre en 2007
Évolution annuelle taux de rotation

annuel 
2005-20072003-2005 2005-2007

Habillement 5 642 -13  60  13,5%

Chaussures et Maroquinerie 1 376 -16  11  13,3%

Nombre en 2007
Évolution annuelle taux de rotation

annuel 
2005-20072003-2005 2005-2007

Agence immobilière 1 870 47  43  13,2%





On définit comme « enseigne appartenant à un réseau » tout commerce se regroupant de manière dura-
ble avec d’autres, sous une enseigne commune, par la voie de rapports contractuels : franchise, affiliation,
concession, location-gérance, commerce associé en coopératives 8.

Un parc de commerces et de services commerciaux qui couvre un tiers
des surfaces de vente
Avec un peu plus de 11 200 établissements sur 61 777 commerces et services commerciaux à Paris, le com-
merce organisé en réseau représente 18, 2 % du parc commercial occupé, soit environ une boutique sur
6. Cela signifie, à contrario, que plus de 80 % des commerces de la capitale sont toujours exploités sous
des enseignes originales.

On estime aux environs de 1,7 million de m2 les surfaces de vente occupées par les commerces en réseaux,
soit plus d’un tiers des surfaces de vente totales. Ce chiffre traduit de façon plus significative l’importance
qu’occupe dans la capitale le commerce organisé en réseaux. Aujourd’hui le commerce en réseaux se déve-
loppe surtout dans des locaux de petite ou moyenne surface mais globalement, le commerce en réseau
reste fortement implanté dans des locaux de plus de 300 m2, jusqu’à constituer en moyenne plus de 85 %
de ces grands commerces, voire la totalité dans certaines activités.

L’alimentaire généraliste et le secteur bancaire, qui ont une organisation en réseaux déjà ancienne, ont
développé dès le début une stratégie de maillage étroit du territoire parisien. Chaque quartier possède
aujourd’hui plusieurs superettes et agences bancaires. Il s’agit de secteurs à forte concentration dont les
têtes de réseaux font partie de grands groupes commerciaux qui possèdent plusieurs enseignes, chaque
enseigne étant positionnée sur un secteur, une gamme et une taille de magasins spécifiques.

A titre d’exemple, le groupe « Casino » possède la marque « Casino » mais aussi les superettes et petits
supermarchés « Franprix », les magasins populaires « Monoprix », les supermarchés discount « Leader
Price », l’e-commerce « Cdiscount »… La surface de vente d’un tel réseau peut être estimée à plus de
250 000 m2 à Paris. Pour d’autres réseaux moins importants en nombre d’établissements, les localisations
se limitent à quelques grands axes commerciaux. C’est le cas d’enseignes de services (Franck Provost,
Photo Service…), d’habillement (Etam, Celio…), de santé ou beauté (Optic 2000, Marionnaud…) mais
aussi de restauration rapide (Mc Donald’s, Pomme de Pain…).

7 – Les réseaux d’enseignes et leur évolution 7
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Commerces  
et services commerciaux 61 777 11 217 18,2% 27 827 5 029 18,1% 727 626 86,1% 269 237 88,1%

Grands Magasins 8 8 100,0%             8 8 100,0%

Alimentaire 6 947 1 522 21,9% 6 505 1 099 16,9% 339 324 95,6% 103 99 96,1%

Equipement de la personne 8 386 2 501 29,8% 8 160 2 297 28,1% 177 160 90,4% 49 44 89,8%

Santé-Beauté 2 398 494 20,6% 2 354 456 19,4% 41 35 85,4% 3 3 100,0%

Equipement de la maison 4 011 531 13,2% 3 866 437 11,3% 96 57 59,4% 49 37 75,5%

Culture et loisirs 6 052 719 11,9% 5 951 643 10,8% 54 35 64,8% 47 41 87,2%

Bricolage-Jardinage 1 029 125 12,1% 991 97 9,8% 20 15 75,0% 18 13 72,2%

Services aux particuliers 12 392 1 726 13,9%

Agences 4 620 2 121 45,9% 

Auto-Moto 1 062 463 43,6% 

Cafés et Restaurants 12 953 797 6,2% 

Hôtels 1 919 210 10,9%

TOTAL établissements 
PARIS 2007

TOTAL
dont rattachés 

à un réseau

Nb %

TOTAL établissements 
< 300 m²

Pas de données

TOTAL
dont rattachés 

à un réseau

Nb %

TOTAL établissements 
300 à 999 m²

TOTAL
dont rattachés 

à un réseau

Nb %

TOTAL établissements 
>= 1000 m²

TOTAL
dont rattachés 

à un réseau

Nb %

7 – Voir également l’étude de l’Apur publiée en novembre 2007 : « Les enseignes et leurs stratégies de réseaux dans Paris – Offre commerciale par secteur
d’activité », Laura Wodka et Bruno Bouvier.

8 – L’exercice de repérage des enseignes et des réseaux a porté sur les 61 777 commerces de détail et services commerciaux, en excluant les bureaux en bou-
tique ou cabinets médicaux. Les liens simplement factuels (réseaux inter-éthniques, réseaux invisibles de distributeurs indépendants fédérés par des four-
nisseurs…) en vue d’atteindre une communauté d’intérêt ne sont pas pris en compte, pas plus que le commerce de gros.

Le poids des réseaux
commerciaux à Paris 
en 2007



Mouvements observés de 2005 à 2007

La période 2005-2007 se caractérise par une progression globale des magasins appartenant à un réseau
commercial (+352). Les principales évolutions s’observent dans le secteur alimentaire (+94 nouveaux
magasins en réseau), dans les boutiques d’équipement de la personne (+83) et pour les « agences » (+85),
trois secteurs déjà très concentrés. En proportion, c’est le secteur de la santé et de la beauté qui augmente
le plus le nombre de ses magasins en réseau (11,5 % en deux ans et demi) du au développement des opti-
ciens et des enseignes liées aux soins du corps.

L’analyse des 100 principales enseignes implantées à Paris montre la primauté du secteur alimentaire (17
réseaux parmi les 100 premiers) suivi du secteur bancaire (12 réseaux parmi les 100 premiers) et de l’ha-
billement (9 réseaux).

Dans le secteur alimentaire, Franprix conforte sa position de premier réseau parisien avec 265 établisse-
ments, en progression de 15 unités par rapport à 2005. Les autres « épiciers » viennent loin derrière. Il
s’agit de ED (94 établissements), Monoprix-Monop (72), G20 (69). L’évolution 2005-2007 est marquée par
la nette progression de Franprix (+ 15 établissements) mais aussi de Picard Surgelés (+ 17 établissements)
et Monoprix (+ 13).

Le secteur de l’habillement et de la chaussure compte presque un tiers de ses magasins en réseaux. Parmi
les 9 premiers, les progressions les plus fortes concernent l’enseigne Comptoir des cotonniers avec 7 nou-
veaux établissements et les boutiques de lingerie Princesse Tam-Tam qui augmentent de 6 unités. Les
réseaux les plus présents en 2005 et 2007, Du Pareil Au Même et Etam-Etam lingerie conservent le même
nombre de magasins (28 établissements).

Avec 51 boutiques supplémentaires appartenant à un réseau, les activités de la santé et de la beauté
connaissent plusieurs fortes évolutions entre 2005 et 2007. C’est notamment le cas de l’enseigne Body
Minute qui progresse de 17 unités ou encore d’Optic 2 000 dont le nombre de boutiques s’accroît de
10 établissements. La principale enseigne reste toutefois Marionnaud dont le nombre d’établissements
(88 unités) reste constant entre 2005 et 2007, loin devant les autres réseaux du secteur.

Le secteur bancaire est l’un des plus concentré en réseaux commerciaux. On trouve, parmi les réseaux les
plus étendus en 2007, LCL (189 agences), BNP Paribas (188 agences) et Société Générale (171 agences).
Cependant, ces trois réseaux bancaires progressent peu entre 2005 et 2007. Les progressions les plus

18

Pas de données

2005 2007 ÉVOLUTION
2005-2007

Pas de données

9 650 670 545 10 865 9 988 720 509 11 217 352 3,2%
 Commerces  

          et services commerciaux

0 0 9 9 0 0 8 8 – 1 – 11,1% Grands Magasins

1 004 330 94 1 428 1 099 324 99 1 522 94 6,6% Alimentaire 

2 214 161 43 2 418 2 297 160 44 2 501 83 3,4% Equipement de la personne

408 32 3 443 456 35 3 494 51 11,5% Santé-Beauté

432 58 35 525 437 57 37 531 6 1,1% Equipement de la maison

614 37 38 689 643 35 41 719 30 4,4% Culture et loisirs

86 14 15 115 97 15 13 125 10 8,7% Bricolage-Jardinage

   1 799    1 726 – 73 – 4,1% Services aux particuliers

   2 036    2 121 85 4,2% Agences

   460    463 3 0,7% Auto-Moto

   725    797 72 9,9% Cafés et Restaurants

   218    210 -8 – 3,7% Hôtels

moins de
300 m²

de 300 à
1 000 m²

plus de
1 000 m² TOTAL moins de

300 m²
de 300 à
1 000 m²

plus de
1 000 m² TOTAL NB %

Evolution 
des commerces 
et services en réseaux
entre 2005 et 2007



fortes concernent HSBC (+26 agences), en remplacement de celles du CCF, de la Banque Hervet et d’au-
tres banques pour atteindre 94 établissements, ainsi que le Crédit Agricole (+11 établissements) présent
sur 76 sites.

