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INTRODUCTION 
 

Cette étude a été menée par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Loiret pour le 

compte du Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais, dans le cadre de la mise en place de l’Orac. 

L’objectif de cette étude est de renforcer les entreprises artisanales de l’alimentaire, en 

particulier les boucheries – charcuteries et les boulangeries – pâtisseries. Ces commerces 

assurent, en effet, une offre de proximité de première nécessité indispensable à la vie de 

nos villes et de nos villages. 

 

Sur chaque commune du Pays, la Chambre a étudié le potentiel client sur ces deux secteurs 

d’activité en tenant compte des résidants permanents, de l’apport du tourisme, du pouvoir 

d’achat et de la concurrence. 

 

Sur chaque commune, la conclusion porte sur le potentiel restant disponible, selon cinq 

options :  - l’offre satisfait la demande, il n’y a plus de parts de marché à prendre (ou la 

demande ne permet pas d’avoir une offre directe lorsque le nombre de clients sur la 

commune ne permet pas de structurer directement une offre), 

 - la demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 

commerce existant, 

 - la demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 

communes couvrira la demande, 

- la demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de commerces 

fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande, 

- la demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte, 

- la demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe. 

 

 

A l’issu de cette étude, il appartient aux chefs d’entreprises de décider si le potentiel mérite 

une action commerciale. Cette action peut prendre la forme de tournées, de livraisons ou de 

dépôts dans un autre commerce. Votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat peut vous aider 

dans votre réflexion et positionnement. 

 

Dans tous les cas, il convient aussi de maintenir son offre attractive. Si vous avez besoin 

d’investir, profitez des aides de l’Orac pour cela. 
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DIDACTICIEL 

 

Chaque commune est présentée sous forme de fiche comprenant : 

 La population par année de recensement et le taux de progression : plus la 

population progresse, plus le potentiel client est important. 

 La population par ménage et par catégorie socioprofessionnelle : un ménage 

correspond à une cellule familiale. Il peut donc y avoir plusieurs personnes dans un seul 

ménage. Le nombre de ménages est divisé en catégories socioprofessionnelles. 

Généralement, plus le ménage est dans une catégorie sociale élevée et plus il consomme 

dans les commerces traditionnels. 

 La concurrence : sont recensés ici les concurrents directs et indirects. 

 Les revenus fiscaux : ils indiquent le pouvoir d’achat des ménages. Plus le 

pouvoir d’achat est élevé, plus les consommateurs recherchent la qualité, donc les produits 

artisanaux. NB : l’augmentation des revenus fiscaux en 2006 est la résultante mécanique de 

la suppression de l’abattement de 20%. 

 L’influence du tourisme : sont pris en compte ici le nombre de résidences 

secondaires qui apportent de nouveaux clients, mais de façon limitée dans le temps. 

 Le potentiel de consommation : il indique la dépense totale des 

consommateurs dans le secteur concerné, pour toutes les formes de commerce, puis la part 

qui pourrait revenir à l’artisanat. 

 L’analyse : synthèse des caractéristiques de la commune. 

 La conclusion : elle indique l’intérêt de démarcher la clientèle de la commune : 

o L’offre est suffisante pour la demande (ou la demande ne permet pas 

d’avoir une offre directe). 

o La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 

commerce existant. 

o La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec 

d’autres communes couvrira la demande. 

o La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 

commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la 

demande. 

o La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte. 

o La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe. 
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Cette étude est calculée sur les chiffres de consommation suivant : 

 

Catégorie sociale Boucherie charcuterie Boulangerie pâtisserie 

Agriculteurs exploitants 997 € 740 € 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 1289 € 647 € 

Cadres et prof. intellectuelles supérieures 1181 € 602 € 

Professions intermédiaires 1082 € 573 € 

Employés 855 € 482 € 

Ouvriers 1028 € 549 € 

Retraités 1028 € 461 € 

Autres personnes sans activité prof. 613 € 356 € 

Ensemble 1016 € 517 € 

Grille de lecture : un ménage d’agriculteurs dépense chaque année, en moyenne, 997 € en boucherie - 

charcuterie et 740 € en boulangerie – pâtisserie. Ces dépenses se réalisent dans l’ensemble des commerces 

distribuant ces produits : grandes surfaces, épicerie, marchés, artisans des métiers de bouche. 

 

Part de marché des artisans bouchers charcutiers : 10 % en 2007 (la part des grandes 

surfaces est de 80,6 % et celui des marchés de 3 %). 

 

Part de marché des artisans boulangers pâtissiers : 64 % en 2009 (la part des terminaux de 

cuisson et boulangeries froides est de 11 %, celle des grandes et moyennes surfaces est de 

25 %) 

 

Grille de lecture : sur les 997 € que dépense un ménage d’agriculteurs par an en boucherie charcuterie, seuls 10 

% sont dépensés dans des commerces artisanaux. Sur les 740 € dépensés en boulangerie pâtisserie, 64 % sont 

dépensés dans des boulangeries traditionnelles. 

 

NB : tous les chiffres sont issus de l’INSEE, à l’exception des chiffres de consommation provenant de l’APCE et 

des chiffres fiscaux provenant du centre des impôts. 
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Commune : ANDONVILLE 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 157 175 217 199 

Taux de croissance en % +11,5 +24,0 -8,3 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 12 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 8 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 8 

Professions intermédiaires 12 

Employés 0 

Ouvriers 8 

Retraités 32 

Autres sans activité professionnelle 0 

Total 80 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 0 

 En boulangerie et pâtisserie : 0 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 0 

 En marché : 0 

 En tournées : 1 boulangerie 3x/semaine 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

19.834 20.585 26.308 26.977 28.669 

Part des foyers imposés en 
% 

64.1 67.3 64.7 66.7 64.5 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 15 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 85.828 8.583 

Boulangerie pâtisserie 44.892 28.731 
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7 – Analyse :  
Malgré un potentiel fiscal intéressant, le nombre d’habitant de la commune ne permet pas de 
mettre en place une tournée en boucherie. Cependant il est possible de créer une tournée 
en la couplant avec les communes de Boisseaux et Erceville. Celles qui existent en 
boulangerie sont suffisantes au regard de la demande.  
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande  

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : ASCOUX 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 548 689 786 869 

Taux de croissance en % +25,7 +14,1 +10,6 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 4 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 11 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 30 

Professions intermédiaires 49 

Employés 38 

Ouvriers 110 

Retraités 103 

Autres sans activité professionnelle 4 

Total 349 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 0 

 En boulangerie et pâtisserie : 1 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 1 

 En marché : 0 

 En tournées : 0 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

18.549 19.182 23.763 24.843 23.732 

Part des foyers imposés en 
% 

64.2 61.7 62.3 64.3 61.8 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 12 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 360.521 36.052 

Boulangerie pâtisserie 183.827 117.649 
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7 – Analyse : 
Ascoux est une commune qui se développe. Elle compte une boulangerie et une épicerie de 
proximité. Cela répond aux besoins de la clientèle en boulangerie, mais pas en boucherie où 
une tournée est envisageable et serait renforcée en la couplant avec les communes de 
Bondaroy, Dadonville, Laas, Marsainvilliers et Pithiviers le Vieil. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande  

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

X 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : ATTRAY 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 206 198 195 208 

Taux de croissance en % -3,9 -1,5 +6,7 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 21 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 0 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 0 

