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édito

Acteurs essentiels de l’économie, le commerce et les services dépendent, plus que les 
autres secteurs, de l’aménagement du territoire (habitat, infrastructures publiques…) de 
l’activité économique (population, pouvoir d’achat, emplois, conjoncture…) et du dynamisme 
des territoires (animation, culture, loisirs…). ils sont à la fois générateurs et dépendants 
des flux (déplacements, voies de circulation…). Ils sont aussi les « aménageurs » et les 
« animateurs » de notre territoire, ils façonnent nos villes, nos campagnes, nos espaces 
périurbains et sont aussi créateurs de lien social fort.

Sous l’impulsion des progrès technologiques qui révolutionnent la manière de commercer, 
des évolutions sociétales et démographiques qui segmentent de plus en plus les actes 
d’achats, ces secteurs connaissent une phase de renouvellement sans précédent et une 
situation concurrentielle de plus en plus tendue. 

Plus que jamais, les actions du réseau des CCi pour le commerce et les services doivent 
s’inscrire dans ce contexte d’évolutions et de mutations. Il est indispensable de les suivre et 
de les analyser pour mieux cibler et accompagner les entreprises dans leur développement 
et l’appréhension de ces changements.

Le schéma sectoriel a pour vocation d’être un cadre à l’action consulaire en faveur du 
commerce. il s’inscrit dans la continuité des démarches menées jusqu’à présent et dans le 
respect des objectifs du plan stratégique régional adopté en assemblée générale de la CCi 
Nord de France le 23 juin 2011.

Il se situe dans une logique de réponse aux besoins des entreprises et des territoires ce 
qui nécessitera, dans sa mise en œuvre, une prise en compte des particularités locales ou 
sectorielles.

Philippe Vasseur

Président 

CCi de région Nord de France

Paul LaMMIN
Président de la commission 

Commerce et services aux particuliers
CCi de région Nord de France
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uN POIds LOurd 
de L’écONOMIe régIONaLe ...
Avec 369 000 emplois salariés et près de 30% de la valeur ajoutée régionale, les 
différents domaines d’activités du commerce de détail et des services aux particuliers 
contribuent fortement au dynamisme économique de la région et de ses territoires. Le 
commerce compte plus de 29 000 établissements (dont 2700 points de vente de + de 300 
m²) représentant près de 141 000 salariés et  30 000 emplois non-salariés soit 15% de 
l’emploi salarié privé de la région.

Le secteur des services compte plus de 29 000 établissements (services aux particuliers, 
HCR, activités immobilières et financières) et près de 228 000 salariés. 

Au total, ces deux secteurs représentent plus d’un tiers des effectifs salariés et 58% des 
établissements de la région. En 10 ans, ces secteurs ont créé plus de 38 000 emplois et 
dans le contexte de crise, ils ont fortement contribué à amortir les pertes d’emploi.

... dIVersIfIé et hétérOgèNe
Les commerces et les services se caractérisent tout d’abord par une grande disparité des 
activités (du commerce de proximité à la grande surface alimentaire, de l’agence immobilière 
au restaurant gastronomique…) qui ont chacune leur propre organisation.

dans le commerce, 4 grandes formes d’organisation structurent l’activité :
•	 le commerce intégré ou succursaliste
•	 le commerce indépendant « isolé »
•	 le commerce indépendant organisé (franchise et commerce associé)
•	 le commerce non-sédentaire 

Par ailleurs, on constate une forte hétérogénéité dans la taille des établissements. Ainsi, 42% 
des commerces et 95% d’entre eux ont moins de 10 salariés et ces derniers représentent un 
quart des emplois du commerce de détail. A l’opposé les grandes et moyennes surfaces ne 
représentent que 9% des établissements mais concentrent 25% des effectifs du commerce.
Pour les services aux particuliers, près de 70% des établissements ont entre 1 et 4 salariés.
Si l’ensemble de ces secteurs présentent de fortes dichotomies, il n’en reste pas moins 
qu’ils participent et oeuvrent fortement à la structuration et à la dynamisation de nos villes 
et de nos campagnes et que leur activité dépend d’un acteur principal : le consommateur. 
Ce dernier est par ailleurs pluriel : c’est le consommateur local, de proximité mais aussi le 
touriste, qu’il soit d’agrément ou d’affaire. 
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uN secteur au cœur de MuLtIPLes 
MutatIONs
une nouvelle consommation 

Le commerce de détail et les services sont tributaires des grandes évolutions de la société 
et du comportement des consommateurs. Les variations de l’ensemble des paramètres 
sociaux, culturels et démographiques redéfinissent sans cesse les comportements 
de consommation. en conséquence, les entreprises doivent s’adapter et développer 
régulièrement de nouveaux produits et services. 

Désormais, le commerce doit en permanence revoir ses choix stratégiques pour répondre 
aux attentes des différents clients dont les profils sont devenus multiples. Le client est 
acteur de ses achats (le consom’acteur): il dicte ce qu’il veut consommer, quand et par 
quels moyens. en ce sens, le développement du commerce numérique contribue fortement 
à ces mutations.