Les autres secteurs (autres services, agences, cafés et restaurants) évoluent de façon différentes en fonc-
tion des enseignes et des réseaux.
On constate de fortes diminutions dans le secteur des services. Les boutiques de développement rapide de
photo sont aujourd’hui concurrencées par les mêmes services disponibles sur internet. Ainsi, les enseignes
FNAC Service (– 39 établissements), Photo Station Orange (– 26 établissements) et Photo Service (– 7 éta-
blissements) ont fermé un grand nombre de leurs boutiques. Toujours parmi les services, l’enseigne Lav’Club
(laverie en libre service) perd 10 unités, Manpower (intérim) ferme 8 établissements entre 2005 et 2007.
Les progressions concernent plus particulièrement la téléphonie, l’immobilier et les cafés et restaurants.
L’enseigne Starbucks Coffee se développe de façon exponentielle (+21 établissements) et passe de 7 à 28
magasins entre 2005 et 2007. Notons également la croissance des agences immobilières Century 21 (+15
unités) et Orpi (+9 unités). Enfin, l’enseigne de téléphonie mobile The Phone House atteint le nombre de
40 boutiques, soit une progression de 7 établissements.
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Les 100 principaux réseaux présents 
à Paris en 2007
Classement par secteur d’activité
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FRANPRIX 250 265 15 6,0%

NICOLAS 129 131 2 1,6%

PICARD SURGELES 80 97 17 21,3%

ED 91 94 3 3,3%

MONOPRIX et MONOP' 59 72 13 22,0%

G 20 62 69 7 11,3%

PROXI 47 52 5 10,6%

8 A HUIT 29 34 5 17,2%

LE REPAIRE DE BACCHUS 28 29 1 3,6%

PAUL 28 29 1 3,6%

JEFF DE BRUGES 26 26 0 0,0%

NATURALIA 22 26 4 18,2%

LEADER PRICE 22 24 2 9,1%

LEONIDAS 23 22 – 1 – 4,3%

COCCI MARKET 18 19 1 5,6%

HAAGEN DAZS 18 19 1 5,6%

CHAMPION 18 18 0 0,0%

Réseau d'enseigne
Nombre 

d'établissements
en 2005

Nombre 
d'établissements

en 2007

Évolution 2005-2007

Nombre %

Alimentaire

DU PAREIL AU MEME 28 28 0 0,0%

ETAM et ETAM LINGERIE 28 28 0 0,0%

COMPTOIR DES COTONNIERS 15 22 7 46,7%

CELIO 20 22 2 10,0%

GAP 20 20 0 0,0%

ZARA 22 20 – 2 – 9,1%

ANDRE 19 19 0 0,0%

PRINCESSE TAM-TAM 13 19 6 46,2%

PETIT BATEAU 16 18 2 12,5%

Réseau d'enseigne
Nombre 

d'établissements
en 2005

Nombre 
d'établissements

en 2007

Évolution 2005-2007

Nombre %

Habillement et chaussures

MARIONNAUD 88 88 0 0,0%

OPTIC 2000 32 42 10 31,3%

BODY MINUTE 20 37 17 85,0%

YVES ROCHER 27 26 – 1 – 3,7%

POINT SOLEIL 32 25 – 7 – 21,9%

ALAIN AFFLELOU 22 23 1 4,5%

KRYS 18 22 4 22,2%

SEPHORA 15 19 4 26,7%

Réseau d'enseigne
Nombre 

d'établissements
en 2005

Nombre 
d'établissements

en 2007

Évolution 2005-2007

Nombre %

Santé et beauté
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FRANCK PROVOST 61 61 0 0,0%

JEAN-CLAUDE BIGUINE 51 56 5 9,8%

JEAN-LOUIS DAVID 52 52 0 0,0%

CAMILLE ALBANE 30 32 2 6,7%

SERGIO BOSSI 23 25 2 8,7%

Réseau d'enseigne
Nombre 

d'établissements
en 2005

Nombre 
d'établissements

en 2007

Évolution 2005-2007

Nombre %

Coiffure

RELAY 47 46 – 1 – 2,1%

AU VIEUX CAMPEUR 22 24 2 9,1%

FNAC et FNAC SERVICE… 58 19 – 39 – 67,2%

Réseau d'enseigne
Nombre 

d'établissements
en 2005

Nombre 
d'établissements

en 2007

Évolution 2005-2007

Nombre %

Culture et loisirs

CINE BANK 55 53 – 2 – 3,6%

VIDEO FUTUR 33 31 – 2 – 6,1%

Réseau d'enseigne
Nombre 

d'établissements
en 2005

Nombre 
d'établissements

en 2007

Évolution 2005-2007

Nombre %

Vidéo-club

MONCEAU FLEURS 19 22 3 15,8%

Réseau d'enseigne
Nombre 

d'établissements
en 2005

Nombre 
d'établissements

en 2007

Évolution 2005-2007

Nombre %

Fleuriste

RENAULT 58 51 – 7 – 12,1%

PEUGEOT 25 30 5 20,0%

TOTAL 29 30 1 3,4%

Réseau d'enseigne
Nombre 

d'établissements
en 2005

Nombre 
d'établissements

en 2007

Évolution 2005-2007

Nombre %

Auto et moto
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LA POSTE 187 182 – 5 – 2,7%

LAV'CLUB 44 34 – 10 – 22,7%

PHOTO STATION ORANGE 50 24 – 26 – 52,0%

COPY TOP 23 23 0 0,0%

PHOTO SERVICE 27 20 – 7 – 25,9%

5 A SEC 19 19 0 0,0%

POINT FORT FICHET 21 19 – 2 – 9,5%

Réseau d'enseigne
Nombre 

d'établissements
en 2005

Nombre 
d'établissements

en 2007

Évolution 2005-2007

Nombre %

Services

LCL 187 189 2 1,1%

BNP PARIBAS 185 188 3 1,6%

SOCIETE GENERALE 162 171 9 5,6%

HSBC (ex CCF, banque Hervet...) 68 94 26 38,2%

CIC 98 93 – 5 – 5,1%

CAISSE D'EPARGNE 77 82 5 6,5%

CREDIT AGRICOLE 65 76 11 16,9%

BRED 60 63 3 5,0%

BANQUE POPULAIRE 50 59 9 18,0%

CREDIT DU NORD 44 45 1 2,3%

CREDIT MUTUEL 32 39 7 21,9%

BARCLAYS BANK 21 22 1 4,8%

Réseau d'enseigne
Nombre 

d'établissements
en 2005

Nombre 
d'établissements

en 2007

Évolution 2005-2007

Nombre %

Banques

AXA ASSURANCES 53 62 9 17,0%

AGF 43 44 1 2,3%

MAAF ASSURANCES 26 26 0 0,0%

MMA 20 26 6 30,0%

MATMUT 20 24 4 20,0%

MACIF ASSURANCES 15 18 3 20,0%

Réseau d'enseigne
Nombre 

d'établissements
en 2005

Nombre 
d'établissements

en 2007

Évolution 2005-2007

Nombre %

Assurances

HOTEL IBIS 28 28 0 0,0%

HOTEL MERCURE 22 23 1 4,5%

Réseau d'enseigne
Nombre 

d'établissements
en 2005

Nombre 
d'établissements

en 2007

Évolution 2005-2007

Nombre %

Hôtels



24

SELECTOUR 32 36 4 12,5%

THOMAS COOK 33 27 – 6 – 18,2%

SNCF BOUTIQUE 27 25 – 2 – 7,4%

NOUVELLES FRONTIERES 19 18 – 1 – 5,3%

Réseau d'enseigne
Nombre 

d'établissements
en 2005

Nombre 
d'établissements

en 2007

Évolution 2005-2007

Nombre %

Agences de voyages

CENTURY 21 49 64 15 30,6%

LAFORET IMMOBILIER 36 39 3 8,3%

FNAIM 21 27 6 28,6%

GUY HOQUET 18 24 6 33,3%

ORPI 15 24 9 60,0%

ERA IMMOBILIER 20 23 3 15,0%

FONCIA 15 18 3 20,0%

Réseau d'enseigne
Nombre 

d'établissements
en 2005

Nombre 
d'établissements

en 2007

Évolution 2005-2007

Nombre %

Agences immobilères

MANPOWER 38 30 – 8 – 21,1%

Réseau d'enseigne
Nombre 

d'établissements
en 2005

Nombre 
d'établissements

en 2007

Évolution 2005-2007

Nombre %

Agence d’intérim

CER 27 29 2 7,4%

Réseau d'enseigne
Nombre 

d'établissements
en 2005

Nombre 
d'établissements

en 2007

Évolution 2005-2007

Nombre %

École de conduite

MC DONALD'S 64 64 0 0,0%

HIPPOPOTAMUS 17 20 3 17,6%

LA BRIOCHE DOREE 20 21 1 5,0%

PIZZA HUT 29 28 – 1 – 3,4%

POMME DE PAIN 30 29 – 1 – 3,3%

QUICK 27 27 0 0,0%

STARBUCKS COFFEE 7 28 21 300,0%

Réseau d'enseigne
Nombre 

d'établissements
en 2005

Nombre 
d'établissements

en 2007

Évolution 2005-2007

Nombre %

Cafés restaurants



Le commerce parisien en cartes
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Présentation

Une trentaine de cartes ont été réalisées pour montrer la géographie très variée des activités commer-
ciales à Paris et mettre en évidence les évolutions intervenues de 2005 à 2007.

Carte 1
Synthèse des principales polarités et voies commerciales, cette carte présente l’activité commerciale des
magasins, marchés et centres commerciaux présents à Paris et dans les communes limitrophes. Elle figure
les commerces de plus de 1 000 m2 par grandes catégories d’activités et par taille ainsi que les Grands
Magasins et centres commerciaux existants ou en projet.

Carte 2
Cette carte propose une vision synthétique de l’action publique en faveur du commerce sur certains péri-
mètres et axes parisiens. Elle met en lumière les différents types d’intervention et propositions d’action que
les pouvoirs publics souhaitent utiliser pour permettre un développement harmonieux du commerce de la
capitale.

Carte 3
Elle indique les rues à forte densité commerciale et les principales concentrations commerciales (Forum
des Halles, Italie 2, Bercy Village…), ces dernières étant représentées par des carrés de taille proportion-
nelle à la surface de vente. On voit que les axes et quartiers commerçants se localisent surtout dans les
arrondissements centraux de la rive droite (1er, 2e à 4e, 9e à 11e) et rive gauche dans le 6e arrondissement,
tandis que le tissu commercial des arrondissements périphériques est plus lâche.