Professions intermédiaires 4 

Employés 4 

Ouvriers 21 

Retraités 29 

Autres sans activité professionnelle 0 

Total 79 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 0 

 En boulangerie et pâtisserie : 0 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 0 

 En marché : 0 

 En tournées : 2 boulangeries 6x/semaine  

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

16.053 16.400 20.792 23.055 25.044 

Part des foyers imposés en 
% 

57.3 59.5 52.1 58.7 65.6 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 13 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 80.085 8.009 

Boulangerie pâtisserie 44.658 28.581 
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7 – Analyse : 
Attray compte 208 habitants. Deux boulangers circulent six fois par semaine. Les besoins de 
la population sont donc satisfaits. En boucherie, une tournée ne peut être réalisée qu’avec 
Greneville en Beauce et Jouy en Pithiverais. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande  

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  



 

13 

Commune : AUDEVILLE 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2006 

Population 121 173 161 168 

Taux de croissance en % +43,0 -6,9 +4,3 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 8 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 8 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 8 

Professions intermédiaires 8 

Employés 4 

Ouvriers 19 

Retraités 11 

Autres sans activité professionnelle 0 

Total 66 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 0 

 En boulangerie et pâtisserie : 0 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 0 

 En marché : 0 

 En tournées : 1 boulangerie 1 à 4x/semaine et 1 charcutier 1x/semaine 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

17.380 19.891 25.686 25.890 29.196 

Part des foyers imposés en 
% 

52.3 61.9 62.1 64.8 65.2 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 3 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 70.652 7.065 

Boulangerie pâtisserie 37.926 24.273 
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7 – Analyse : 
Les 168 habitants d’Audeville ont un revenu fiscal intéressant. Cependant les tournées en 
boulangerie et en charcuterie actuelles satisfassent les besoins de la population. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : AUGERVILLE LA RIVIERE 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2006 

Population 164 170 193 230 

Taux de croissance en % +3,7 +13,5 +19,2 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 0 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 8 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 8 

Professions intermédiaires 16 

Employés 4 

Ouvriers 27 

Retraités 35 

Autres sans activité professionnelle 0 

Total 98 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 0 

 En boulangerie et pâtisserie : 1 boulangerie et 1 pâtisserie 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 0 

 En marché : 0 

 En tournées : 0 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

18.374 18.322 24.612 22.995 25.648 

Part des foyers imposés en 
% 

60.9 62.4 64.3 65.5 64.8 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 32 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 104.228 10.423 

Boulangerie pâtisserie 52.046 33.309 

 
 
 



 

16 

7 – Analyse : 
Augerville la Rivière est une commune de 230 habitants. Le pouvoir d’achat est intéressant. 
Quelques résidences secondaires apportent des clients supplémentaires. Une boulangerie 
assure les besoins quotidiens de la population. Par contre, en boucherie, une tournée 
devient envisageable avec les communes de Desmonts, Coudray et Orville. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande  

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : AULNAY LA RIVIERE 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 388 464 489 518 

Taux de croissance en % +19,6 +5,4 +5,9 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 8 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 12 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 32 

Professions intermédiaires 32 

Employés 12 

Ouvriers 52 

Retraités 68 

Autres sans activité professionnelle 8 

Total 224 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 0 

 En boulangerie et pâtisserie : 0 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 0 

 En marché : 0 

 En tournées : 2 boulangeries 6x/semaines et 1 charcuterie 1x/semaine (épicerie 
sur commande et poissonnier en tournée 1x/semaine) 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

19.074 20.861 26.448 27.426 29.656 

Part des foyers imposés en 
% 

60.1 60.5 63.1 63.0 66.1 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 48 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 234.384 23.438 

Boulangerie pâtisserie 119.812 76.680 
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7 – Analyse : 
Si la population de la commune se développe, si le pouvoir d’achat est élevé et si l’apport 
des résidences secondaires est significatif, les tournées existantes répondent aux besoins 
actuels. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : AUTRUY SUR JUINE 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 703 817 810 732 

Taux de croissance en % +16,2 -0,9 -9,6 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 12 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 36 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 12 

Professions intermédiaires 32 

Employés 24 

Ouvriers 76 

Retraités 124 

Autres sans activité professionnelle 4 

Total 320 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 1 

 En boulangerie et pâtisserie : 1 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 0 

 En marché : 0 

 En tournées : 0 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

17.735 17.936 22.000 23.453 23.528 

Part des foyers imposés en 
% 

62.8 63.6 62.5 62.0 62.1 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 144 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 335.736 33.574 

Boulangerie pâtisserie 169.612 108.552 
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7 – Analyse : 
Autruy sur Juine est une commune de 732 habitants. La population baisse depuis 1990, 
mais elle compte toujours une boulangerie et une boucherie. Ces deux commerces de 
proximité bénéficient de l’apport des habitants des communes environnantes pour assurer 
un chiffre d’affaires suffisant. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : AUVILLIERS EN GÂTINAIS 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 273 280 306 343 

Taux de croissance en % +2,6 +9,3 +12,1 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 12 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 12 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 0 

Professions intermédiaires 16 

Employés 4 

Ouvriers 35 

Retraités 70 

Autres sans activité professionnelle 4 

Total 153 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 0 

 En boulangerie et pâtisserie : 0 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 0 

 En marché : 0 

 En tournées : 1 boulangerie 1x/semaine 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

14.358 14.136 17.654 18.800 21.170 

Part des foyers imposés en 
% 

52.2 51.4 50.9 52.8 54.3 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 34 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 158.556 15.856 

Boulangerie pâtisserie 80.649 51.615 
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7 – Analyse : 
La tournée existante en boulangerie ne permet pas de satisfaire toute la demande 
potentielle de la commune. Il conviendrait donc de renforcer cette tournée. En boucherie, il 
est possible de créer une tournée en lien avec Beauchamps sur Huillard, Bellegarde, 
Ouzouer sous Bellegarde et Quiers sur Bezonde. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande  

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande  

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : AUXY 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 656 682 861 995 

Taux de croissance en % +4,0 +26,2 +15,6 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 16 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 24 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 20 

Professions intermédiaires 65 

Employés 32 

Ouvriers 73 

Retraités 101 

Autres sans activité professionnelle 12 

Total 343 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 0 

 En boulangerie et pâtisserie : 0 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 0 

 En marché : 0 

 En tournées : 1 boulangerie, plusieurs boucheries 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

14.013 15.512 18.840 19.107 20.399 

Part des foyers imposés en 
% 

48.0 50.6 50.6 52.2 49.6 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 88 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 354.426 35.443 

Boulangerie pâtisserie 182.987 117.112 
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7 – Analyse : 
Même si la population a fortement augmenté depuis de nombreuses années, même si le 
nombre de résidences secondaires est important, la faiblesse du pouvoir d’achat et les 
tournées existantes suffisent à répondre à la demande. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : BARVILLE EN GÂTINAIS 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 175 199 198 281 

Taux de croissance en % +13,7 -0,5 +41,9 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 0 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 4 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 0 

Professions intermédiaires 27 

Employés 15 

Ouvriers 15 

Retraités 54 

Autres sans activité professionnelle 0 

Total 115 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 0 

 En boulangerie et pâtisserie : 0 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 0 

 En marché : 0 

 En tournées : 1 boulangerie 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

15.171 15.364 20.055 20.207 21.757 

Part des foyers imposés en 
% 

54.4 59.3 58.6 57.5 60.1 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 30 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 118.127 11.813 