La révolution numérique

Aujourd’hui, 56% des ménages sont connectés à internet, 78% des français ont déjà 
effectué un achat en ligne, et 81% ont consulté un site internet avant de faire leur achat. Le 
commerce s’adapte à ces nouveaux comportements de consommation : multi-canal, cross-
canal, commerce ubiquitaire…

Les ventes en ligne progressent fortement chaque année, le e-commerce a progressé de 
24% entre 2009 et 2010 pour atteindre un marché de 31 milliards d’euros en 2010. C’est 
donc une source de plus en plus forte de chiffre d’affaires pour le commerce et les enjeux 
sont de taille.

Une enquête réalisée fin 2010 auprès des commerces de la région montre toutefois un 
certain retard dans l’appréhension des commerçants aux outils TIC. Les sites internet 
restent peu développés, seuls 39% des répondants disposent d’un tel site et parmi eux 
seulement un quart a mis en place un module de vente en ligne.

Il est donc essentiel de sensibiliser et de convaincre les commerçants à l’intérêt de 
développer une stratégie numérique en les accompagnants dans l’utilisation des nouveaux 
leviers promotionnels que sont le web, le mobile, les réseaux sociaux, etc. 
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un secteur au cœur des innovations

Pour consolider leur activité, se différencier de leurs concurrents et rester compétitifs, les 
acteurs du commerce et des services doivent intégrer de plus en plus l’innovation dans 
leur stratégie. L’innovation constitue aujourd’hui un levier de développement indispensable 
à ces secteurs. elle se présente sous différentes formes : création d’une offre inédite de 
produits ou de services, fidélisation de la clientèle, innovation en marketing ou en procédés, 
mise en place de nouveaux concepts de vente…

en région, une enquête réalisée auprès des professionnels du secteur montre que les 
priorités d’innovations exprimées portent en premier lieu sur la fidélisation des clients, 
l’amélioration de la qualité et l’élargissement de la gamme de produits. La prise en compte 
du commerce numérique ou l’évolution des systèmes informatiques dans la stratégie ne 
sont pas encore fréquentes. 

Les marges de progrès sont fortes pour faire passer les commerçants et les professionnels 
du service dans le commerce de demain, d’autant que les évolutions technologiques sont 
nombreuses et en fort développement (paiement sans contact..). 

en région, le pôle de compétitivité des industries du commerce (PiCoM) œuvre sur le 
commerce du futur et assure de nombreuses expérimentations, recherches et veille sur 4 
principaux axes : 

•	 la distribution et la prospective
•	 les comportements et les modes de consommation
•	 le commerce ubiquitaire (convergence des canaux de distribution pour permettre la 

consommation partout, tout le temps)
•	 l’organisation des process.

Ces travaux doivent être suivis et relayés auprès de l’ensemble des professionnels. C’est 
cette anticipation des changements qui permettra aux commerces et aux services de notre 
région de rester dans la compétition et de conquérir les nouveaux consommateurs.

une recomposition des emplois

Que ce soit dans l’industrie, l’agriculture… ou dans le commerce et les services, les 
mutations économiques et l’innovation s’accompagnent inévitablement de transformations 
qualitatives et quantitatives de l’emploi. 
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Le commerce véhicule jusqu’à présent l’image d’un secteur difficile (contrainte des horaires, 
temps partiel, rémunération…) mais permettant une intégration du plus grand nombre. Son 
image est trop souvent réduite aux métiers d’encaissement ou de vendeur. La sensibilisation 
auprès du public, jeune en particulier, doit plus que jamais devenir une priorité.

Parce que le commerce représente une forte part de l’emploi régional, il est pertinent de 
s’interroger sur les évolutions qualitatives des emplois. 

De nombreux facteurs contribuent à faire évoluer de manière prévisible les métiers 
du commerce, c’est notamment le cas des innovations technologiques en cours et des 
aspirations des clients qui concourent aux grandes tendances des métiers du commerce 
de demain.  

quelques grandes tendances : recul des métiers d’encaissement,  besoins de conseils 
et de services, croissance de la polyactivité, innovation RFID et automatisation des flux 
logistiques.

Globalement, on peut donc s’attendre à une montée des qualifications dans le secteur du 
commerce. Pour atteindre cet objectif, la profession devra parvenir à fidéliser ses salariés 
pour diminuer la rotation du personnel. L’automatisation croissance des flux permettra de 
réduire la pénibilité physique de certains métiers du commerce. dans le même temps, elle 
fait craindre une diminution potentielle des effectifs.

Vers un nouveau contexte législatif 

Le projet de loi ollier (adopté par le Sénat le 31 mars 2011 et attendu en retour à l’assemblée 
nationale en juin) prévoit d’intégrer les autorisations d’implantations commerciales dans 
le cadre du droit de l’urbanisme général. La loi prévoit la suppression des Commissions 
départementale et nationales d’aménagement commercial (CDAC et CNAC) au profit des 
Commissions régionales (CRAC) et « une reprise en main » des élus sur les autorisations 
d’implantations dans lesquelles ils seront majoritaires. La version actuelle du texte favorise 
l’implantation en centre-ville avec des règles d’application plus souples qu’en périphérie. 
De même, la règle des 1000 m² devrait être amputée de 20% car elle inclurait les bureaux 
et réserves jusqu’alors exclus. Par ailleurs il est également prévu la mise en place d’un 
observatoire national d’aménagement commercial avec des déclinaisons régionales selon 
des modalités à définir.