Carte 4
Elle représente les voies privilégiées par les grandes enseignes pour implanter leurs magasins. En bleu
sont figurées les localisations d’enseignes internationales reconnues et présentes dans toutes les grandes
capitales. Ces localisations sont donc parmi les plus chères à la location. Parmi ces voies, citons l’avenue
des Champs-Elysées, la rue de Rivoli, la rue de Rennes, le boulevard Saint-Germain ou la rue du Faubourg
Saint-Honoré. Sont incluses dans la même catégorie les rues commerçantes du Marais et de Saint
Germain-des-Prés ainsi que les « rues marchés » les plus attractives : la rue Daguerre, le bas de la rue
Mouffetard, la rue de Lévis, la rue Montorgueil.
En rouge sont figurées les rues d’enseignes de moindre renommée et ayant pour objectif un maillage régu-
lier du territoire.

Cartes 5 à 33
Chaque carte se rapporte à une activité commerciale et indique sa localisation et les évolutions observées
au cours de la période 2005-2007. On notera le maillage régulier des magasins d’alimentation et de ser-
vices aux particuliers (cordonneries, blanchisseries-pressing) et a contrario la logique de pôles pour des
activités moins quotidiennes comme le prêt-à-porter, les librairies et les agences de voyage. La dernière
planche indique d’une part la localisation des locaux vacants en 2007 et d’autre part les transformations
de locaux commerciaux en logements ou en bureaux sur la période 2005-2007.

Cartes 34 et 35
Ces deux dernières cartes mettent en évidence l’effet d’attractivité de certaines zones très commerciales
sur le nombre d’entrées de voyageurs dans le métro, la mesure étant faite un samedi après – midi. C’est en
effet le samedi après-midi que de nombreux magasins enregistrent leur chiffre d’affaire le plus important.
Les stations les plus fréquentées entre 15 heures et 20 heures, le samedi, par rapport à l’ensemble de la
journée, se situent sur les pôles Halles-Rivoli et Madeleine-Haussmann ainsi qu’à la station Sèvres-
Babylone (Grand Magasin du Bon Marché, Grande Epicerie et très nombreux commerces de mode) et à la
Porte de Versailles (Parc des expositions). La carte du bas montre l’écart de fréquentation des stations de
métro entre un jour de semaine et un samedi. On remarque que la fréquentation du métro sur un pôle
comme Madeleine-Haussmann est assez équilibrée entre la semaine et le samedi, les trajets liés aux tra-
vail faisant pendant aux déplacements liés aux commerces. Au contraire, les boulevards de Clichy,
Rochechouart et Barbès sont beaucoup plus attractifs le samedi après-midi que la semaine.





Liste des cartes
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1 – Pôles commerciaux et principaux axes

2 – L’action publique en faveur du commerce

3 – Les rues commerçantes

4 – Les rues recherchées par les magasins d’enseignes

5 – Supérettes (classiques, discounts et spécialisées)

6 – Magasins d’alimentation générale (moins de 120 m2)

7 – Boucheries et boucheries-charcuteries

8 – Poissonneries

9 – Boulangeries et boulangeries-patisseries

10 – Bars et cafés

11 – Restauration rapide

12 – Traiteurs asiatiques

13 – Prêt a porter

14 – Commerces de gros de textile et d’habillement

15 – Librairies

16 – Vente de journaux et kiosques

17 – Soins du corps

18 – Bijouteries fantaisie

19 – Articles de sport

20 – Électroménager, radio, tv

21 – Bricolage

22 – Quincailleries et drogueries

23 – Cordonneries

24 – Blanchisseries et pressings

25 – Agences de voyage et compagnies aériennes

26 – Écoles de conduite

27 – Call box

28 – Cybercafés

29 – Agence d’intérim

30 – Agences immobilières

31 – Agences bancaires

32 – Locaux vacants en 2007

33 – Transformation de locaux en logements et en bureaux

34 & 35 – Les stations de Métro attractives le samedi après midi



Carte 1 : 
pôles commerciaux et principaux axes
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Cette carte s’efforce de présenter les grandes caractéristiques du commerce parisien et son organisation
géographique.

Le centre de Paris (indiqué par un aplat jaune sur la carte) constitue un pôle d’attraction commercial
majeur au niveau de l’agglomération parisienne, voire la France entière pour certains types de commerces.
Il s’étend sur les quatre premiers arrondissements, le nord des 5e et 6e arrondissements avec des extensions
aux Champs-Élysées, Montmartre et Montparnasse. De création récente, « la Cour Saint-Émilion » dans le
quartier de Bercy présente aussi une attraction forte sur l’est et le sud-est de l’agglomération. C’est dans
ces quartiers que l’intensité commerciale est la plus importante avec ses grandes artères commerçantes,
les quatre grands magasins historiques (Les Galeries Lafayette et le Printemps sur le boulevard
Haussmann, plus de 120 000 m2 de surfaces de vente, le BHV, rue de Rivoli et le Bon Marché, rive gauche),
le Forum des Halles, premier centre commercial de Paris et premier lieu d’échange de l’agglomération
(800 000 personnes y passent chaque jour). C’est dans ce pôle d’attraction majeur que l’on trouve les
magasins les plus exclusifs : bijoutiers de la place Vendôme, haute couture le long de l’avenue Montaigne
ou du Faubourg Saint-Honoré, antiquaires et marchands d’art au Carré Saint-Germain ou dans le Louvre
des Antiquaires… Dans ce pôle, la plupart des achats sont exceptionnels (mobilier, électroménager, baga-
gerie, acquisition automobile, voyages, vacances). Ils génèrent des déplacements peu fréquents mais
longs, et parfois renouvelés pour pouvoir comparer et s’informer.

Au delà de cette zone centrale, une quinzaine de pôles inter-quartiers (indiqués par un aplat vert sur la
carte), structurent la ville. Ils se situent souvent autour des interfaces urbaines (Place de la Bastille et
Faubourg Saint-Antoine, Place de la Nation, place d’Italie…), ou de façon linéaire et continue en s’ap-
puyant sur des itinéraires commerciaux issus des anciennes grandes voies d’accès à Paris (avenue du
Général Leclerc, avenue des Ternes…), figurés en voies très attractives sur la carte (trait rouge). Les
achats sont occasionnels (habillement, bricolage, puériculture, jeux et jouets, loisirs créatifs, fleurs et
plantes, décoration, petit ameublement) pour lesquels les déplacements sont compris entre 15 et 20
minutes. Le consommateur recherche la diversité et la variété de l’offre, mais aussi souvent la proximité.

Les « rues marché » sont au nombre d’une soixantaine (trait rouge foncé) et représentent souvent les véri-
tables centres de quartiers. De dimension plus ou moins importante, ces rues et leurs alentours, offrent les
services les plus quotidiens aux habitants. Les achats sont fréquents (une grande partie de l’alimentaire,
produits d’entretien et d’hygiène courante, pharmacie, optique, tabac, presse, pressing). Il s’agit de petits
achats de tous les jours ou de courses de la semaine. Les déplacements engendrés ne sont pas longs (ils
excédent rarement 10 à 15 minutes) mais ils sont nombreux et fréquents.

Les « autres voies commerçantes » (trait orange) sont des axes ou des portions d’axes ou la densité
linéaire de commerces est le triple (soit environ 12 magasins pour 100 mètres de voie) de celle de la
moyenne parisienne (4,2 magasins pour 100 mètres de voie).

Les 70 marchés découverts et les 13 marchés couverts parisiens complètent l’offre de proximité appor-
tée par les « rues marché », souvent dans les quartiers qui en sont dépourvus. Ils apparaissent sur la carte
selon le linéaire qu’ils occupent sur l’espace public, pour les marchés découverts (trait rose), ou sous la
forme d’un carré rose pour les marchés couverts. Le marché aux fleurs et aux oiseaux de l’île de la Cité et
le marché aux fleurs de la place de la Madeleine sont indiqués de manière identique. La trentaine de mar-
chés couverts ou découverts des communes limitrophes sont aussi répertoriés sur la carte.

Le marché aux puces de Saint-Ouen – Porte de Clignancourt est la plus importante concentration d’anti-
quaires et de brocanteurs au monde (près de 3 500 commerçants). Il se tient les samedi, dimanche et lundi.
Plus modestes, les marchés de la Porte de Montreuil, spécialisé dans les vieux vêtements et dans les pièces
détachées en tout genre, et de la Porte de Vanves (meubles et objets de 1900 à nos jours) rassemblent
400 à 500 commerçants. Ces trois marchés aux puces sont signalés par un trait ou un aplat violet sur la
carte en fonction de l’espace au sol occupé.



Les quelques 300 commerces parisiens de plus de 1 000 m2 de surface de vente sont signalés par un
rond proportionnel à la surface, de couleur rouge pour les magasins alimentaires (une cinquantaine de
supermarchés et 3 hypermarchés), vert pour les magasins non alimentaire et jaune pour les magasins ven-
dant à la fois des produits alimentaires et non alimentaires (environ 50 Monoprix). Les quatre grands
magasins historiques apparaissent sous la forme d’un gros rond violet. Les commerces alimentaires de plus
de 1 000 m2 implantés dans les communes limitrophes ont été aussi mentionnés.

Les galeries commerciales et centres commerciaux les plus importants en taille, à Paris et dans les com-
munes limitrophes, sont indiqués par un carré bleu proportionnel à leur surface de vente, ou un carré
hachuré pour le futur centre d’Aubervilliers ou en cours de réouverture pour le centre Beaugrenelle. Outre
les nombreuses galeries couvertes autour des Grands Boulevards et sur l’avenue des Champs-Élysées, Paris
ne possède qu’une demi douzaine de grands centres commerciaux. Il n’en va pas de même dans les com-
munes limitrophes ou de nombreux centres commerciaux ont ouvert aux limites mêmes de Paris. Souvent
pourvus d’une très grosse surface alimentaire, ces centres commerciaux ont exercé une concurrence per-
ceptible sur leur environnement.

Il faut aussi signaler les pôles spécialisés les plus notables, indiqués par un aplat bleu. Trois d’entre eux
sont constitués par une concentration de commerces ethniques, à la Goutte d’Or, dans le haut de la rue du
Faubourg Saint-Denis et dans le « Triangle de Choisy ». Deux autres se distinguent par la concentration de
commerces offrant les mêmes produits : le matériel informatique à Daumesnil-Montgallet et l’artisanat
d’art le long de l’avenue Daumesnil, sous le Viaduc des Arts. Ces pôles spécialisés drainent une population
venant de toute l’agglomération.