Boulangerie pâtisserie 58.418 37.383 
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7 – Analyse : 
Barville en Gâtinais compte 281 habitants et bénéficie déjà d’une tournée en boulangerie. 
De plus, il serait intéressant qu’une tournée en boucherie soit effectuée avec celles déjà 
présentes à Boynes, Gaubertin ou Egry. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande  

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : BATILLY EN GÂTINAIS 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 302 309 350 399 

Taux de croissance en % +2,3 +13,3 +14,0 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 20 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 4 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 0 

Professions intermédiaires 28 

Employés 16 

Ouvriers 40 

Retraités 55 

Autres sans activité professionnelle 4 

Total 167 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 0 

 En boulangerie et pâtisserie : 0 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 0 

 En marché : 0 

 En tournées : 1 boulangerie 3x/semaine et 1 boucherie 1x/semaine 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

14.269 14.292 18.200 18.437 19.462 

Part des foyers imposés en 
% 

46.4 52.7 58.6 52.7 49.8 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 27 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 169.184 16.918 

Boulangerie pâtisserie 89.883 57.525 
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7 – Analyse : 
Batilly en Gâtinais est une commune de 399 habitants. Quelques résidences secondaires 
apportent des clients supplémentaires. Une boulangerie dessert la commune trois fois par 
semaine, une boucherie vient une fois. Vu le potentiel commercial, ces tournées sont 
suffisantes. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : BAZOCHES LES GALLERANDES 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 1325 1326 1348 1437 

Taux de croissance en % +0,1 +1,7 +6,6 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 28 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 32 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 44 

Professions intermédiaires 80 

Employés 28 

Ouvriers 191 

Retraités 159 

Autres sans activité professionnelle 16 

Total 578 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 0 

 En boulangerie et pâtisserie : 1 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 0 

 En marché : 0 

 En tournées : 1 boucherie 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

15.215 15.679 19.620 21.031 21.483 

Part des foyers imposés en 
% 

55.0 54.8 56.5 59.5 54.3 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 51 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 601.236 60.124 

Boulangerie pâtisserie 311.102 199.105 
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7 – Analyse : 
Grâce à ses 1437 habitants, Bazoches les Gallérandes bénéficie déjà des services d’une 
boulangerie. Cela ne permet toutefois pas d’exploiter un commerce de boucherie, mais la 
tournée permet de suppléer cette absence. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : BEAUCHAMPS SUR HUILLARD 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 276 266 334 410 

Taux de croissance en % -3,6 +25,6 +22,8 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 24 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 12 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 12 

Professions intermédiaires 12 

Employés 4 

Ouvriers 52 

Retraités 68 

Autres sans activité professionnelle 0 

Total 184 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 0 

 En boulangerie et pâtisserie : 0 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 0 

 En marché : 0 

 En tournées : 0 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

17.310 15.724 20.483 22.295 22.944 

Part des foyers imposés en 
% 

56.4 57.0 53.3 58.0 58.0 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 73 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 193.332 19.333 

Boulangerie pâtisserie 101.448 64.927 
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7 – Analyse : 
Malgré 410 habitants, une population en hausse régulière et 73 résidences secondaires, 
Beauchamps sur Huillard ne compte aucune tournée. En boucherie, il est souhaitable de 
faire une tournée avec les communes d’Auvilliers en Gâtinais, Bellegarde, Ouzouer sous 
Bellegarde et Quiers sur Bezonde, De plus, le chiffre d’affaires réalisable en boulangerie 
permet une tournée. 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande  

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande  

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte X 

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : BEAUNE LA ROLANDE 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 1928 1877 2097 2069 

Taux de croissance en % -2,6 +11,7 -1,3 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 24 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 44 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 45 

Professions intermédiaires 84 

Employés 74 

Ouvriers 238 

Retraités 305 

Autres sans activité professionnelle 49 

Total 863 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 1 boucherie hippophagique 

 En boulangerie et pâtisserie : 2 boulangeries et 1 pâtisserie 

 En grandes et moyennes surfaces : 1 (Super U) 

 En épiceries et supermarché : 1 

 En marché : le vendredi 

 En tournées : 2 boulangeries 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

13.967 13.843 18.569 18.155 18.463 

Part des foyers imposés en 
% 

46.2 47.5 49.8 49.7 46.5 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 93 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 876.188 87.619 

Boulangerie pâtisserie 445.829 285.331 
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7 – Analyse : 
Grâce à son potentiel, Beaune la Rolande dispose d’une offre relativement complète. Seule 
la boucherie est spécialisée dans le chevalin. Il serait intéressant d’élargir l’offre de produits. 
Sinon, la commune compte deux boulangeries, une pâtisserie, une grande surface et une 
épicerie. Un marché conforte l’offre le vendredi. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande  

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : BELLEGARDE 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 1425 1442 1559 1700 

Taux de croissance en % +1,2 +8,1 +9,0 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 8 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 39 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 36 

Professions intermédiaires 83 

Employés 91 

Ouvriers 154 

Retraités 288 

Autres sans activité professionnelle 39 

Total 738 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 1 

 En boulangerie et pâtisserie : 3 

 En grandes et moyennes surfaces : 1 (Atac) 

 En épiceries et supermarché : 1 

 En marché : le lundi 

 En tournées : 0 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

12.806 12.761 16.398 16.766 17.176 

Part des foyers imposés en 
% 

46.0 46.3 46.8 45.3 42.2 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 43 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 746.657 74.666 

Boulangerie pâtisserie 375.444 240.284 
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7 – Analyse : 
Grâce à son potentiel, Bellegarde dispose des services de trois boulangeries, une grande 
surface, une épicerie et une boucherie. Cela permet de satisfaire les besoins de la 
population. Un marché conforte l’offre le lundi. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : BOESSE 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 287 308 351 376 

Taux de croissance en % +7,3 +14,0 +7,1 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 4 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 8 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 8 

Professions intermédiaires 12 

Employés 4 

Ouvriers 45 

Retraités 69 

Autres sans activité professionnelle 0 

Total 150 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 0 

 En boulangerie et pâtisserie : 0 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 0 

 En marché : 0 

 En tournées : 2 boulangeries 7x/semaine et 2 boucheries 2x/semaine 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

14.337 15.002 20.864 21.449 23.107 

Part des foyers imposés en 
% 

47.3 54.1 59.7 58.4 55.3 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 56 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 157.344 15.734 

Boulangerie pâtisserie 78.270 50.093 
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7 – Analyse : 
La population de Boësse bénéficie déjà du passage de boulangers et de bouchers, ce qui 
permet de satisfaire leurs besoins quotidiens. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : BOISCOMMUN 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 807 923 1043 1157 

Taux de croissance en % +14,4 +13,0 +10,9 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 4 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 24 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 8 

Professions intermédiaires 40 

Employés 32 

Ouvriers 119 

Retraités 242 

Autres sans activité professionnelle 20 

Total 489 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 1 

 En boulangerie et pâtisserie : 2 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 1 

 En marché : jeudi et vendredi 

 En tournées : 0 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

16.074 14.358 19.113 19.333 19.762 

Part des foyers imposés en 
% 

47.4 48.5 49.5 49.7 46.6 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 88 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 498.380 49.838 