Ce texte est actuellement en attente et quel que soit son devenir, une dynamique est 
enclenchée. Celle-ci se traduit également dans les objectifs de la loi de Grenelle 2 du 
12 juillet 2010 qui fixe un objectif de lutte contre l’étalement urbain en privilégiant les 
implantations commerciales dans les centralités.
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Les PrINcIPaux eNjeux du secteur eN 
régION 

des fragilités ...

de manière générale, l’activité du commerce est directement impactée par le pouvoir 
d’achat des ménages. La crise économique actuelle créée de nouvelles tensions sur la 
consommation des ménages qui connait un repli prononcé depuis plusieurs mois. 
Ce contexte fragilise la conjoncture économique du secteur qui enregistre depuis plusieurs 
trimestres maintenant, une baisse  de son activité. Les conséquences sur l’emploi sont déjà 
perceptibles puisque le secteur, longtemps créateur net d’emploi, connait une baisse des 
effectifs depuis environ 3 ans. 

d’autre part, de grandes disparités existent entre des territoires fortement touchés par 
cette baisse du pouvoir d’achat et des territoires préservés. Ainsi, les anciens territoires 
industriels sont particulièrement affectés.

Enfin, la moyenne d’âge des commerçants est préoccupante puisqu’un tiers des 
dirigeants a 55 ans et plus. Cela fait de la transmission d’entreprise une question cruciale.

des points d’appui ...

Tout d’abord, la région bénéficie historiquement de la présence de « locomotives », qui 
sont aujourd’hui des leaders de la distribution et permettent au Nord-Pas de Calais de 
se positionner et d’être reconnue comme une région marchande majeure, en s’appuyant 
notamment sur le pôle de compétitivité des industries du commerce (PiCoM).

La position géographique est un autre atout de la région pour le secteur du commerce 
puisqu’elle se trouve au cœur du principal bassin de consommation en europe. Par ailleurs, 
de grands projets structurants permettront, dans les années à venir, de renforcer son 
attractivité et d’accroitre les flux touristiques et professionnels avec des effets d’entrainement 
sur l’activité commerciale. Les projets de renouvellement urbain ont quant à eux, un 
impact certain sur l’attractivité commerciale des centres villes.

La région bénéficie d’un important réseau associatif avec plus de 250 Unions 
commerciales sur le territoire. Ce maillage associatif est un atout pour le secteur et un relais 
pour les CCi puisqu’elles nous permettent de toucher un plus grand nombre d’entreprises.
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Les Unions commerciales ont un rôle de facilitateur auprès de leurs adhérents, un rôle de 
représentation des entreprises auprès des décideurs locaux et enfin un rôle structurant 
pour le secteur. en se fédérant en structures interterritoriales ou régionales, elles forment 
un réseau organisé d’entreprises mieux armées pour se développer.

des opportunités à saisir ...

Le développement de nouveaux canaux de distribution et notamment le e-commerce ou 
encore le m-commerce ne doit plus être ignoré par les commerçants. L’achat en ligne 
génère aujourd’hui 30 milliards de chiffre d’affaires. L’électronisation du commerce devenu 
une réalité, le développement de nouveaux concepts de vente, la proximité ou encore 
l’innovation marketing ou dans les flux doivent être intégrés à la stratégie de développement 
des entreprises commerciales et de services. 

Par ailleurs, le Nord-Pas de Calais accueille plus de 14 millions de visiteurs par an dans 
les équipement culturels et de loisirs, plus de 58 millions d’euro-excursionnistes et une 
clientèle d’affaires de plus en plus importante (56% de la fréquentation hôtelière). La 
situation géographique de la région - notamment notre situation transfrontalière - et les 
nouveaux grands équipements de tourisme et de loisirs constituent des opportunités 
fortes de développement des activités de commerce et de services… Seulement 42% des 
flamands se rendent en France pour faire leur achat, plus de 175 millions de personnes 
traversent notre région et 500 000 visiteurs (dont 30%d’étrangers) sont attendus pour le 
Louvre-Lens chaque année.

L’intervention du réseau consulaire à valoriser et à conforter

Le réseau consulaire, fort de son expérience, est aujourd’hui positionné comme un acteur 
important de l’accompagnement des commerces au niveau opérationnel et au niveau 
stratégique (à travers son rôle de co-pilote du Programme régional de dynamisation des 
entreprises commerciales et de services).

Pour renforcer cette légitimité, les CCi doivent s’impliquer dans la construction des Schémas 
de cohérence territoriale (S.C.o.t.) qui, intègrent les questions relatives à l’urbanisme 
commercial. Les CCI pourront ainsi valoriser leur capacité d’expertise dans ce domaine.

Si les CCi sont reconnues pour leur compétence dans le domaine du commerce, leurs 
interventions ne sont pas toujours clairement identifiables pour les partenaires et les 
entreprises. Elles doivent être mieux valorisées et qualifiées. 
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ChAPitre ii

Les PrIOrItés 

stratégIques

2011-2015
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1. IMPuLser et accOMPagNer Les dyNaMIques de déVeLOPPeMeNt 
des eNtrePrIses

Les entreprises commerciales et de services doivent en permanence s’adapter aux 
évolutions des modes de consommation. Pour cela, elles doivent se doter d’une réelle 
stratégie commerciale et d’outils de développement. Les CCi ont pour mission de les 
accompagner.