Enfin, les quartiers où se situe le commerce de gros sont signalés par un aplat gris. Situé dans les 2e et 3e

arrondissements, le quartier du Sentier demeure le principal lieu d’implantation des commerces de gros de
l’habillement et du textile à Paris, mais son importance tend à décliner depuis plusieurs années. Second
pôle de par son importance, le quartier Sedaine-Popincourt dans le 11e arrondissement compte plus de
500 de ces commerces. Ce pôle tend à se renforcer depuis le début des années 1990. Un dernier pôle, spé-
cialisé dans la maroquinerie, les accessoires de mode et la bijouterie se situe au nord du Marais, dans le
quartier Beaubourg-Temple. Hors de Paris, un centre de commerce de gros s’est constitué dans la partie
sud d’Aubervilliers.
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Pôles commerciaux et principaux axes, 2008
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Une palette d’actions publiques est mise en oeuvre à Paris en faveur du commerce. Il s’agit d’actions loca-
lisées qui favorisent la création de commerces, le soutien aux commerces existants et la protection des
commerces fragiles ou exposés.

La programmation et de la création de surfaces commerciales concerne les nouvelles zones d’aménage-
ment. Le périmètre des principales zones d’aménagement sont indiquées par un aplat jaune pale et les
projets de commerces sont figurés par des ronds bleus proportionnels à la surface commerciale projetée.
Des dispositifs particuliers d’aide de la Ville de Paris et/ou avec une participation de l’Etat ont été ou
seront mis en place sur quelques axes comme le Viaduc des Arts, la rue Dejean ou la rue des Gardes sur-
nommée depuis « la rue de la mode ». D’autre part, compte tenu d’une demande croissante de la part de la
population parisienne, liée à des nouveaux styles de vie et afin de permettre aux marchés découverts de
mieux s’adapter à cette évolution et de ne pas être désertés, la Ville de Paris a créé depuis 2001 des mar-
chés d’après-midi dont 7 sont nouveaux. Ces marchés créés récemment apparaissent sous la forme de
triangles violets sur la carte.
Par ailleurs, la SNCF, à la suite du succès rencontré avec les aménagements de la gare du Nord et de l’Est,
développe le commerce dans d’autres gares parisiennes.

En matière d’intervention, La Ville de Paris, avec le concours actif de la Chambre de Commerce et la
Chambre de Métiers, ont mis en place à partir de 2004 une opération en faveur du maintien et du déve-
loppement des commerces de proximité dans certains quartiers dont le tissu commercial s’était dégradé et
ne répondait plus aux besoins des habitants. Onze quartiers ont été délimités, situés dans le centre, l’est et
le nord de Paris. Les uns souffrent d’une disparition progressive des activités commerciales, les autres d’un
développement de la mono activité au détriment du commerce de proximité. Une convention publique
confie à une société d’économie mixte, la SEMAEST, la mission de redynamiser le commerce dans ces onze
secteurs. Le développement de la mono activité, c’est-à-dire la présence d’un nombre important de com-
merces de même nature dans un espace réduit, concerne les secteurs suivants : Saint-Denis (1er et 2e),
Beaubourg-Temple (3e), Sedaine-Popincourt (11e), Daumesnil-Montgallet (12e), Lancry et Entre 2 gares
(10e). Leur périmètre est figuré en vert pastel. La dévitalisation commerciale, c’est-à-dire la disparition pro-
gressive des commerces de proximité et l’augmentation du nombre de locaux vacants concerne les sec-
teurs suivants : Fontaine au Roi (11e), Epinettes (17e) et Belleville (20e). Dans un dernier grand secteur, à
cheval sur le 5e et 6e arrondissements, la SEMAEST s’est vue confier la mission de soutenir le commerce
culturel et en particulier les librairies (périmètre bleu).

En protégeant la fonction commerciale, la Ville de Paris tente de maîtriser les évolutions, à la fois sur les
axes très commerciaux, mais aussi sur leur environnement, en escomptant par effet induit que la vitalité
des axes protégés permette d’innerver les voies adjacentes.
A cet égard, le PLU adopté en septembre 2006 et dont les dispositions ont été confirmées par le Conseil
de Paris en octobre 2008, distingue plusieurs catégories de linéaires où les commerces doivent être proté-
gés : 260 km d’axes à vocation commerciale le long desquels le changement de destination des locaux
commerciaux ou artisanaux, situés en rez-de-chaussée et en bordure de voie, devient interdit là où ils exis-
tent. Ces linéaires sont figurés par un trait orange. A l’intérieur de ces 260 km le PLU distingue en outre
deux sous catégories complémentaires :
• environ 20 km d’axes commerciaux de proximité à vocation principalement alimentaire, objets d’une

règle de protection spécifiant que la transformation des surfaces en rez-de-chaussée sur rue occupées
par l’artisanat -dont relèvent de nombreux commerces alimentaires- est interdite. Ces 20 km concernent
les « rues marchés » structurantes qui maillent tout le territoire parisien et qui accueillent une bonne par-
tie du commerce alimentaire de proximité. Ces axes sont figurés par un trait rouge.

• quelques 20 km d’axes commerciaux majeurs le long desquels le dispositif de protection est renforcé. La
règle impose pour ces axes le maintien des locaux commerciaux et d’artisanat existants et y ajoute l’obli-
gation de créer des rez-de-chaussée commerciaux en bordure de rue dans tout programme de construc-
tion ou de rénovation. Ces voies ne figurent pas spécifiquement sur la carte.

Carte 2 : 
les dispositifs d’urbanisme règlementaire 
en faveur du commerce
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Banque de données sur le commerce à Paris
Résultats de la collecte 2007 et évolutions 2003-2007
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2003 2005

nb locaux nb locaux nb locaux

moins de de 300 à plus de  évolution 
annuelle nb

évolution 
annuelle %

évolution 
annuelle nb

évolution 
annuelle %

Commerces et services commerciaux 62 099 62 281 58 599 2 060 1 118 61 777 101,1 0,2 -193,8 -0,3

Généralistes 9 9 0 0 8 8 0,0 -0,4 -4,3

CA102 Grand magasin 9 9 0 0 8 8 0,0 -0,4 -4,3

Alimentaire 7 015 7 067 6 505 339 103 6 947 28,9 0,4 -46,2 -0,7

Alimentaire spécialisé 5 213 5 222 5 098 19 3 5 120 5,0 0,1 -39,2 -0,8
CB101 Traiteur - Epicerie fine 423 421 418 0 0 418 -1,1 -0,3 -1,2 -0,3

CB102 Traiteur asiatique 675 701 644 0 0 644 14,4 2,1 -21,9 -3,1

CB103 Boulangerie - Boulangerie Pâtisserie    1 298 1 274 1 241 1 0 1 242 -13,3 -1,0 -12,3 -1,0

CB104 Pâtisserie                              158 160 136 0 0 136 1,1 0,7 -9,2 -5,8

CB105 Chocolaterie - Confiserie 241 239 253 0 0 253 -1,1 -0,5 5,4 2,3

CB106 Torréfacteur -  Commerce détail  thé et café        83 84 89 0 0 89 0,6 0,7 1,9 2,3

CB107 Vente de produits surgelés 86 93 96 15 0 111 3,9 4,5 6,9 7,4

CB108 Vente de fruits et légumes                  341 340 338 0 0 338 -0,6 -0,2 -0,8 -0,2

CB109 Boucherie - Boucherie-Charcuterie 779 735 655 0 0 655 -24,4 -3,1 -30,8 -4,2

CB110 Poissonnerie 112 114 109 0 1 110 1,1 1,0 -1,5 -1,3

CB111 Commerce détail de boissons 380 403 405 0 2 407 12,8 3,4 1,5 0,4

CB112 Crèmerie - Fromagerie 139 134 127 0 0 127 -2,8 -2,0 -2,7 -2,0

CB113 Glacier : vente à emporter et consommation sur place 41 39 53 0 0 53 -1,1 -2,7 5,4 13,8

CB114 Produits alimentaires spécialisés 332 365 406 0 0 406 18,3 5,5 15,8 4,3

CB115 Produits alimentaires bio et nature 125 120 128 3 0 131 -2,8 -2,2 4,2 3,5

Alimentaire généraliste 1 802 1 845 1 407 320 100 1 827 23,9 1,3 -6,9 -0,4
CA101 Magasins populaires 51 53 2 7 47 56 1,1 2,2 1,2 2,2

CB201 Supermarché classique 213 211 0 169 43 212 -1,1 -0,5 0,4 0,2

CB202 Supermarché discount 37 36 0 34 2 36 -0,6 -1,5 0,0

CB203 Supermarché spécialisé 13 13 0 11 3 14 0,0 0,4 3,0

CB204 4 4 0 2 2 4 0,0 0,0

CB205 Hypermarché 3 3 0 0 3 3 0,0 0,0

CB301 1 189 1 167 1 087 0 0 1 087 -12,2 -1,0 -30,8 -2,6

CB302 Supérette  classique

Alimentation générale de luxe > 300m2

Alimentation générale > 120m2

164 212 214 49 0 263 26,7 16,3 19,6 9,3

CB303 Supérette  discount 78 88 47 48 0 95 5,6 7,1 2,7 3,1

CB304 Supérette  spécialisée 35 43 52 0 0 52 4,4 12,7 3,5 8,1

CB305 Vente d'alimentation générale par automate 15 15 5 0 0 5 0,0 -3,8 -25,6

Equipement de la personne 8 130 8 152 8 160 177 49 8 386 12,2 0,2 90,0 1,1

Habillement 5 509 5 486 5 447 149 46 5 642 -12,8 -0,2 60,0 1,1
CC101 Haute couture fabrication et vente 124 123 94 22 4 120 -0,6 -0,4 -1,2 -0,9

CC102 Tailleur sur mesure                     153 151 144 0 0 144 -1,1 -0,7 -2,7 -1,8