Boulangerie pâtisserie 245.661 157.223 
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7 – Analyse : 
Boiscommun, malgré une forte progression de population, ne compte encore que 1157 
habitants. En revanche, on y trouve deux boulangeries, une boucherie, une épicerie et deux 
jours de marché. Si on ajoute à cela la faiblesse du pouvoir d’achat des résidents, les 
commerces de Boiscommun ne doivent leur survie qu’à l’absence de concurrents dans les 
communes alentours. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : BOISSEAUX 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 234 212 253 373 

Taux de croissance en % -9,4 +19,3 +47,4 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 4 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 4 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 24 

Professions intermédiaires 32 

Employés 12 

Ouvriers 16 

Retraités 28 

Autres sans activité professionnelle 8 

Total 128 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 0 

 En boulangerie et pâtisserie : 0 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 0 

 En marché : 0 

 En tournées : 1 boulangerie 6x/semaine 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

15.657 15.395 20.459 20.961 21.455 

Part des foyers imposés en 
% 

55.6 55.3 59.6 58.5 56.1 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 9 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 132.508 13.251 

Boulangerie pâtisserie 68.656 43.940 
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7 – Analyse : 
Un boulanger passe six fois par semaine à Boisseaux pour fournir les 373 habitants ce qui 
est suffisant au regard des intérêts économiques en jeu. Quant-à la boucherie, une tournée 
n’est envisageable qu’avec Andoville et Erceville. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande  

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : BONDAROY 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 323 347 361 391 

Taux de croissance en % +7,4 +4,0 +8,3 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 8 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 8 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 12 

Professions intermédiaires 4 

Employés 4 

Ouvriers 32 

Retraités 80 

Autres sans activité professionnelle 4 

Total 152 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 0 

 En boulangerie et pâtisserie : 0 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 0 

 En marché : 0 

 En tournées : 1 boulangerie et 1 boucherie 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

18.750 19.173 22.782 24.309 25.564 

Part des foyers imposés en 
% 

62.7 66.5 61.1 65.5 64.5 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 5 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 157.796 15.780 

Boulangerie pâtisserie 78.412 50.184 
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7 – Analyse : 
Bondaroy est une commune dont la population progresse et où le revenu fiscal devient 
intéressant. Malgré sa proximité avec Pithiviers elle bénéficie d’une tournée en boulangerie 
et d’une tournée en boucherie. Au vue du potentiel économique, cela est suffisant. 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : BORDEAUX EN GÂTINAIS 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 116 121 122 116 

Taux de croissance en % +4,3 +0,8 -4,9 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 4 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 0 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 0 

Professions intermédiaires 4 

Employés 0 

Ouvriers 4 

Retraités 41 

Autres sans activité professionnelle 4 

Total 57 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 0 

 En boulangerie et pâtisserie : 0 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 0 

 En marché : 0 

 En tournées : 2 boulangeries 7x/semaine et 1 boucherie chevaline 1x/semaine 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

14.140 15.099 19.717 19.392 20.045 

Part des foyers imposés en 
% 

57.9 59.2 56.2 57.7 57.0 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 13 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 57.028 5.703 

Boulangerie pâtisserie 27.773 17.775 
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7 – Analyse : 
Au vue des paramètres démographiques et économiques de Bordeaux en Gâtinais, les 
tournées existantes sont suffisantes pour couvrir les besoins de la population. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : BOUILLY EN GÂTINAIS 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 277 260 299 325 

Taux de croissance en % -6,1 +15,0 +8,7 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 4 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 11 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 11 

Professions intermédiaires 19 

Employés 11 

Ouvriers 26 

Retraités 38 

Autres sans activité professionnelle 4 

Total 124 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 0 

 En boulangerie et pâtisserie : 0 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 0 

 En marché : 0 

 En tournées : 1 boulangerie 5x/semaine 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

18.103 18.531 23.665 25.338 25.429 

Part des foyers imposés en 
% 

58.4 59.9 59.6 58.8 56.7 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 23 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 129.365 12.937 

Boulangerie pâtisserie 66.104 42.307 
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7 – Analyse : 
Un boulanger passe cinq fois par semaine pour desservir les habitants de Bouilly en 
Gâtinais, ce qui est suffisant au regard des potentialités. En boucherie, mettre en place une 
tournée avec Chilleurs aux Bois, Courcy aux Loges, Mareau aux Bois, Santeau et Vrigny est 
possible. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande  

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : BOUZONVILLE AUX BOIS 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 273 306 344 420 

Taux de croissance en % +12,1 +12,4 +2,1 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 12 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 4 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 8 

Professions intermédiaires 24 

Employés 12 

Ouvriers 52 

Retraités 44 

Autres sans activité professionnelle 0 

Total 156 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 0 

 En boulangerie et pâtisserie : 0 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 0 

 En marché : 0 

 En tournées : 1 boulangerie 5x/semaine et 1 boucherie 1x/semaine 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

14.765 14.522 18.952 19.722 21.954 

Part des foyers imposés en 
% 

58.1 59.6 59.9 60.1 62.1 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 42 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 161.484 16.148 

Boulangerie pâtisserie 84.652 54.177 
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7 – Analyse : 
Grâce aux tournées en boulangerie et en boucherie, la demande est satisfaite à Bouzonville 
aux Bois. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : BOYNES 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 963 978 1014 1192 

Taux de croissance en % +1,6% +3,7% +17,6% 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 8 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 23 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 27 

Professions intermédiaires 58 

Employés 19 

Ouvriers 123 

Retraités 212 

Autres sans activité professionnelle 12 

Total 482 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 2 boucheries et 1 charcuterie 

 En boulangerie et pâtisserie : 1 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 1 

 En marché : 0 

 En tournées : 1 boucherie 1x/semaine 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

14.744 15.347 19.312 20.513 20.531 

Part des foyers imposés en 
% 

52.0 55.9 52.1 56.9 51.2 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 29 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 500.247 50.025 

Boulangerie pâtisserie 248.978 159.346 
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7 – Analyse : 
Boynes ne recense que 1192 habitants. Le niveau de revenu est moyen, mais le commerce 
de proximité est représenté par deux boucheries, une charcuterie, une boulangerie et une 
épicerie. Le potentiel est suffisant pour la boulangerie, mais pas pour les boucheries ou la 
charcuterie, lesquelles ne fonctionnent que grâce à l’apport des consommateurs des 
communes environnantes. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : BRIARRES SUR ESSONNE 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 294 491 532 576 

Taux de croissance en % +67,0 +8,4 +8,3 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 0 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 12 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 16 

Professions intermédiaires 28 

Employés 28 

Ouvriers 68 

Retraités 68 

Autres sans activité professionnelle 4 

Total 224 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 0 

 En boulangerie et pâtisserie : 1 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 0 

 En marché : 0 

 En tournées : 2 boucheries 1x/semaine 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

17.209 17.178 21.926 22.644 23.651 

Part des foyers imposés en 
% 

61.4 65.0 61.5 63.1 61.7 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 28 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 230.860 23.086 

Boulangerie pâtisserie 117.040 74.906 
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7 – Analyse : 
Les 576 habitants de Briarres sur Essonne voient leurs besoins satisfaits grâce à la 
boulangerie et aux bouchers qui passent dans la commune. Le maintien d’une boulangerie 
n’est possible que par l’apport d’une clientèle extérieure à la commune. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : BROMEILLES 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 264 260 292 330 

Taux de croissance en % -1,5 +12,3 +13,0 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 17 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 4 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 21 