Les actions suivantes seront engagées :
 
1. Mieux informer nos ressortissants pour qu’ils soient au fait de l’actualité qui les 
concerne et ainsi mieux faire face aux évolutions constantes du contexte économique et 
social. 
dans ce but, les CCi proposent :
•	 la création de supports de communication et d’information spécifiques diffusés en 

direction des dirigeants d’entreprises commerciales relatives aux sujets concernant 
le secteur (analyse économique et de consommation, veille réglementaire, actualité, 
témoignages, éco-citoyenneté, etc.)

•	 l’élaboration d’un programme d’ateliers et de conférences visant à sensibiliser et 
informer les dirigeants d’entreprises, notamment sur l’évolution de la législation, la 
réglementation, l’innovation et les tiC, etc. 

•	 l’organisation de sessions de formations. des formules de formation en web 
conférence pourront être expérimentées. 

2. apporter du conseil individuel sur les aspects juridiques, réglementaire, la gestion, le 
marketing, la protection sociale du dirigeant, les ressources humaines… Des projets seront 
mis en place en partenariat avec les écoles et université pour faire intervenir des étudiants 
auprès d’entreprises. Enfin, une boîte à outils régionale sera créée pour servir de support 
aux conseillers en entreprise.

3. Proposer des audits ou diagnostics ciblés comprenant l’intervention, au sein de 
l’entreprise, d’un prestataire expert pour la réalisation d’audits qualité, de diagnostics 
développement durable (éclairage, énergie, accessibilité) et de diagnostics développement 
commercial (aménagement intérieur, communication, tiC, stratégie commerciale, réduction 
des coûts, animation d’équipe, gestion, web).

4.	 Faciliter	 le	 financement	 des	 entreprises. Les CCi accompagneront également les 
entreprises dans leurs démarches de financement en les orientant vers les bons outils 
et interlocuteurs et en leur apportant un appui dans les démarches (montage de dossier 
notamment). 
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L’objectif est de faciliter l’accès : 
•	 aux subventions (FISAC individuel, ACES et FLACR) pour la création, la 

modernisation du matériel de production ou l’adaptation du point de vente.
•	 aux prêts (prêts bonifiés, fonds de garantie) pour la rénovation, la mise aux normes 

pour l’accessibilité ou autre).

5. accompagner les entreprises dans la mise aux normes de leurs locaux en accord 
avec la réglementation relative à l’accessibilité des établissements accueillant du 
public. 
Ceci passe par :
•	 la sensibilisation et information des entreprises, des unions commerciales et des 

acteurs locaux à travers : une communication régionale et locale, la réalisation d’un 
guide et d’un autodiagnostic. Afin que cette communication soit efficace, l’ensemble 
des supports seront utilisés (web, papier, média).  

•	 l’accompagnement des entreprises à travers la réalisation de diagnostics et 
orientation vers des solutions de financement.  

6.	Apporter	un	accompagnement	spécifique	aux	entreprises	en	difficulté	temporaire	

2. structurer, PrOfessIONNaLIser et fédérer Les grOuPeMeNts 
et assOcIatIONs de cOMMerçaNts

Les unions commerciales sont les interlocuteurs des collectivités en matière de commerce 
et des relais pour les CCi. elles facilitent le travail d’information des CCi et permettent de 
promouvoir les actions collectives portées par les CCi auprès de leurs adhérents. 

Ces groupements ont besoin de se structurer de manière à construire un partenariat 
permanent avec les collectivités, de consolider et de pérenniser leur réseau. 

Les actions suivantes seront engagées :

1. Professionnaliser les associations de commerçants par :
•	 l’appui méthodologique : il s’agit de leur proposer des outils concrets d’aide à la 

gestion de ces structures, de manière à ce que ces associations soient à jour de 
leurs obligations réglementaires (comptabilité, statut, déclarations, assurances….). 
Il s’agit également de proposer des formations aux présidents et salariés d’unions 
commerciales. Enfin, les chartes locales seront développées afin de favoriser le 
partenariat entre les unions commerciales et les collectivités locales.
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•	 la structuration des unions commerciales : l’attribution de subvention aux 
unions commerciales doit être conditionnée à leur effort de professionnalisation. 
L’organisation doit s’engager à entrer dans une démarche de structuration 
accompagnée par la CCi qui contrôle la mise en œuvre de ces engagements. 
(dossiers de demande de subvention, grille d’attribution, comité d’attribution…)

2. Proposer un appui marketing en développant des actions d’animation et de 
communication clé en main pour les entreprises. Celles-ci entrent dans une stratégie de 
communication régionale, sous une marque ombrelle commune, qui pourrait être ensuite 
déclinée sur chaque territoire. Cette marque ombrelle sera créée.

3. favoriser la fédération des unions commerciales afin de garantir la représentation et 
l’expression des entreprises commerciales, en particulier celles du commerce indépendant. 
Des rencontres régionales des unions commerciales seront organisées tous les deux ans.

