
Les chiffres clés de 
mon marché



2

LES CHIFFRES CLÉS DE MON MARCHÉ

VOTRE BESOIN
- Mieux appréhender votre marché
- Obtenir des chiffres clés pour élaborer votre étude de marché

NOTRE OFFRE : Les chiffres clés de mon marché
Un dossier qui vous permettra d’identifier les éléments indispensables à votre
projet d’entreprise, et son positionnement sur le marché. Le contenu du dossier
reprendra les éléments suivants :

- Portrait socio démographique de la zone de chalandise

- Liste de vos principaux concurrents sur la zone

- Valeur du marché théorique de la zone de chalandise

- Evasion et rétention de clients sur la zone de chalandise
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LES CHIFFRES CLÉS DE MON MARCHÉ

Exemples :
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LES CHIFFRES CLÉS DE MON MARCHÉ

Prérequis pour réaliser la prestation
- La zone de chalandise doit être déjà définie
- Le code APE/NAF de la future activité doit être défini
- Le produit / service vendu doit être présent dans la nomenclature des IDC pour calculer le

marché potentiel et l’évasion commerciale

Tarifs :

#1 Zone de chalandise dans la Communauté d’agglomération Pau Béarn - 350 € TTC – 292€ HT

#2 Zone de chalandise > 10 communes - 350 € TTC – 292€ HT

#3 Zone de chalandise < 10 communes - 300 € TTC – 250€ HT

€
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NOMENCLATURE IDC

ALIMENTAIRE
Boissons alcoolisées
Boucherie
Conserves, plats préparés
Charcuteries, salaisons
Boulangerie, pâtisserie fraîche
Confiserie, chocolaterie
Légumes frais
Fromage
Fruits frais
Boissons non alcoolisées
Surgelés
Lait, yaourts et produits laitiers
Autres épicerie sucrée (petit déjeuner)
Poissonnerie
Autres épicerie salée (préparation culinaire)
Pâtes et riz
Beurre, oeufs
AUTOMOBILE
Véhicules neufs et occasions
Entretien automobile et motocycles
Carburants

CULTURE ET LOISIRS
Appareils audio, vidéo, photo, tv, téléphonie, informatique et accessoires
Articles de sports, cycles
Journaux, revues
Jeux, jouets, consoles vidéo
Livres
Services sportifs et récréatifs
Papeterie, articles de bureaux
EQUIPEMENT DE LA MAISON
Meubles
Bricolage
Décoration, arts de la table, ustensiles de cuisine, linge de maison
Electroménager
Produits d'entretien ménager
Energie domestique
Fleurs, plantes, jardinage, mobilier de jardin
EQUIPEMENT DE LA PERSONNE
Bijouterie horlogerie, Maroquinerie, Accessoires d'habillement
Habillement femme
Habillement homme
Chaussures femme
Habillement enfant
Lingerie, sous-vêtements femme
Chaussures homme
Chaussures enfant
Puériculture, layette
Sous-vêtements homme
Blanchisserie
Mercerie Tissus
Cordonnerie

SOIN DE LA PERSONNE
Pharmacie, optique, prothèses auditives, matériel médical
Parfumerie, cosmétique, hygiène
Coiffure
Soins d'esthétique
DIVERS
Restaurants traditionnels (hors restauration rapide)
Restauration rapide
Tabac
Services à la personne à domicile
Animaux d'agrément



Contact

Mathilde MAUREL
Responsable Etudes 

m-maurel@cci.pau.fr 