Professions intermédiaires 17 

Employés 8 

Ouvriers 4 

Retraités 66 

Autres sans activité professionnelle 4 

Total 141 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 0 

 En boulangerie et pâtisserie : 0 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 0 

 En marché : 0 

 En tournées : 1 boulangerie 5x/semaine et 1 boucherie 1x/semaine 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

16.725 15.912 20.160 22.779 22.791 

Part des foyers imposés en 
% 

60.8 58.3 57.2 59.4 57.9 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 14 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 146.552 14.655 

Boulangerie pâtisserie 75.453 48.290 
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7 – Analyse : 
Les tournées existantes sont suffisantes au regard des besoins de la population, d’autant 
que la commune est limitrophe de Puiseaux. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : CESARVILLE DOSSAINVILLE 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 230 232 251 212 

Taux de croissance en % +0,9 +8,2 -15,5 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 15 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 0 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 8 

Professions intermédiaires 23 

Employés 0 

Ouvriers 23 

Retraités 19 

Autres sans activité professionnelle 4 

Total 212 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 0 

 En boulangerie et pâtisserie : 0 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 0 

 En marché : 0 

 En tournées : 1 boulangerie 2x/semaine et 1 charcutier 1x/semaine 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

21.946 20.631 23.653 25.361 28.489 

Part des foyers imposés en 
% 

63.5 69.6 63.8 66.7 68.8 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 9 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 94.917 9.492 

Boulangerie pâtisserie 51.905 33.219 
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7 – Analyse : 
Grâce aux passages d’un boulanger et d’un charcutier, la demande des habitants de 
Cesarville Dossainville est satisfaite. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : CHAMBON LA FORÊT 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 491 589 624 738 

Taux de croissance en % +20,0 +5,9 +18,3 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 12 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 17 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 12 

Professions intermédiaires 33 

Employés 21 

Ouvriers 92 

Retraités 117 

Autres sans activité professionnelle 8 

Total 312 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 1 

 En boulangerie et pâtisserie : 1 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 1 

 En marché : 0 

 En tournées : 0 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

15.918 16.324 21.132 21.378 21.330 

Part des foyers imposés en 
% 

55.6 53.7 54.0 57.0 54.9 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 83 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 321.466 32.147 

Boulangerie pâtisserie 163.427 104.593 

 
 
 



 

60 

7 – Analyse : 
Chambon la Forêt compte une épicerie, une boulangerie et une boucherie. Avec 738 
habitants, le potentiel est largement couvert. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  



 

61 

Commune : CHAPELON 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 167 221 234 285 

Taux de croissance en % +32,3 +5,9 +21,8 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 8 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 8 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 16 

Professions intermédiaires 12 

Employés 8 

Ouvriers 21 

Retraités 37 

Autres sans activité professionnelle 0 

Total 110 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 0 

 En boulangerie et pâtisserie : 0 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 0 

 En marché : 0 

 En tournées : 1 boulangerie 3x/semaine et 2 boucheries 1x/semaine 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

19.133 18.735 22.008 23.325 24.375 

Part des foyers imposés en 
% 

54.3 57.5 56.6 55.0 56.8 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 8 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 116.632 11.663 

Boulangerie pâtisserie 60.046 38.429 
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7 – Analyse : 
Avec trois jours de passage en boulangerie et deux en boucherie par semaine, les habitants 
de Chapelon disposent déjà d’un service régulier et suffisant. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : CHARMONT EN BEAUCE 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 351 336 330 378 

Taux de croissance en % -4,3 -1,8 +14,5 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 11 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 8 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 8 

Professions intermédiaires 19 

Employés 4 

Ouvriers 26 

Retraités 68 

Autres sans activité professionnelle 8 

Total 152 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 0 

 En boulangerie et pâtisserie : 0 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 0 

 En marché : 0 

 En tournées : 1 boulangerie 7x/semaine et 1 boucherie 1x/semaine 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

16.252 16.279 21.066 23.129 24.765 

Part des foyers imposés en 
% 

58,3 55,1 60,8 67,2 64,1 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 10 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 156.241 15.624 

Boulangerie pâtisserie 79.417 50.827 
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7 – Analyse : 
La population de Charmont en Beauce satisfait ses besoins grâce au passage journalier 
d’un boulanger et au passage hebdomadaire d’un boucher. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : CHATILLON LE ROI 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 241 269 274 276 

Taux de croissance en % +11,6 +1,8 +0,7 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 4 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 12 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 12 

Professions intermédiaires 28 

Employés 0 

Ouvriers 35 

Retraités 20 

Autres sans activité professionnelle 4 

Total 115 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 0 

 En boulangerie et pâtisserie : 0 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 0 

 En marché : 0 

 En tournées : 1 boulanger 7x/semaine et 1 boucherie 1x/semaine 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

16.335 16.663 20.797 22.108 24.723 

Part des foyers imposés en 
% 

57,8 54,7 56,0 63,6 64,2 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 10 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 122.916 12.292 

Boulangerie pâtisserie 63.851 40.865 
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7 – Analyse : 
Le passage journalier d’un boulanger et hebdomadaire d’un boucher dans la commune de 
Châtillon le Roi permet de satisfaire les besoins de la population. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : CHAUSSY 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 245 248 275 338 

Taux de croissance en % +1,2 +10,9 +22,9 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 0 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 4 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 4 

Professions intermédiaires 16 

Employés 16 

Ouvriers 20 

Retraités 64 

Autres sans activité professionnelle 4 

Total 128 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 0 

 En boulangerie et pâtisserie : 0 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 0 

 En marché : 0 

 En tournées : 1 boulangerie 7x/semaine 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

15.258 14.496 20.819 22.042 24.345 

Part des foyers imposés en 
% 

58,2 50,0 59,2 58,7 60,7 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 14 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 129.676 12.968 

Boulangerie pâtisserie 63.784 40.822 
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7 – Analyse : 
Un boulanger passe sept fois par semaine à Chaussy pour fournir les 338 habitants ce qui 
est suffisant au regard des intérêts économiques en jeu. Quant-à la consommation 
potentielle en boucherie, il serait intéressant de la raccorder avec celle de Tivernon et ainsi 
d’étendre les tournées déjà existantes sur Oison et Bazoches les Gallerandes. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande  

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : CHILLEURS AUX BOIS 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 1432 1471 1705 1879 

Taux de croissance en % +2,7 +15,9 +10,2 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 16 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 16 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 53 

Professions intermédiaires 73 

Employés 65 

Ouvriers 212 

Retraités 314 

Autres sans activité professionnelle 8 

Total 757 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 0 

 En boulangerie et pâtisserie : 1 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 1 

 En marché : le jeudi 

 En tournées : 0 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

16.541 16.906 23.508 23.373 23.144 

Part des foyers imposés en 
% 

55,4 57,4 57,5 60,2 58,7 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 156 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 779.362 77.936 

Boulangerie pâtisserie 391.247 250.398 
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7 – Analyse : 
Grâce à ses 1879 habitants, Chilleurs aux Bois compte une boulangerie, mais aucune 
boucherie. Une épicerie et un marché complètent l’offre. Malgré le passage de la RN152, la 
présence d’un boucher à Neuville aux Bois empêche tout commerce concurrent à Chilleurs 
aux Bois. Une tournée importante permettrait néanmoins de répondre à un réel besoin. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande  