CC103 Vente et fabrication de tenues de mariées  76 83 100 1 0 101 3,9 5,1 6,9 8,3

CC104 Prêt-à-porter Femme 2 783 2 706 2 702 52 8 2 762 -42,8 -1,5 21,5 0,8

CC105 Prêt-à-porter Homme 807 789 775 20 5 800 -10,0 -1,2 4,2 0,5

CC106 Prêt-à-porter Enfant 380 392 410 6 1 417 6,7 1,8 9,6 2,5

CC107 Prêt-à-porter Mixte 783 822 825 48 28 901 21,7 2,8 30,4 3,7

CC108 Prêt-à-porter Lingerie 266 283 267 0 0 267 9,4 3,6 -6,2 -2,2

CC109 Dépôt-vente de vêtements 126 125 118 0 0 118 -0,6 -0,4 -2,7 -2,2

CC110 Comptoirs de VPC sur catalogue 11 12 12 0 0 12 0,6 5,1 0,0

Chaussures et Maroquinerie 1 377 1 348 1 352 21 3 1 376 -16,1 -1,2 10,8 0,8
CC201 Chaussures Femme 367 353 367 1 0 368 -7,8 -2,1 5,8 1,6

CC202 Chaussures Homme 88 86 83 0 0 83 -1,1 -1,3 -1,2 -1,3

CC203 Chaussures Enfant 70 65 63 1 0 64 -2,8 -4,0 -0,4 -0,6

CC204 Chaussures Mixte 493 477 473 12 1 486 -8,9 -1,8 3,5 0,7

CC205 Maroquinerie - Articles de voyages 359 367 366 7 2 375 4,4 1,2 3,1 0,8

Bijouterie et Montres 1 244 1 318 1 361 7 0 1 368 41,1 3,3 19,2 1,5
CC301 Bijouterie - Joaillerie - Orfèvrerie 306 327 340 3 0 343 11,7 3,8 6,2 1,9

CC302 Horlogerie - Bijouterie 518 488 430 2 0 432 -16,7 -3,2 -21,5 -4,4

CC303 Montres - Horlogerie 57 62 78 1 0 79 2,8 4,9 6,5 10,5

CC304 Bijouterie fantaisie 363 441 513 1 0 514 43,3 11,9 28,1 6,4

Santé-Beauté 2 300 2 312 2 354 41 3 2 398 6,7 0,3 33,1 1,4

Pharmacie et Articles médicaux 1 236 1 238 1 227 2 0 1 229 1,1 0,1 -3,5 -0,3
CD101 Pharmacie   1 069 1 056 1 039 2 0 1 041 -7,2 -0,7 -5,8 -0,5

CD102 Vente articles médicaux - 
Prothèses et semelles orthopédiques 167 182 188 0 0 188 8,3 5,0 2,3 1,3

Cosmétiques 493 477 448 36 2 486 -8,9 -1,8 3,5 0,7
CD201 Parapharmacie 78 78 58 11 0 69 0,0 -3,5 -4,4

CD202 Parfumerie         415 399 390 25 2 417 -8,9 -2,1 6,9 1,7

Opticien
CD301 Opticien 571 597 679 3 1 683 14,4 2,5 33,1 5,5
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Equipement de la maison 4 355 4 222 3 866 96 49 4 011 -73,9 -1,7 -81,2 -1,9

Mobilier et petit équipement du foyer 1 824 1 816 1 768 76 33 1 877 -4,4 -0,2 23,5 1,3
CE101 Vente de meubles et multispécialistes 435 390 308 28 24 360 -25,0 -5,7 -11,5 -3,0

CE102 Vente de meubles de cuisines et salle de bain 173 186 181 8 0 189 7,2 4,2 1,2 0,6

CE103 Vente de meubles salon et chambre 151 151 189 4 3 196 0,0 17,3 11,5

CE104 Equipement du foyer spécialisé 652 678 686 9 1 696 14,4 2,2 6,9 1,0

CE105 Equipement du foyer généraliste 413 411 404 27 5 436 -1,1 -0,3 9,6 2,3

Electroménager - Radio - TV 370 354 287 7 12 306 -8,9 -2,4 -18,5 -5,2
CE201 Electroménager 133 124 102 1 0 103 -5,0 -3,8 -8,1 -6,5

CE202 Vente radio - TV - Hi-Fi                 211 201 167 4 1 172 -5,6 -2,6 -11,2 -5,5

CE203 Multispécialiste 26 29 18 2 11 31 1,7 6,4 0,8 2,7

Antiquités - Brocante 1 173 1 135 967 5 1 973 -21,1 -1,8 -62,3 -5,5
CE301 Antiquités                         1 015 958 827 4 0 831 -31,7 -3,1 -48,8 -5,1

CE302 Salle des ventes                        11 11 7 1 1 9 0,0 -0,8 -7,0

CE303 Brocante                                147 166 133 0 0 133 10,6 7,2 -12,7 -7,6

Autre équipement de la maison 988 917 844 8 3 855 -39,4 -4,0 -23,8 -2,6
CE401 Textile et mercerie                495 450 406 4 1 411 -25,0 -5,1 -15,0 -3,3

CE402 Bazar 395 378 356 2 0 358 -9,4 -2,4 -7,7 -2,0

CE403 Autre commerce de détail de biens d'occasion 34 30 20 0 0 20 -2,2 -6,5 -3,8 -12,8

CE404 Dépôt-vente conditionnel 64 59 62 2 2 66 -2,8 -4,3 2,7 4,6

Culture et loisirs 6 302 6 328 5 951 54 47 6 052 14,4 0,2 -106,2 -1,7

Librairie - Journaux 2 077 2 023 1 832 20 8 1 860 -30,0 -1,4 -62,7 -3,1
CF101 Librairie                          969 967 892 9 6 907 -1,1 -0,1 -23,1 -2,4

CF102 Papeterie - Fournitures de bureau 274 268 239 7 0 246 -3,3 -1,2 -8,5 -3,2

CF103 Vente de journaux 492 448 385 0 0 385 -24,4 -5,0 -24,2 -5,4

CF104 Kiosque à journaux                      311 304 289 0 0 289 -3,9 -1,3 -5,8 -1,9

CF105 Matériels d'arts graphiques et autres 31 36 27 4 2 33 2,8 9,0 -1,2 -3,2

Articles de sport 349 367 340 7 19 366 10,0 2,9 -0,4 -0,1
CF201 Généraliste Sport 56 52 24 3 16 43 -2,2 -4,0 -3,5 -6,7

CF202 Sport - Habillement et chaussures 122 126 119 2 3 124 2,2 1,8 -0,8 -0,6

CF203 Spécialiste d'un sport 171 189 197 2 0 199 10,0 5,8 3,8 2,0

Galerie d'art et Collections 1 330 1 352 1 370 3 1 1 374 12,2 0,9 8,5 0,6
CF301 Vente de monnaies et médailles               46 45 48 0 0 48 -0,6 -1,2 1,2 2,6

CF302 Galerie d'art                           1 055 1 086 1 112 3 1 1 116 17,2 1,6 11,5 1,1

CF303 Philatélie                         73 72 63 0 0 63 -0,6 -0,8 -3,5 -4,8

CF304 Vente de livres anciens - Autographes 156 149 147 0 0 147 -3,9 -2,5 -0,8 -0,5

Son - Image - Informatique - Téléphonie 1 484 1 519 1 421 9 5 1 435 19,4 1,3 -32,3 -2,1
CF401 Fabrication et vente d'instruments de musique 57 61 58 0 0 58 2,2 3,9 -1,2 -1,9

CF402 Vente d'instruments de musique       134 143 138 1 2 141 5,0 3,7 -0,8 -0,5

CF403 Téléphonie 546 563 571 3 0 574 9,4 1,7 4,2 0,8

CF404 Vente de jeux vidéo 49 56 50 0 0 50 3,9 7,9 -2,3 -4,1

CF405 Vente de cassettes vidéo          79 76 61 0 0 61 -1,7 -2,1 -5,8 -7,6

CF406 Vente de disques et cassettes audio 187 190 155 2 0 157 1,7 0,9 -12,7 -6,7

CF407 Vente d'appareils photos 86 78 53 0 0 53 -4,4 -5,2 -9,6 -12,3

CF408 Vente de matériel informatique 346 352 335 3 3 341 3,3 1,0 -4,2 -1,2

Autre commerce de loisirs 1 048 1 052 985 15 3 1 003 2,2 0,2 -18,8 -1,8
CF501 Tabac                              128 130 132 0 0 132 1,1 0,9 0,8 0,6

CF502 Vente d'articles érotiques et sex-shop     130 114 102 1 0 103 -8,9 -6,8 -4,2 -3,7

CF503 Vente de jouets et jeux 332 338 286 14 2 302 3,3 1,0 -13,8 -4,1

CF504 Bimbeloterie - Articles souvenirs 377 391 397 0 0 397 7,8 2,1 2,3 0,6

CF505 Vente d'articles religieux                  24 22 24 0 0 24 -1,1 -4,6 0,8 3,5

CF506 Vente d'animaux de compagnie 33 32 27 0 1 28 -0,6 -1,7 -1,5 -4,8

CF507 Jeux de hasard et d'argent 24 25 17 0 0 17 0,6 2,3 -3,1 -12,3

Grand multispécialiste culturel
CF601 Grand multispécialiste culturel 14 15 3 0 11 14 0,6 4,0 -0,4 -2,6
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Bricolage-Jardinage 1 186 1 108 991 20 18 1 029 -43,3 -3,7 -30,4 -2,7

Bricolage 508 462 387 16 17 420 -25,6 -5,0 -16,2 -3,5
CG101 Quincaillerie et droguerie         228 214 194 3 0 197 -7,8 -3,4 -6,5 -3,1

CG102 Bricolage 61 55 37 9 10 56 -3,3 -5,5 0,4 0,7

CG103 Revêtements sols et murs 219 193 156 4 7 167 -14,4 -6,6 -10,0 -5,2

Jardinage 678 646 604 4 1 609 -17,8 -2,6 -14,2 -2,2
CG201 Fleuriste         650 620 581 2 0 583 -16,7 -2,6 -14,2 -2,3