3. accOMPagNer Les POLItIques de déVeLOPPeMeNt écONOMIque 
eN faVeur du cOMMerce

Les CCi réinvestiront le champ de l’urbanisme commercial tant à l’échelle locale qu’à l’échelle 
régionale. Localement, les CCi doivent s’impliquer dans l’élaboration des SCot et autres 
documents d’urbanisme pour les aspects commerciaux. Pour cela, l’expertise des CCI dans 
ce domaine sera renforcée et valorisée face à des collectivités souvent en demande. Les 
CCi doivent être proches des entreprises et des organisations professionnelles et proposer 
une ingénierie technique auprès des collectivités pour une action de proximité, en zones 
urbaines et rurales notamment. Enfin, une attention particulière sera apportée aux centres-
villes et centres d’agglomération pour que leurs reconquêtes se traduisent réellement 
dans les faits. Au niveau régional, il s’agit de pouvoir exprimer une vision stratégique de la 
structuration commerciale dans le cadre des instances partenariales. 

Les actions suivantes seront engagées au niveau local :

1. apporter un appui aux territoires et aux unions commerciales qui souhaitent 
développer une action de gestion de centre ville à travers trois démarches complémentaires :
•	 l’organisation de journées de formation pour les animateurs de centres villes.
•	 la mise en réseaux de ces animateurs de manière à favoriser les échanges 

d’expériences.
•	 la réalisation d’un guide méthodologique à destination des acteurs du commerce 

pour formaliser les pratiques. des ateliers de sensibilisation permettront également 
de promouvoir la démarche de gestion d’espaces marchands auprès des territoires.
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2. développer des prestations d’expertises sur l’urbanisme commercial pour les 
collectivités. 

Celles-ci seront de trois types :
•	 la réalisation d’études et d’analyses du tissu commercial (état de l’offre et de la 

demande, opportunités de développement, recommandations stratégiques). Les 
outils existants comme «Audiconso», les études de linéaires et autres diagnostics 
devront être développés. 

•	 l’aide à l’élaboration des documents d’aménagement commercial (dAC) et plus 
globalement d’une stratégie de développement commercial et d’intégration des 
aspects commerciaux dans les documents réglementaires. A  ce sujet, les CCI 
(personnes publiques associées) doivent faire part de leurs observations sur 
l’impact des règles d’urbanisme, sur le potentiel de développement économique du 
territoire ou sur la vie des entreprises.

•	 la formulation d’avis sur les projets d’implantation significatifs, notamment lors de 
dossiers soumis à la CdAC. 

•	 l’accompagnement dans la mise en œuvre d’actions opérationnelles

3. Participer à la commercialisation des espaces à vocation marchande et à la 
promotion du territoire en partenariat avec les collectivités et les professionnels du 
secteur à travers :
•	 la réalisation d’un suivi des locaux disponibles et d’une démarche active de 

commercialisation de ces locaux disponibles (contacts professionnels, bourse 
locaux, prospection des enseignes, participation aux salons professionnels MAPIC 
ou SieC).

•	 le partenariat avec les collectivités pour que les conditions nécessaires à l’attractivité 
commerciale soient mises en œuvre en matière de stationnement, accessibilité, 
circulation douce, transport en commun etc.

•	 des opérations de benchmarking, en initiant des groupes de travail sur l’adaptation 
de l’offre immobilière aux attentes des enseignes.

•	 l’accueil de délégations d’investisseurs potentiels.

4. accompagner les projets de développement commercial locaux portés par les 
collectivités en lien avec les unions commerciales et les Chambres de Métiers. Les CCi 
sont actives tout au long des démarches FiSAC et sont présentes au comité de pilotage 
de ces opérations (études préalables, définition des fiches actions, suivi opérationnel, etc.). 
d’autres outils comme le Feder ou les aides de la région peuvent être mobilisés. 
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5. co-piloter le Programme régional de dynamisation des entreprises commerciales 
et de services avec la Région, les Conseils généraux et l’Etat.

4. faIre eNtrer Les eNtrePrIses cOMMercIaLes et de serVIces 
daNs L’écONOMIe NuMérIque

il est essentiel d’accompagner les entreprises vers l’intégration des tiC dans leur stratégie 
de développement commercial. Néanmoins, les entreprises n’ont pas toute la même 
maturité vis-à-vis des évolutions qu’induisent les tiC dans les modes de consommation et 
de distribution. 

il s’agit donc de proposer un accompagnement adapté en fonction du niveau de 
sensibilisation, d’équipement et de formation des entreprises aux technologies numériques. 

Les actions suivantes seront engagées : 

1. sensibiliser et informer les entreprises à travers : 
•	 des ateliers collectifs de sensibilisation et d’information pouvant s’appuyer sur les 

outils existants (Passeport pour l’économie numérique, Boutic, etc.). 
•	 la réalisation de pré-diagnostics individuels réalisés par les conseillers entreprise lors 

de leurs démarches de prospection. des supports (trame d’entretien et diaporama 
de présentation seront construit et les conseillers seront formés préalablement). 
L’objectif de ces pré-diagnostics est de réaliser une sensibilisation de premier 
niveau et de repérer les entreprises ayant un potentiel de développement via les 
tiC. 

2. Proposer un accompagnement de type formation/action. L’évaluation des actions 
antérieures montre que les formations à l’usage des TIC destinées aux commerçants ne 
sont pas efficaces si elles ne s’inscrivent pas dans le cadre d’un projet de développement 
commercial précis. Ainsi, les chefs d’entreprises bénéficiant de formations seront 
obligatoirement accompagner individuellement pour la définition de leur stratégie 
commerciale (positionnement clair, projet de développement construit, etc.).