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte X 

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : COUDRAY 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 249 318 368 416 

Taux de croissance en % +27,7 +15,7 +13,0 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 4 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 4 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 36 

Professions intermédiaires 20 

Employés 12 

Ouvriers 40 

Retraités 28 

Autres sans activité professionnelle 0 

Total 144 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 0 

 En boulangerie et pâtisserie : 0 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 0 

 En marché : 0 

 En tournées : 1 boulangerie 6x/semaine et 1 charcuterie 1x/semaine 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

18.386 19.154 23.764 24.281 27.319 

Part des foyers imposés en 
% 

65,1 67,8 67,4 67,6 65,3 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 13 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 153.464 15.346 

Boulangerie pâtisserie 79.332 50.772 
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7 – Analyse : 
Coudray est une commune de 416 habitants. Le pouvoir d’achat est intéressant. Quelques 
résidences secondaires apportent des clients supplémentaires. Un charcutier circule dans la 
commune et une boulangerie dessert la commune six fois par semaine. Au vue des 
paramètres démographiques et économiques existants, les tournées actuelles sont 
suffisantes pour couvrir les besoins de la population. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : COURCELLES 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 230 248 252 276 

Taux de croissance en % +7,8 +1,6 +9,5 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 4 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 4 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 16 

Professions intermédiaires 8 

Employés 4 

Ouvriers 28 

Retraités 48 

Autres sans activité professionnelle 0 

Total 112 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 0 

 En boulangerie et pâtisserie : 0 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 0 

 En marché : 0 

 En tournées : 2 boulangeries 6 jours/semaine et 2 boucheries 1 jour/semaine 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

16.504 16.503 21.309 23.280 23.629 

Part des foyers imposés en 
% 

57,9 52,4 54,4 57,9 62,2 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 39 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 118.244 11.824 

Boulangerie pâtisserie 59.192 37.883 
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7 – Analyse : 
Courcelles est une commune de 276 habitants. Deux boulangeries et deux boucheries 
desservent la commune. Vu le potentiel commercial, ces tournées sont suffisantes. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : COURCY AUX LOGES 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 284 333 350 433 

Taux de croissance en % +17,6 +5,1 +23,7 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 0 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 4 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 16 

Professions intermédiaires 41 

Employés 4 

Ouvriers 45 

Retraités 62 

Autres sans activité professionnelle 4 

Total 176 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 0 

 En boulangerie et pâtisserie : 1 pâtisserie 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 0 

 En marché : 0 

 En tournées : 1 boulangerie 4x/semaine 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

16.501 19.240 21.826 22.711 23.476 

Part des foyers imposés en 
% 

57,6 57,9 60,6 61,8 63,4 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 50 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 184.282 18.428 

Boulangerie pâtisserie 92.352 59.105 
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7 – Analyse : 
Courcy aux Loges est une commune de 433 habitants. Ce chiffre progresse régulièrement. 
Par ailleurs un boulanger vient quatre fois par semaine, cette offre est suffisante pour la 
demande existante et complète l’offre en pâtisserie. En boucherie, Courcy aux Loges 
pourrait bénéficier d’une tournée qui peut être regroupée avec Chilleurs aux Bois et  Vrigny. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande  

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : CROTTES EN PITHIVERAIS 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 244 217 245 328 

Taux de croissance en % -11,1 +12,9 +33,9 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 8 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 0 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 4 

Professions intermédiaires 21 

Employés 13 

Ouvriers 29 

Retraités 50 

Autres sans activité professionnelle 0 

Total 125 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 0 

 En boulangerie et pâtisserie : 0 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 0 

 En marché : 0 

 En tournées : 1 boulangerie 7x/semaine et 1 boucherie 2x/semaine 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

17.562 17.834 23.431 23.915 24.336 

Part des foyers imposés en 
% 

56,6 56,6 59,8 61,2 58,0 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 10 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 127.749 12.775 

Boulangerie pâtisserie 65.598 41.983 

 
 
 



 

78 

7 – Analyse : 
La commune de Crottes en Pithiverais bénéficie d’une tournée hebdomadaire en 
boulangerie et une boucherie vient deux fois par semaine. Ces tournées desservent les 
besoins des 328 habitants. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  



 

79 

Commune : DADONVILLE 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 1249 1715 1873 2066 

Taux de croissance en % +37,3 +9,2 +10,3 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 8 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 25 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 62 

Professions intermédiaires 108 

Employés 37 

Ouvriers 215 

Retraités 252 

Autres sans activité professionnelle 37 

Total 744 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 1 boucherie de gros 

 En boulangerie et pâtisserie : 1 pâtisserie 

 En grandes et moyennes surfaces : 1 GMS (Carrefour) + 1 hard discount (Aldi) 

 En épiceries et supermarché : 0 

 En marché : 0 

 En tournées : 1 boulangerie 5x/semaine 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

18.871 20.133 24.145 24.369 25.463 

Part des foyers imposés en 
% 

64,4 64,8 65,1 66,5 64,6 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 18 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 764.671 76.467 

Boulangerie pâtisserie 386.516 247.370 
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7 – Analyse : 
Dadonville compte 2.066 habitants. Le pouvoir d’achat est intéressant. La commune compte 
une pâtisserie, une grande surface et un hard discount. Par sa proximité avec Pithiviers, y 
implanter un commerce en boulangerie est délicat. En boucherie, la présence d’un 
commerce de gros satisfait la demande. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : DESMONTS 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 111 154 165 177 

Taux de croissance en % +38,7 +7,1 +7,3 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 4 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 4 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 8 

Professions intermédiaires 16 

Employés 0 

Ouvriers 12 

Retraités 24 

Autres sans activité professionnelle 0 

Total 68 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 0 

 En boulangerie et pâtisserie : 0 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 0 

 En marché : 0 

 En tournées : 1 boulangerie 7x/semaine 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

21.690 22.418 27.589 28.293 30.124 

Part des foyers imposés en 
% 

64,4 64,4 61,4 63,3 59,8 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 13 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 72.912 7.291 

Boulangerie pâtisserie 37.184 23.798 
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7 – Analyse : 
Desmonts compte 177 habitants et bénéficie déjà d’une tournée hebdomadaire en 
boulangerie. En regroupant Desmonts avec Courdray, Augerville la Rivière et Orville, la 
demande serait suffisante pour y développer une offre non sédentaire en boucherie. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande  

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : DIMANCHEVILLE 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 58 82 88 90 

Taux de croissance en % +41,4 +7,3 +2,3 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 0 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 4 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 4 

Professions intermédiaires 8 

Employés 0 

Ouvriers 16 

Retraités 8 

Autres sans activité professionnelle 0 

Total 40 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 0 

 En boulangerie et pâtisserie : 0 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 0 

 En marché : 0 

 En tournées : 1 boucherie 1x/semaine 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

17.180 18.412 25.121 27.316 27.005 

Part des foyers imposés en 
% 

63,2 69,0 69,0 76,7 71,9 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 20 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 43.208 4.321 

Boulangerie pâtisserie 22.052 14.113 
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7 – Analyse : 
Même si Dimancheville a un revenu fiscal intéressant, elle ne compte que 90 habitants, et 
bénéficie d’une tournée en boucherie. En boulangerie il serait intéressant de joindre la 
commune à la  tournée de Labrosse et Orville. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande  

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : ECHILLEUSES 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 270 272 323 351 