CG202 Jardinerie 28 26 23 2 1 26 -1,1 -4,0 0,0

Services aux particuliers 12 816 12 765 12 310 11 71 12 392 -28,3 -0,2 -143,5 -1,1

Services liés à l'équipement de la personne 2 381 2 330 2 212 -28,3 -1,2 -45,4 -1,9
SA101 Cordonnerie 347 328 298 -10,6 -3,0 -11,5 -3,5

SA102 Réparation montres - Horloges et bijoux 33 36 29 1,7 5,1 -2,7 -7,5

SA103 Retouches de vêtements                  547 567 576 11,1 2,0 3,5 0,6

SA104 Réparation "minute" : clés, talons 79 73 86 -3,3 -4,2 5,0 6,8

SA105 Location équipement personne - Loisirs 39 38 31 -0,6 -1,4 -2,7 -7,1

SA106 Blanchisserie - Pressing 767 714 633 -29,4 -3,8 -31,2 -4,4

SA107 Laverie automatique 569 574 559 2,8 0,5 -5,8 -1,0

Soins du corps 3 665 3 777 3 978 62,2 1,7 77,3 2,0
SA201 Coiffure                                2 625 2 588 2 541 -20,6 -0,8 -18,1 -0,7

SA202 Soins de beauté 795 901 1 040 58,9 7,4 53,5 5,9

SA203 Autres soins corporels 203 237 352 18,9 9,3 44,2 18,7

SA204 Tatouage                                42 51 45 5,0 11,9 -2,3 -4,5

Services liés à l'équipement de la maison 2 795 2 733 2 570 -34,4 -1,2 -62,7 -2,3
SA301 Encadrement - Vente de tableaux - Posters 215 204 201 -6,1 -2,8 -1,2 -0,6

SA302 Tapissier - Décorateur 404 389 362 -8,3 -2,1 -10,4 -2,7

SA303 Ebénisterie - Restauration de meubles   172 156 149 -8,9 -5,2 -2,7 -1,7

SA304 Travaux d'électricité                             304 289 235 -8,3 -2,7 -20,8 -7,2

SA305 Travaux d'isolation                     43 35 34 -4,4 -10,3 -0,4 -1,1

SA306 Travaux de plomberie - Chauffage                   627 631 583 2,2 0,4 -18,5 -2,9

SA307 Autres travaux d'installation           145 172 217 15,0 10,3 17,3 10,1

SA308 Menuiserie                              106 102 82 -2,2 -2,1 -7,7 -7,5

SA309 Serrurerie                              326 326 326 0,0 0,0

SA310 Carreleur - Peintre - Moquettiste 113 104 102 -5,0 -4,4 -0,8 -0,7

SA311 Vitrerie - Miroiterie 83 85 78 1,1 1,3 -2,7 -3,2

SA312 Vente de peinture et travaux de peinture                                69 66 62 -1,7 -2,4 -1,5 -2,3

SA313 Réparation radio, TV, Hi-Fi 106 94 71 -6,7 -6,3 -8,8 -9,4

SA314 Réparation articles électriques domestiques 46 45 36 -0,6 -1,2 -3,5 -7,7

SA315 Location équipement maison - Bricolage 36 35 32 -0,6 -1,5 -1,2 -3,3

Services culturels et de loisirs 900 906 887 3,3 0,4 -7,3 -0,8
SA401 Vidéo Club - Location de cassettes 267 261 202 -3,3 -1,2 -22,7 -8,7

SA402 Autres enseignements en boutique 227 239 273 6,7 2,9 13,1 5,5

SA403 Billetterie - Réservation spectacles    12 11 12 -0,6 -4,6 0,4 3,5

SA404 Discothèque et club privé               143 152 144 5,0 3,5 -3,1 -2,0

SA405 Salle multisports 60 56 59 -2,2 -3,7 1,2 2,1

SA406 Salle de sport  spécialisée 49 53 74 2,2 4,5 8,1 15,2

SA407 Salle ou club de jeux 44 40 28 -2,2 -5,1 -4,6 -11,5

AD101 Cinéma                                  98 94 95 -2,2 -2,3 0,4 0,4
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Précisions sur l'enquête et définitions:
Enquête 2007 : réalisée entre le 2 et le 31 octobre  2007

Enquête 2005 : réalisée entre le 15 mars et le 14 avril 2005

Enquête 2003 : réalisée entre le 10 mai et le 30 juin 2003

Augmentation supérieure à 5 % par an

Augmentation comprise entre 1 et 5 % par an

gg Stabilité, variation comprise entre – 1 et 1 % par an

Diminution comprise entre – 1 et – 5 % par an

Diminution inférieure à – 5 % par an

% par an : rapport entre la variation 2003-2005 (22 mois) et 2005-2007 (31 mois) et le nombre de locaux en 2003 et en 2005 
ramené à un pourcentage annuel.
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Autres services aux particuliers 3 075 3 019 2 745 -31,1 -1,0 -105,4 -3,5
SA501 Photocopies 323 307 269 -8,9 -2,8 -14,6 -4,8

SA502 Gravure                                 50 51 40 0,6 1,1 -4,2 -8,3

SA503 Reliure et finition                     44 44 44 0,0 0,0

SA504 Déménagement 82 80 76 -1,1 -1,4 -1,5 -1,9

SA505 Agence voyage-tourisme - Compagnies aériennes 997 992 937 -2,8 -0,3 -21,2 -2,1

SA506 Agence d'intérim 430 398 408 -17,8 -4,1 3,8 1,0

SA507 Développement rapide - Vente pellicule photo 357 321 181 -20,0 -5,6 -53,8 -16,8

SA508 ANPE                                    33 31 30 -1,1 -3,4 -0,4 -1,2

SA509 Ecole de conduite                       234 222 214 -6,7 -2,8 -3,1 -1,4

SA510 Formation continue pour adulte 157 176 186 10,6 6,7 3,8 2,2

SA511 Pompes funèbres                        128 130 129 1,1 0,9 -0,4 -0,3

SA512 Toilettage et équipements pour animaux 85 87 83 1,1 1,3 -1,5 -1,8

SA513 Astrologie                              10 6 6 -2,2 -22,2 0,0

SA514 Libre service informatique - Cybercafé 145 174 142 16,1 11,1 -12,3 -7,1

Agences 4 310 4 515 4 620 113,9 2,6 40,4 0,9

Agence immobilière
SC101 Agence immobilière 1 673 1 757 1 870 46,7 2,8 43,5 2,5

Banques et assurances 2 063 2 048 2 036 -8,3 -0,4 -4,6 -0,2
SC201 Banque 1 164 1 195 1 238 17,2 1,5 16,5 1,4

SC202 Caisse d'épargne                        77 78 82 0,6 0,7 1,5 2,0

SC203 Assurances 645 623 589 -12,2 -1,9 -13,1 -2,1

SC204 Bureau de change 177 152 127 -13,9 -7,8 -9,6 -6,3

Poste et Télécommunications 574 710 714 75,6 13,2 1,5 0,2
SC301 Bureau de poste                     191 188 185 -1,7 -0,9 -1,2 -0,6

SC302 Courses et courrier express 53 53 55 0,0 0,8 1,5

SC303 Télécommunication en boutique 330 469 474 77,2 23,4 1,9 0,4

Auto-Moto 1 143 1 089 1 062 -30,0 -2,6 -10,4 -1,0

Vente et exposition 463 456 454 -3,9 -0,8 -0,8 -0,2
CH101 Concessionnaire automobiles 203 195 165 -4,4 -2,2 -11,5 -5,9

CH102 Concessionnaire Auto + Essence 5 5 10 0,0 1,9 38,5

CH103 Concessionnaire Auto + Garage 101 98 91 -1,7 -1,7 -2,7 -2,7

CH104 Concessionnaire Auto + Essence + Garage 15 15 13 0,0 -0,8 -5,1

CH105 Concessionnaire motos 89 88 111 -0,6 -0,6 8,8 10,1

CH106 Concession + Réparation de motos 50 55 64 2,8 5,6 3,5 6,3

Réparation et Entretien 542 500 461 -23,3 -4,3 -15,0 -3,0
CH201 Garage                                  243 225 206 -10,0 -4,1 -7,3 -3,2

CH202 Garage + Vente essence 41 39 32 -1,1 -2,7 -2,7 -6,9

CH203 Vente équipements automobiles 88 70 66 -10,0 -11,4 -1,5 -2,2

CH204 Réparation de motos                     19 23 31 2,2 11,7 3,1 13,4

CH205 Station service      120 113 104 -3,9 -3,2 -3,5 -3,1

CH206 Contrôle technique automobile           31 30 22 -0,6 -1,8 -3,1 -10,3

Location
CH301 Location de véhicules automobiles 138 133 147 -2,8 -2,0 5,4 4,0

Cafés et Restaurants 12 557 12 751 12 953 107,8 0,9 77,7 0,6

Restauration traditionnelle 5 079 5 202 5 320 68,3 1,3 45,4 0,9
CI101 Restaurant traditionnel français          1 981 1 931 1 866 -27,8 -1,4 -25,0 -1,3

CI102 Restaurant antillais 48 39 38 -5,0 -10,4 -0,4 -1,0

CI103 Restaurant asiatique 1 158 1 237 1 302 43,9 3,8 25,0 2,0

CI104 Restaurant maghrébin 256 265 245 5,0 2,0 -7,7 -2,9

CI105 Restaurant africain 129 131 130 1,1 0,9 -0,4 -0,3

CI106 Restaurant européen        973 1 018 1 119 25,0 2,6 38,8 3,8

CI107 Restaurant central et sud américain 76 76 83 0,0 2,7 3,5

CI108 Restaurant indien, pakistanais et Moyen Orient 387 420 452 18,3 4,7 12,3 2,9

CI109 Autre restaurant du monde 71 85 85 7,8 11,0 0,0

Brasserie et Restauration continue 3 266 3 243 3 261 -12,8 -0,4 6,9 0,2
CI201 Brasserie - Restauration continue sans tabac 3 050 3 008 3 004 -23,3 -0,8 -1,5 -0,1