3. fédérer des entreprises dans des clubs d’e-entreprises, prestataires de services dans 
l’économie numérique et d’e-commerçants à l’échelle des territoires et à l’échelle régionale. 
Le développement du tutorat sera encouragé ainsi que l’usage de la visioconférence afin 
de faciliter ces échanges. 
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4. Participer à l’organisation d’événementiels. Une manifestation régionale biennale 
décentralisée sur le développement commercial et le numérique sera organisée. 

5. Organiser le concours régional « digital commerce stars » récompensant les 
meilleurs sites marchands.

6. Produire des outils de communication afin de promouvoir les démarches innovantes 
en e-commerce, m-commerce ou cross canal. 

7.	Créer	un	groupe	de	travail	élargi	visant	à	mener	une	réflexion	sur	la	création	d’une	
application mobile.

8. développer le partenariat avec les universités et écoles pour la mise en place de 
projets d’études. 

5. aMéLIOrer L’IMage du cOMMerce et de ses eNtrePrIses

Les CCi se doteront d’une politique de communication plus active pour assurer une meilleure 
visibilité du monde du commerce. en particulier il conviendra de porter un discours en 
direction des jeunes pour les sensibiliser à la reprise d’entreprises commerciales ou de 
services aux particuliers, ou à l’entrée dans les métiers du commerce et des services. D’autre 
part, il s’agira de fournir aux entreprises et aux partenaires un ensemble d’informations sur 
leur environnement commercial et ses évolutions (activités, tendances lourdes liées à l’offre 
et la demande...) afin de les sensibiliser sur les changements et la nécessité d’évoluer et 
d’innover. Un effort particulier devra être porté à la mise en forme de cette information qui 
devra être facile d’accès pour un public de tPe disposant de peu de temps à consacrer à 
cette démarche « d’acculturation ». 

Les actions suivantes seront engagées :

1. Promouvoir les entreprises par le biais de :
•	 l’organisation ou la participation à des événements majeurs de types salons ou 

conférence (Créer, VAd-e.commerce, Nord it days, Net day, MAPiC, innovembre, 
devcom). 

•	 la valorisation de trophées ou labels permettant de distinguer les entreprises 
les plus performantes en matière de qualité, de développement commercial, de 
développement durable, d’innovation. 

•	 la promotion d’une marque ombrelle commune et des outils de valorisation de la 
performance commerciale.
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2. Mener une veille sur le secteur avec :
•	 le développement d’observatoires visant à produire des données et des analyses 

nécessaires à une bonne information des acteurs économiques et institutionnels 
du commerce : conjoncture, analyse des comportements de consommation, 
structuration de l’équipement commercial, analyse stratégique, analyse de l’offre 
commerciale, etc. 

•	 la mise en place d’un centre de ressource régional associant l’ensemble des 
partenaires du PrdeCS et piloté par la CCi de région. Cette structure aura pour 
objectif de capitaliser et mutualiser les données existantes, et de favoriser leur 
diffusion et leur compréhension par les entreprises et les territoires. 
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ChAPitre iii

Les MOyeNs au serVIce 

de L’actION du réseau 

cONsuLaIre eN faVeur 

du cOMMerce
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La gOuVerNaNce du schéMa sectOrIeL

La gouvernance du schéma sectoriel sera assurée par les trois 
instances suivantes :

•	 la commission commerce régionale, relayée par les commissions commerce 
territoriales

•	 le groupe de travail régional (Gtr)
•	 les groupes de travail thématiques   

La Commission assure le suivi et la mise en œuvre du schéma sectoriel. elle rend compte 
de ses travaux et avis auprès du bureau et de l’assemblée générale de la CCI de région. 

Le Gtr assure la mise en œuvre technique des actions inscrites au schéma et en dresse 
le bilan quantitatif et qualitatif.

Les groupes de travail thématiques sont force de proposition auprès du Gtr et de la 
Commission. 

L’OrgaNIsatION du réseau cONsuLaIre
Aujourd’hui, la CCI de région anime le réseau afin de favoriser les échanges, les réflexions 
collectives et l’harmonisation des pratiques. elle coordonne également certaines actions 
qui ont été régionalisées et en gère le suivi administratif (subvention, facturation, etc.). Les 
CCi territoriales ont en charge la mise en œuvre opérationnelle des actions collectives. 
Elles ont un rôle de prospection, de maillage du territoire, de service de proximité et 
d’accompagnement.
La CCi de région peut déléguer la coordination d’une action collective régionale ou 
l’organisation d’un événement régional à une CCi territoriale.

compte tenu de l’ambition du schéma sectoriel, l’organisation du 
réseau consulaire évoluera de la manière suivante : 

•	 renforcer le rôle de coordination de la CCi de région pour apporter cohérence 
et cohésion au sein du réseau consulaire. Cette démarche de mutualisation doit 
permettre une meilleure reconnaissance des actions en faveur du commerce 
pour les entreprises et les partenaires. Ceci  passera par la mise en place d’outils 
facilitant le partage d’information (visioconférence, GrC notamment).
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•	 mutualiser les actions existantes en faveur du commerce sur l’ensemble du territoire 
régional avec une mise en commun des outils de communication, des marchés 
publics, des subventions et de tous les outils nécessaires à la mise en œuvre des 
actions proposées par les chambres. Cette synergie des moyens doit se faire de 
manière souple afin de permettre une adaptation par chaque CCI en fonction des 
réalités économiques locales. 