Taux de croissance en % +0,7 +18,7 +8,7 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 8 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 11 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 8 

Professions intermédiaires 11 

Employés 15 

Ouvriers 41 

Retraités 53 

Autres sans activité professionnelle 4 

Total 151 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 0 

 En boulangerie et pâtisserie : 0 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 0 

 En marché : 0 

 En tournées : 1 boulangerie 6x/semaine 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

16.565 17.119 20.643 20.906 21.729 

Part des foyers imposés en 
% 

53,3 57,2 57,3 55,8 53,7 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 37 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 155.414 15.541 

Boulangerie pâtisserie 79.752 51.041 
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7 – Analyse : 
Echilleuses est en constante évolution. La venue d’un boulanger six fois par semaine comble 
le besoin en boulangerie de sa population. En revanche, en boucherie, une tournée 
regroupant Grangermont, La Neuville sur Essonne et Ondreville sur Essonne peut être 
envisagée.  
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande  

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : EGRY 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 214 225 264 322 

Taux de croissance en % +5,1 +17,3 +21,9 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 4 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 4 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 0 

Professions intermédiaires 12 

Employés 4 

Ouvriers 40 

Retraités 72 

Autres sans activité professionnelle 0 

Total 136 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 0 

 En boulangerie et pâtisserie : 0 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 0 

 En marché : 0 

 En tournées : 1 boulangerie 7x/semaine et 1 boucherie 1x/semaine 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

14.202 13.744 18.794 18.148 19.831 

Part des foyers imposés en 
% 

54,3 53,7 62,2 52,6 51,7 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 25 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 140.684 14.068 

Boulangerie pâtisserie 69.504 44.483 
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7 – Analyse :  
La population d’Egry bénéficie déjà du passage d’un boulanger et d’un boucher, ce qui 
permet de satisfaire leurs besoins quotidiens. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : ENGENVILLE 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 348 374 393 476 

Taux de croissance en % +7,5 +5,1 +21,1 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 8 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 29 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 4 

Professions intermédiaires 21 

Employés 25 

Ouvriers 33 

Retraités 50 

Autres sans activité professionnelle 4 

Total 174 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 0 

 En boulangerie et pâtisserie : 0 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 0 

 En marché : 0 

 En tournées : 1 boulangerie 3x/semaine et 1 charcuterie 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

18.936 18.919 23.279 23.371 24.016 

Part des foyers imposés en 
% 

63,9 62,6 63,3 67,6 60,4 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 20 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 181.954 18.194 

Boulangerie pâtisserie 93.765 60.010 
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7 – Analyse : 
Même si le pouvoir d’achat est légèrement supérieur à la moyenne et si le nombre de 
résidences secondaires accroît la demande, les tournées existantes comblent la demande 
actuelle. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : ERCEVILLE 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 219 230 277 308 

Taux de croissance en % +5,0 +20,4 +11,2 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 0 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 8 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 4 

Professions intermédiaires 33 

Employés 12 

Ouvriers 24 

Retraités 37 

Autres sans activité professionnelle 4 

Total 122 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 0 

 En boulangerie et pâtisserie : 0 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 0 

 En marché : 0 

 En tournées : 1 boulangerie 4x/semaine 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

19.752 19.473 27.405 26.352 28.494 

Part des foyers imposés en 
% 

57,0 57,2 61,0 62,8 63,1 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 12 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 126.162 12.616 

Boulangerie pâtisserie 63.934 40.918 
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7 – Analyse : 
Erceville compte 308 habitants et bénéficie déjà d’une tournée en boulangerie. Parce que  le 
revenu fiscal est intéressant, il serait judicieux de développer une offre en boucherie en 
créant une tournée avec Andonville et Boisseaux. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande  

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : ESCRENNES 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 639 614 650 686 

Taux de croissance en % -3,9 +5,9 +5,5 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 4 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 8 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 16 

Professions intermédiaires 36 

Employés 16 

Ouvriers 80 

Retraités 112 

Autres sans activité professionnelle 4 

Total 276 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 0 

 En boulangerie et pâtisserie : 1 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 0 

 En marché : 0 

 En tournées : 1 boucherie 1x/semaine et un dépôt de pain 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

23.121 21.884 27.944 30.289 30.152 

Part des foyers imposés en 
% 

62,8 63,6 60,9 64,0 64,4 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 15 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 285.656 28.566 

Boulangerie pâtisserie 143.084 91.574 
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7 – Analyse : 
Ecrennes bénéficie déjà des services d’une boulangerie. Le revenu fiscal est supérieur à 
30.000 euros. Cela ne permet toutefois pas d’exploiter un commerce de boucherie, mais la 
tournée permet de suppléer cette absence. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : ESTOUY 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 391 443 496 520 

Taux de croissance en % +13,3 +11,9 +4,8 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 4 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 4 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 12 

Professions intermédiaires 53 

Employés 4 

Ouvriers 53 

Retraités 69 

Autres sans activité professionnelle 0 

Total 199 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 0 

 En boulangerie et pâtisserie : 0 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 0 

 En marché : 0 

 En tournées : 1 boulangerie 6x/semaine, 1 boucherie 1x/semaine et 1 charcuterie 
1x/semaine 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

20.179 21.099 25.810 29.046 28.530 

Part des foyers imposés en 
% 

62,5 65,3 67,9 69,0 67,4 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 29 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 209.498 20.950 

Boulangerie pâtisserie 105.975 67.824 
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7 – Analyse : 
Estouy est une commune qui offre à ses habitants une offre alimentaire de proximité 
complète. Un boulanger vient six fois par semaine, une boucherie et une charcuterie 
viennent  une fois par semaine. Les besoins de la population sont donc satisfaits. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : FREVILLE DU GÂTINAIS 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 132 165 170 179 

Taux de croissance en % +25,0 +3,0 +5,3 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 0 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 4 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 0 

Professions intermédiaires 8 

Employés 8 

Ouvriers 20 

Retraités 32 

Autres sans activité professionnelle 0 

Total 72 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 0 

 En boulangerie et pâtisserie : 0 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 0 

 En marché : 0 

 En tournées : 2 boulangeries 5x/semaine 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

14.227 13.738 19.878 20.709 21.229 

Part des foyers imposés en 
% 

48,9 52,0 52,9 57,4 59,8 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 11 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 74.108 7.411 

Boulangerie pâtisserie 36.720 23.526 
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7 – Analyse : 
Freville du Gâtinais est une commune de 179 habitants. Deux boulangeries desservent  la 
commune cinq fois par semaine. Au regard du potentiel commercial, une tournée en 
boucherie peut être envisagée seulement si elle regroupe plusieurs communes telles que 
Montbarrois, Juranville et Mézières en Gâtinais. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande  

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : GAUBERTIN 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 143 174 194 265 

Taux de croissance en % +21,7 +11,5 +36,6 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 8 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 0 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 0 

Professions intermédiaires 24 

Employés 4 

Ouvriers 28 

Retraités 32 

Autres sans activité professionnelle 4 

Total 100 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 0 

 En boulangerie et pâtisserie : 0 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 0 

 En marché : 0 

 En tournées : 1 boulangerie 6x/semaine et 1 boucherie 1x/semaine  

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

15.898 16.262 21.956 22.514 23.332 

Part des foyers imposés en 
% 

58,8 55,3 63,4 63,8 61,2 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 31 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 101.496 10.150 