CI202 Brasserie - Restauration continue avec tabac 216 235 257 10,6 4,9 8,5 3,6

Restauration rapide 2 024 2 092 2 200 37,8 1,9 41,5 2,0
CI301 Cafétéria 14 17 13 1,7 11,9 -1,5 -9,0

CI302 Restauration rapide debout 827 781 756 -25,6 -3,1 -9,6 -1,2

CI303 Restauration rapide assise 1 183 1 294 1 431 61,7 5,2 52,7 4,1
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Bar - Café - Débit de boissons 2 008 2 049 2 011 22,8 1,1 -14,6 -0,7
CI401 Salon de thé                            240 282 296 23,3 9,7 5,4 1,9

CI402 Café - Tabac                            370 363 327 -3,9 -1,1 -13,8 -3,8

CI403 Bar ou Café sans tabac 1 398 1 404 1 388 3,3 0,2 -6,2 -0,4

Autre restauration 180 165 161 -8,3 -4,6 -1,5 -0,9
CI501 Cabaret - Diner-Spectacle 61 56 48 -2,8 -4,6 -3,1 -5,5

CI502 Livraison à domicile plats alimentaires 119 109 113 -5,6 -4,7 1,5 1,4

Hôtels et Auberges de jeunesse 1 976 1 963 1 919 -7,2 -0,4 -16,9 -0,9

Hôtels de Tourisme 1 604 1 616 1 599 6,7 0,4 -6,5 -0,4
AE101 Hôtel de tourisme sans étoile 137 148 141 6,1 4,5 -2,7 -1,8

AE102 Hôtel de tourisme avec 1 étoile 144 134 128 -5,6 -3,9 -2,3 -1,7

AE103 Hôtel de tourisme avec 2 étoiles 586 579 556 -3,9 -0,7 -8,8 -1,5

AE104 Hôtel de tourisme avec 3 étoiles 597 598 600 0,6 0,1 0,8 0,1

AE105 Hôtel de tourisme avec 4 étoiles 129 146 161 9,4 7,3 5,8 4,0

AE106 Hôtel de tourisme avec 4 étoiles luxe 11 11 13 0,0 0,8 7,0

Hôtels de Préfecture
AE201 Hôtel de préfecture                     365 339 311 -14,4 -4,0 -10,8 -3,2

Auberges de jeunesse
AE301 Auberge de jeunesse           7 8 9 0,6 7,9 0,4 4,8

Locaux Vacants

AB101 9 550 8 501 7 857 -582,8 -6,1 -247,7 -2,9

Autres locaux en rez-de-chaussée 13 563 13 910 14 383 192,8 1,4 181,9 1,3

Commerces de gros 3 394 3 286 3 054 -60,0 -1,8 -89,2 -2,7

AA101 Commerce de gros alimentaire       32 42 35 5,6 17,4 -2,7 -6,4

AA102 Commerce de gros fabrication textile           357 344 286 -7,2 -2,0 -22,3 -6,5

AA103 Commerce de gros fabrication habillement       1 951 1 901 1 813 -27,8 -1,4 -33,8 -1,8

AA104 Commerce de gros maroquinerie et chaussures      268 259 234 -5,0 -1,9 -9,6 -3,7

AA105 Commerce de gros bijouterie 214 214 221 0,0 2,7 1,3

AA106 Autre commerce de gros                  572 526 465 -25,6 -4,5 -23,5 -4,5

Services aux entreprises 625 596 547 -16,1 -2,6 -18,8 -3,2

SB101 Imprimerie                              306 275 241 -17,2 -5,6 -13,1 -4,8

SB102 Services annexes aux entreprises 188 204 209 8,9 4,7 1,9 0,9

SB103 Studio de reportages photographiques    131 117 97 -7,8 -5,9 -7,7 -6,6

Médical 1 148 1 222 1 315 41,1 3,6 35,8 2,9

AC101 Cabinet médical                         240 266 272 14,4 6,0 2,3 0,9

AC102 Centre de radiologie                    59 61 64 1,1 1,9 1,2 1,9

AC103 Cabinet dentaire                        80 92 104 6,7 8,3 4,6 5,0

AC104 Cabinet de kinésithérapeute             246 250 264 2,2 0,9 5,4 2,2

AC105 Cabinet d'infirmière                    75 79 85 2,2 3,0 2,3 2,9

AC106 Autre activité d'auxiliaire médical - Orthophoniste 163 179 210 8,9 5,5 11,9 6,7

AC107 Ambulances                              44 57 71 7,2 16,4 5,4 9,4

AC108 Laboratoire d'analyses médicales        144 144 143 0,0 -0,4 -0,3

AC109 Vétérinaire                 97 94 102 -1,7 -1,7 3,1 3,3

Spectacles 164 169 172 2,8 1,7 1,2 0,7

AD102 Théâtre                                 111 113 116 1,1 1,0 1,2 1,0

AD103 Salle de concert                        15 17 17 1,1 7,4 0,0

AD104 Autre lieu de spectacle                 38 39 39 0,6 1,5 0,0

Autres locaux en boutique 8 232 8 637 9 295 225,0 2,7 253,1 2,9

AF101 Atelier en boutique 353 455 597 56,7 16,1 54,6 12,0

AF102 Bureau en boutique 7 442 7 612 7 871 94,4 1,3 99,6 1,3

AF103 Equipement en boutique 124 148 201 13,3 10,8 20,4 13,8

AF104 Stockage en boutique 313 422 626 60,6 19,3 78,5 18,6

TOTAL LOCAUX EN REZ-DE-CHAUSSEE 85 212 84 692 84 017 -288,9 -0,3 g -259,6 -0,3 g
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Des exploitations particulières de la BD-COM ont été menées :
• sur les voies commerçantes qui ont fait l’objet d’une protection particulière du commerce et de l’artisa-

nat dans le PLU principalement l’artisanat de bouche. Ces dispositions du PLU ont été confirmées par le
Conseil de Paris des 20 et 21 octobre 2008.

• sur les secteurs et les voies qui ont fait l’objet de réaménagement de voirie et d’espace public : zones
30 ; ainsi que quartiers verts, « axes civilisés » et voies réaménagées, tramway sur les boulevards des
Maréchaux sud qui ont fait l’objet de travaux plus récemment.

A – Voies commerçantes (voies PLU) : une structure commerciale qui reste à protéger
On retrouve sur ces voies très commerçantes (260 km qui recoupent 42 % des commerces et 54 % du com-
merce alimentaire) les tendances à l’œuvre au niveau de l’ensemble de la capitale, notamment dans la
baisse du nombre total de commerces et services commerciaux (-0,3 % par an comme à Paris) ou pour la
baisse du nombre de commerces alimentaires (-0,7 % par an comme à Paris). Le PLU prévoit des mesures
de protection des commerces sur ces linéaires.
Le PLU prévoit des mesures de protection encore plus strictes sur les centres de quartier (21,5 km de voies).
Il s’agit principalement des « rues marchés » de Paris car très denses en commerces alimentaires (31,5 %
du total des commerces contre 11,3 % en moyenne à Paris). Autre caractéristique de ces rues, le très fai-
ble taux de locaux vacants (4 % du total des locaux contre 9,3 % à Paris). Il apparaît que là aussi les com-
merces traditionnels restent très menacés (baisse de -0,8 % des commerces alimentaires)

B – Secteurs et voies qui ont fait l’objet de réaménagement de voirie et d’espace public :
quartiers verts

• Les quartiers verts, nouvellement réalisés donnent des résultats assez comparables au reste de la
capitale avec des chiffres quasi identiques.

• Les voies qui ont été récemment réaménagées 9 montrent un maintien de l’activité commerciale
comparable au reste de la capitale (baisse de -0,2 % des commerces contre -0,3 % à Paris), même si le
commerce alimentaire reste là aussi, sous ses formes traditionnelles, particulièrement menacé.

Annexe 1 : Secteurs et voies particuliers
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9 – Il s’agit notamment des voies suivantes : les rues de Rivoli, Montmartre, Beaubourg, de Bretagne, de Turenne, du Faubourg Saint-Denis, de Lyon, de
Maubeuge, de Patay, Raymond Losserand, du Commerce, de Ménilmontant, les avenues du Maine, des Gobelins, Jean Jaurès, les boulevards Sébastopol,
Saint-Michel, Saint-Germain, de l’Hôpital, Saint-Marcel, de Port Royal, Montparnasse, Magenta, de Clichy, Barbès, des Maréchaux sud sur le parcours du tram-
way et le Cours de Vincennes.



Au nombre de 70 en 2008, les marchés découverts parisiens, dont trois biologiques (Batignolles, Brancusi,
Raspail), représentent de véritables facteurs d’animation des quartiers. Ce sont des espaces de rencontre,
de convivialité, et parfois même les seuls lieux d’approvisionnement de proximité. Ce sont les principales
raisons de leur succès, et c’est pourquoi la Ville de Paris a décidé, ces dernières années, d’en créer de nou-
veaux. Ainsi depuis 2006, les marchés Saint-Eustache dans le 1er, Anvers dans le 9e, Rive-Gauche dans le
13e et Georges Brassens dans le 15e ont été aménagés, complétant les marchés saint-Honoré, Bourse et
Baudoyer ouverts précédemment, afin d’améliorer la desserte des arrondissements ou des quartiers qui en
étaient encore dépourvus et de pallier à une certaine désaffection des commerces sédentaires de bouche.
Ces marchés découverts sont généralement ouverts un jour de la semaine et un jour du week-end.

L’évolution de ces marchés découverts, entre 2006 et 2008, s’est traduite par une augmentation globale
du nombre d’emplacements. Cette évolution positive est due en partie à la création des nouveaux mar-
chés, mais aussi, comme le montre le tableau ci-dessous, à l’accroissement de 50 stands sur les marchés
déjà existants. C’est donc plus d’une centaine de nouveaux stands qui ont été créés depuis 2006, dont 54
marchands de fruits et légumes, 44 traiteurs ou 28 crémiers ou fromagers. En revanche, le nombre de pois-
sonniers, pourtant plébiscités par la clientèle, a diminué de 16 unités, et les nouveaux stands créés n’ont
pas suffi à enrayer cette baisse. A noter également, la forte diminution du nombre d’emplacements de pro-
duits non alimentaires, souvent textiles, dont la Ville de Paris ne souhaite pas le développement.