•	 renforcer les liens avec les acteurs du tourisme autour des événements ayant 
un impact pour l’attractivité du territoire (Jo, Louvre-Lens, etc.). Les entreprises 
commerciales sont également concernées par ces événements et ont un rôle à jouer 
dans l’attractivité du territoire régional. Les CCi doivent sensibiliser les entreprises 
sur ces enjeux et travailler au renforcement du lien entre le monde politique et le 
monde économique, autour des grands événements culturels ou sportifs.

Les MOyeNs huMaINs 
En janvier 2012, 51 personnes travaillent sur les thématiques et actions couvertes par le 
schéma sectoriel commerce et services. Cependant, ces collaborateurs ne sont pas tous 
employés à plein temps sur le commerce. C’est notamment le cas pour les responsables 
ou conseiller urbanisme, les conseillers spécialisés « commerce et tourisme » et certains 
postes d’assistante partagés entre plusieurs services. Il est difficile de déterminer de manière 
juste le nombre d’etP consacrés au commerce, tant les missions sont variables selon les 
CCi. Nous constatons une forte disparité entre les territoires en termes de compétences 
mobilisables, d’organisation des ressources humaines et de fonctionnement.  

compte-tenu des objectifs du schéma sectoriel, les moyens humains 
seront optimisés de la manière suivante : 

•	 équilibrer les ressources humaines : dans un objectif d’efficacité et d’efficience, il 
conviendra de mieux exploiter et de mieux valoriser les compétences existantes au 
sein du réseau consulaire, pour assurer une harmonisation des services rendus. il 
s’agit également d’identifier des référents experts qui puissent être une ressource 
pour l’ensemble du réseau des conseillers commerce des CCi de la région, dans 
des domaines spécifiques : urbanisme commercial, financement des entreprises, 
aspects juridiques, réglementation, etc. 

•	 renforcer le pôle commerce de la CCi de région, notamment sur l’urbanisme 
commercial et la veille juridique au service des entreprises.
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•	 former les conseillers en entreprises sur les aspects suivants : 
•	 formation/information sur les technologies numériques (réalisées par les 

conseillers tiC pour les conseillers commerce), 
•	 formation/information sur les questions environnementales (énergie, eau, 

déchets, etc.) en lien avec le réseau des missions environnement. 
•	 formation de conseillers experts sur la réglementation (accessibilité notamment).
•	 renforcement des capacités d’expertise juridique et réglementaire dans les CCI 

et développement de la veille. 

Les éLéMeNts fINaNcIers
Le budget du Schéma sectoriel (hors masse salariale) est évalué à environ 4 000 000 € 
pour une année de plein activité dont :
•	 3 000 000 € pour les priorités 1, 2 et 4 qui concernent les actions en faveur des 

entreprises et des unions commerciales
•	 700 000 € pour la priorité 3 (accompagner les politiques de développement 

économique en faveur du commerce) 
•	 300 000 € pour la priorité 5 (améliorer l’image du commerce et de ses entreprises)

il s’agit d’une estimation qui pourra être réévaluée en fonction des ressources provenant 
des subventions et des entreprises sous forme de participation aux actions collectives. 
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ANNeXeS

aNNexe 1 
recensement des collaborateurs intervenant sur les thématiques 
du schéma sectoriel (janvier 2012)

fONctION artOIs
côte 

d’OPaLe
graNd 

haINaut
graNd 
LILLe

ccI de 
régION

tOtaL 

Animatrice de réseaux  1    1

Assistante  1  4 2 1 8

Assistante aux UC   1   1

Chargé de Promotion   5   5
Chargé d'études et 
d'urbanisme commercial ou 
conseiller urbanisme

  2 1   3

Chargée d'animation  3    3
Chargée d'information et de 
conseil  5    5

Chef de projet    4  4
Conseiller développement 
entreprises "commerce - 
tourisme"

   5  5

Conseiller développement 
entreprises "commerce" 4 1 3 1 1 10

responsable pôle 
commerce et services aux 
particuliers

 1   1

responsable service 
commerce, services aux 
particuliers et tourisme

1   1 1  3

Secrétaire de la Conférence 
permanente du commerce     1 1

responsable urbanisme  1    1

tOtaL 6 14 15 13 3 51
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aNNexe  2 
eléments indicatifs de suivi 

ObjectIfs quaNtItatIfs aNNueLs INdIcateurs

PrIOrIté 1

• 1000 entreprises accompagnées 
• 450 audits ou diagnostics réalisés 
• 650 participants aux actions collectives 

d’information et de formation 
• 150 entreprises en difficulté accompagnées
• Progression du nombre d’entreprises bénéficiaires 

au titre du FiSAC et du contrat ACeS
• 80% d’entreprises accompagnées satisfaites des 

actions des CCi

• Nombre d’entreprises accompagnées
• Nombre d’entreprises bénéficiaires au 

titre du FiSAC et du contrat ACeS
• Taux de satisfaction des dirigeants 

d’entreprises accompagnées

PrIOrIté 2

• 180 unions commerciales actives sur le territoire 
régional

• Maintenir le nombre d’adhérents
• 6000 entreprises participantes aux opérations 

d’animation commerciale
• 1 fédération par territoire 
• 1 confédération régionale

• Part des ressources propres et part des 
moyens financiers extérieurs dans les 
ressources des UC

• evolution du montant de la cotisation 
des adhérents

• représentativité des structures (ratio 
entre nombre d’adhérents et nombre 
d’entreprises sur le secteur)

• Diversité des sources de financement
• implication des Unions Commerciales 

dans les actions des CCi

PrIOrIté 3

• 45 FISAC
• implication des CCi dans la rédaction de 

l’ensemble des documents d’aménagement 
commercial de la région

• développement des chartes locales

• Nombre de partenariat s (part des Scot 
avec dAC ou la CCi est partie prenante)

• effet levier de l’implication des CCi 
(part des somme engagée CCi dans les 
montants)

PrIOrIté 4

• 50% d’entreprises disposant d’un mail 
professionnel

• développement du nombre de diagnostics tic et 
Web réalisés auprès des commerçants

• 80% d’entreprises bénéficiaires satisfaites des 
actions des CCi en matière de développement 
commercial par le numérique 

• 20 projets d’études réalisés en partenariat avec 
les écoles et universités

• Nombre de participants aux actions 
collectives 

• Nombre de mails professionnel connu 
par les CCi

• Nombre de sites et nombre de sites 
marchands sur le territoire 

• Taux de satisfaction des entreprises 
accompagnées

• Nombre de projets de développement 
commercial numériques accompagnés

• Nombre de rencontres des clubs 
d’entreprises
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aNNexe  3
Le schéma sectoriel commerce et les autres schémas

L’articulation entre le schéma sectoriel et les autres schémas sectoriels régionaux est 
naturelle et indispensable pour la cohérence et l’efficacité de l’action consulaire. 

cOMMerce et INNOVatION : 
Pour améliorer l’offre commerciale de la région avec une métropole marchande attractive 
et des offres territoriales équilibrées, nous devons impulser les démarches d’innovation 
technologique et non technologique. L’articulation avec le schéma sectoriel innovation 
se concrétisera à travers la formation des conseillers commerce par les conseillers tiC, 
l’apport d’expertises auprès de publics à potentiel, la collaboration dans le cadre d’actions 
spécifiques reprises dans la priorité 4 du schéma sectoriel commerce.

cOMMerce et eNtrePreNarIat : 
Le commerce et les services forme le premier secteur entrepreneurial de la région avec, 
en 2010, 15396 créations d’entreprises soit 58% du total des créations. Comme l’ensemble 
des autres secteurs d’activité, la création d’entreprises a été boostée par le régime des 
autoentrepreneurs qui représente 60% des créations enregistrées dans le commerce et les 
services. La création d’entreprises commerciales est également un objectif du Programme 
régional de dynamisation des entreprises commerciales et de service (PrdeCS).
La transmission constitue un autre enjeu majeur pour le commerce et les services. L’âge de 
55 ans est communément retenu par les spécialistes comme point de départ pour réfléchir 
au devenir d’une entreprise. Au regard de ce critère, on constate que près d’un quart 
des établissements sont potentiellement concernés par la transmission d’entreprises. ils 
représentent près d’un tiers de l’emploi salariés du commerce et des services. 

cOMMerce et déVeLOPPeMeNt durabLe :
Les actions d’accompagnement des entreprises commerciales inscrites dans ce schéma 
croisent à plusieurs niveaux les enjeux du schéma développement durable. La question 
énergétique est devenu un enjeu pour de nombreuses tPe, les coûts étant de plus en plus 
élevés, il est donc important d’aider les entreprises à réduire leur consommation d’énergie. 
Ce point est d’ailleurs une préoccupation pour ¼ des commerçants de la région. 
D’autre part, la responsabilité environnementale des commerçants est de plus en plus 
une priorité du législateur, des décideurs locaux et des consommateurs. L’affichage 
environnemental que le législateur prévoit de mettre en place est actuellement en cours 
d’expérimentation et pourrait devenir obligatoire. 
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Enfin, en tant qu’établissements recevant du publics, les commerces ont également une 
responsabilité sociale et doivent rendre leurs points de ventes accessibles aux personnes 
en situation de handicap. C’est pourquoi un accompagnement spécifique sera apporté aux 
entreprises sur cette question. 

cOMMerce et tOurIsMe :
Les secteurs du commerce et du tourisme sont proches de part leur activité et la typologie 
des entreprises. Certains enjeux sont communs : la transmission, l’innovation, l’attractivité 
des territoires et des métiers… Les liens entre les deux schémas se retrouvent dans 
certaines actions d’accompagnement des entreprises (priorité 1 et 4) comme la démarche 
qualité et l’accompagnement sur des thématiques d’ordre réglementaire. 

cOMMerce et fOrMatION, ressOurces huMaINes, eMPLOI et eNseIgNeMeNt 
suPérIeur : 
Le commerce de détail représente 15% des emplois salariés de la région. Si on ajoute les 
services aux particuliers, cela représente un tiers des emplois. La question de la formation 
est donc centrale dans le contexte de mutation que nous avons décrit plus haut. L’offre de 
formation aux métiers du commerce doit s’adapter aux nouvelles réalités économiques et 
être plus attractive.
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