Il y a un siècle, Paris comptait plus de 50 marchés couverts alimentaires ; ceux-ci ont peu à peu disparus,
notamment pour des questions d’hygiène, et ont été remplacés, au cours des années, par des marchés
découverts. La destruction, puis la reconstruction du Marché Saint-Germain dans les années 1980, a mar-
qué un coup d’arrêt à la disparition de ces marchés couverts, et depuis la réouverture récente du marché
des Enfants-Rouges dans le 3e arrondissement, on recense en 2007, à Paris, 13 marchés couverts alimen-
taires comprenant 300 emplacements dont 168 alimentaires.

Annexe 2 : Les marchés couverts 
et découverts de Paris
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Sources : Direction du Développement Economique et de l’Emploi - Bureau du Commerce non sédentaire, 2006 et 2008 

Types de stands
Nombre 

de stands
en 2006

Nombre 
de stands
en 2008

Nombre
total 

de stands
en 2008

Nombre
de stands
dans les

nouveaux
marchés

depuis 2006

Évolution
totale

en 2008

Évolution
2006-
2008

Nombre de stands et évolution des marchés découverts

Boulangerie-patisserie 95 105 10 5 110 15

Fruits et légumes 841 883 42 12 895 54

Producteurs-maraichers 190 192 2 3 195 5

Boucherie-charcuterie-rotisserie 302 302 0 10 312 10

Produits laitiers et œufs 146 166 20 8 174 28

Poissonnerie 212 196 – 16 2 198 – 14

Traiteur, épicerie, produits étrangers 256 283 27 17 300 44

Boissons 31 40 9 1 41 10

Fleurs 103 96 – 7 4 100 – 3

Produits non-alimentaires 202 165 – 37 0 165 – 37

Total 2 378 2 428 50 62 2 490 112



Le nombre d’emplacements, si l’on ne comptabilise pas ceux qui sont vacants, reste quasiment identique
entre 2005 et 2006.

Les 13 marchés couverts, où les commerçants exercent sur des emplacements aménagés, sont ouverts en
permanence du mardi au samedi toute la journée et le dimanche matin.

S’y ajoutent les marchés spécialisés en fleurs, oiseaux ou vêtements, les marchés aux puces, ainsi que les
deux marchés de la création, où des artistes proposent leurs oeuvres originales, le samedi boulevard
Richard-Lenoir et le dimanche boulevard Edgar-Quinet.
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Types d’emplacements Nombre  en 2006 Nombre  en 2007 Évolution 2005-2007

Nombre d’emplacements et évolution des marchés couverts

Boulangerie-patisserie 6 3 – 3

Fruits et légumes 43 41 – 2

Boucherie-charcuterie-rotisserie 36 32 – 4

Produits laitiers et œufs 18 15 – 3

Poissonnerie 22 22 0

Traiteur, épicerie, produits étrangers 36 41 5

Boissons 5 7 2

Autres alimentaires 8 7 – 1

Fleurs 18 16 – 2

Equipement de la personne 15 18 3

Services 15 15 0

Cafés et restaurants 12 14 2

Autres non-alimentaires 11 13 2

Emplacements vacants 48 56 8

Total 293 300 7



La Fédération de Paris de la Boucherie et des Métiers de la Viande, interrogée, en janvier 2008, sur la baisse
du nombre de boucheries à Paris entre 2005 et 2007 (-31 établissements par an), pointe diverses explica-
tions tout en relativisant la baisse parisienne par rapport à la réalité provinciale. En effet, la province a déjà
connu des baisses très importantes. Là où il y avait, dans une ville moyenne, il y a 20 ans, plus d’une dizaine
de boucheries, il n’en reste plus qu’une ou deux aujourd’hui. Le développement de la grande distribution,
avec ses rayons de boucherie, de mieux en mieux achalandés, est, évidemment, la cause principale de ce
déclin des bouchers indépendants. A Paris, la profession indépendante a beaucoup vieillie, et arrive, main-
tenant à l’age de la retraite. Trouver des repreneurs s’averre relativement difficile, compte tenu, entre
autres, de la pénibilité du métier. Nombre d’apprentis préfèrent être recrutés, dans un premier temps en
tout cas, dans la grande distribution, en tant que salariés. Enfin, la Fédération indique aussi que les récents
travaux de réaménagement de voirie, rendent le stationnement des clients plus difficile, et de ce fait, l’ac-
cès aux commerces alimentaires de proximité plus malaisée. Les résultats de la BDCom ne montrent pas
une baisse particulière, par rapport au reste de Paris, du nombre de ces commerces sur ces voies 10.
La preuve du vieillissement de la profession, en revanche, se retrouve dans les chiffres du recensement de
1999.
Si l’on compare les bouchers à d’autres professions, on se rend compte que les effectifs de cette profession
étaient en 1999, pour presque la moitié d’entre eux, dans des tranches d’age supérieures à 50 ans, soit
aujourd’hui, en 2008, supérieur à 60 ans, à un age où l’on prend sa retraite. Ce n’est pas le cas, pour l’ins-
tant, d’autres professions, comme les boulangers ou les agents immobiliers, ou la majorité des effectifs
avaient moins de 34 ans en 1999.

Annexe 3 : Démographie des artisans 
bouchers à Paris
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Structure par ages de trois professions en 1999 : bouchers, boulangers 
et agents immobiliers, résidants en Ile-de-France et travaillant à Paris

Sources : Insee, RGP1999

Bouchers Boulangers

Agents immobiliers

de 15 à 34 ans
de 35 à 49 ans
plus de 50 ans

10 – Les voies qui ont été récemment réaménagées montrent une évolution de l’activité commerciale tout à fait comparable avec le reste de la capitale 
(– 0,2%, contre – 0,3 % à Paris).



Pour l’enregistrement d’une création
L’enquêteur dispose des bordereaux de tous les commerces de la collecte précédente. Lorsqu’un local pour
lequel il n’y a pas de bordereau, est découvert, il est procédé à la « création » d’une fiche.
Le chef d’équipe est alors missionné pour « valider » chaque création. Au cas où il lui apparaît que le com-
merce existait lors de la précédente collecte : il annule la création, et le commerce en question est classé
comme « une poursuite d’activité ». Lors du traitement des données, le commerce considéré est alors rétro-
pôlé sur les enquêtes précédentes. C’est pourquoi le nombre total de locaux à une année donnée peut
varier au fur et à mesure des enquêtes 11. Ainsi le nombre de commerces recensés en 2005 s’établissait,
pour l’année 2005, à 61 766. En 2007, lors de la nouvelle enquête, il est apparu que 515 commerces
avaient été omis en 2005, pour diverses raisons. Ces commerces ont donc été réintroduits en 2005,
conduisant à indiquer un nouveau total de commerces pour l’année 2005, soit 62 281. Ce stock de 515
commerces, n’agit pas, en tout état de cause, sur les évolutions, puisqu’il s’agit de commerces qui existaient
en 2005 et qui n’ont pas connu de modifications depuis lors.

Pour l’enregistrement d’une fermeture
Le commerce figurant sur le bordereau n’est pas retrouvé. Alors plusieurs cas de figure se présentent :
• Le local apparaît comme « vacant » :
• Le local a fait l’objet d’une extension par un commerce voisin ;
• Le local a changé d’occupation (bureau, logement ou autre)
• Le local a disparu (par démolition de l’immeuble où il se trouvait)
L’enquêteur distingue chaque cas sur le bordereau.

Annexe 4 : Note de méthode relative 
aux règles suivies en cas de création
ou de suppression de locaux
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11 – Toutes corrections intégrées le nombre de commerces dans Paris a évolué ces dernières années comme suit :

Nombre total de commerces dans Paris 2003 2005 2007

Recensement 2003 61 528  

Recensement 2005 + 126 (ajustement 2005) 61 766 

Recensement 2007 + 445 (ajustement 2007) + 515 (ajustement 2007) 61 777

Total 62 099 62 281 61 777

Étude réalisée par 
François Mohrt
Traitement des données 
et cartographie : 
Gustavo Vela, Anne Servais





LE COMMERCE A PARIS

Un nouveau recensement des commerces parisiens a été réalisé en 2007 à
l’initiative de la Ville de Paris, de la Délégation de Paris de la CCIP et de
l’APUR, qui réalisent ensemble la Banque de données sur le commerce. Près
de 62 000 commerces ont été dénombrés, ce qui traduit une forte densité
commerciale. Ce recensement met en lumière les évolutions du tissu com-
mercial depuis mars 2005, date de la précédente enquête. On relève une
très légère baisse du nombre de commerces (– 0,3 % par an) liée principa-
lement à des agrandissements par fusions de cellules ou absorptions. Dans
le même temps, la part des établissements commerciaux affiliés à un réseau
a progressé au détriment du commerce indépendant. En 2007, le commerce
en réseau rassemble 18 % des cellules commerciales et environ un tiers des
surfaces totales de vente (estimation), la superficie des magasins d’en-
seigne étant très supérieure à la moyenne.
La structure des commerces par activités s’adapte progressivement aux
comportements d’achat des ménages parisiens. Ainsi les magasins dispo-
sant d’une vaste gamme de produits en libre-service sont en nombre crois-
sant, avec la création de nombreuses supérettes alimentaires, tandis que le
commerce alimentaire traditionnel est un recul, avec une baisse des bou-
cheries, boulangeries et crémeries.
Le commerce de gros, localisé dans certains quartiers du centre et de l’est de
Paris, voit diminuer l’effectif de ses magasins, sauf dans le 11e arrondisse-
ment où le quartier Sedaine Popincourt enregistre de nouvelles implanta-
tions d’activités textiles. Enfin le nombre de locaux commerciaux vacants à
Paris apparaît en réduction. Le taux de vacance des locaux commerciaux
s’établit ainsi à 9,4 % en 2007 contre 10,0 % en 2005 et 11,2 % en 2003.
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