Boulangerie pâtisserie 53.148 34.015 
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7 – Analyse : 
Le passage d’un boulanger six fois par semaine et d’un boucher une fois par semaine 
permet de satisfaire les besoins des habitants de Gaubertin. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : GIVRAINES 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 284 326 306 339 

Taux de croissance en % +14,8 -6,1 +10,8 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 4 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 4 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 20 

Professions intermédiaires 20 

Employés 8 

Ouvriers 43 

Retraités 32 

Autres sans activité professionnelle 4 

Total 135 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 0 

 En boulangerie et pâtisserie : 0 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 0 

 En marché : 0 

 En tournées : 1 boulangerie 6x/semaine et 1 boucherie-charcuterie 3x/semaine 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

16.705 17.375 23.130 22.660 25.542 

Part des foyers imposés en 
% 

65,0 63,2 64,8 60,2 57,3 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 20 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 140.796 14.080 

Boulangerie pâtisserie 72.687 46.520 
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7 – Analyse : 
Les nombreux passages du boulanger et du boucher dans la commune de Givraines 
comblent la demande de la population. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : GRANGERMONT 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 168 171 175 214 

Taux de croissance en % +1,8 +2,3 +22,3 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 12 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 0 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 4 

Professions intermédiaires 17 

Employés 0 

Ouvriers 12 

Retraités 41 

Autres sans activité professionnelle 0 

Total 86 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 0 

 En boulangerie et pâtisserie : 0 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 0 

 En marché : 0 

 En tournées : 1 boulangerie 7x/semaine 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

17.997 17.523 24.949 28.544 28.614 

Part des foyers imposés en 
% 

61,3 56,1 61,1 68,9 65,1 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 28 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 89.566 8.957 

Boulangerie pâtisserie 46.518 29.772 
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7 – Analyse : 
La commune de Grangermont est desservie sept fois par semaine par un boulanger. Ce 
service permet de satisfaire les besoins essentiels de la population locale. En revanche, une 
tournée en boucherie est envisageable avec Echileuses et Ondreville sur Essonne. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande  

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : GRENEVILLE EN BEAUCE 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 519 581 585 651 

Taux de croissance en % +11,9 +0,7 +11,3 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 16 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 16 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 28 

Professions intermédiaires 28 

Employés 12 

Ouvriers 44 

Retraités 105 

Autres sans activité professionnelle 0 

Total 249 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 0 

 En boulangerie et pâtisserie : 1 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 0 

 En marché : 0 

 En tournées : 0 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

15.389 16.178 21.203 22.509 23.543 

Part des foyers imposés en 
% 

55,5 59,1 60,9 61,6 59,8 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 20 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 263.372 26.337 

Boulangerie pâtisserie 133.437 85.400 
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7 – Analyse : 
Greneville en Beauce est une commune de 651 habitants. Ce chiffre progresse 
régulièrement. Le seul commerce est une boulangerie pâtisserie. En boucherie, Greneville 
en Beauce pourrait bénéficier de la tournée effectuée sur Châtillon-le-Roi, Charmont en 
Beauce ou encore Guigneville. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande  

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : GUIGNEVILLE SEBOUVILLE 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 423 409 484 511 

Taux de croissance en % -3,3 +18,3 +5,6 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 20 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 4 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 12 

Professions intermédiaires 8 

Employés 12 

Ouvriers 67 

Retraités 79 

Autres sans activité professionnelle 0 

Total 202 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 0 

 En boulangerie et pâtisserie : 0 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 0 

 En marché : 0 

 En tournées : 1 boulangerie 3x/semaine et 1 boucherie 1x/semaine  

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

17.247 17.240 22.000 22.276 24.911 

Part des foyers imposés en 
% 

60,3 61,7 64,4 67,6 62,1 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 19 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 208.272 20.827 

Boulangerie pâtisserie 108.182 69.236 
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7 – Analyse : 
Un boulanger passe trois fois par semaine et un boucher une fois par semaine à Guigneville 
Sebouville pour fournir les 511 habitants. Ces tournées sont suffisantes au regard des 
intérêts économiques en jeu.  
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  



 

109 

Commune : INTVILLE LA GUETARD 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 87 89 99 110 

Taux de croissance en % +2,3 +11,2 +11,1 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 4 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 0 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 4 

Professions intermédiaires 4 

Employés 11 

Ouvriers 7 

Retraités 11 

Autres sans activité professionnelle 0 

Total 41 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 0 

 En boulangerie et pâtisserie : 0 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 0 

 En marché : 0 

 En tournées : 1 boulangerie 1 à 4 x/semaine 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

19.553 18.898 27.033 24.431 26.901 

Part des foyers imposés en 
% 

73,2 68,2 68,0 77,2 61,0 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 2 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 40.949 4.095 

Boulangerie pâtisserie 21.876 14.001 
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7 – Analyse : 
Intville la Guetard compte 110 habitants. Une boulangerie dessert la commune jusqu’à 
quatre fois par semaine. Des tournées en boucherie peuvent être réalisées en liaison avec 
Morville en Beauce, Pannecières, Thignonville, Mainvilliers ou encore Rouvres St Jean. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande  

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : JOUY EN PITHIVERAIS 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 187 240 241 249 

Taux de croissance en % +28,3 +0,4 +3,3 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 4 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 8 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 12 

Professions intermédiaires 8 

Employés 0 

Ouvriers 24 

Retraités 44 

Autres sans activité professionnelle 0 

Total 100 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 0 

 En boulangerie et pâtisserie : 0 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 0 

 En marché : 0 

 En tournées : 1 boulangerie 6x/semaine 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

16.762 15.965 21.386 21.793 23.399 

Part des foyers imposés en 
% 

58,3 60,4 62,7 63,4 63,0 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 1 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 107.032 10.703 

Boulangerie pâtisserie 53.404 34.179 
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7 – Analyse : 
A Jouy en Pithiverais, un boulanger passe six fois par semaine pour fournir les 249 
habitants, ce qui est suffisant au regard des intérêts économiques en jeu. En boucherie, la 
commune pourrait bénéficier de la tournée effectuée sur Escrennes ou Châtillon le Roi. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande  

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : JURANVILLE 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 334 373 403 478 

Taux de croissance en % +11,7 +8,0 +18,6 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 4 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 8 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 0 

Professions intermédiaires 24 

Employés 20 

Ouvriers 44 

Retraités 68 

Autres sans activité professionnelle 16 

Total 184 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 0 

 En boulangerie et pâtisserie : 0 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 0 

 En marché : 0 

 En tournées : 1 boulangerie 6x/semaine 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

15.568 16.205 20.688 21.920 23.176 

Part des foyers imposés en 
% 

50,6 50,9 52,7 52,5 53,0 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 49 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 182.312 18.231 

Boulangerie pâtisserie 92.728 59.346 
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7 – Analyse : 
Une boulangerie dessert six fois par semaine la commune de Juranville. Avec ses 478 
habitants cela est suffisant au regard des intérêts commerciaux. En boucherie, Juranville 
pourrait bénéficier d’une nouvelle tournée commune avec Montbarrois, Freville du Gâtinais, 
Saint Loup des Vignes et Mézières en Gâtinais. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande  

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : LA NEUVILLE SUR ESSONNE 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 243 248 289 350 

Taux de croissance en % +2,1 +16,5 +21,1 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 8 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 4 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 8 

Professions intermédiaires 31 

Employés 4 

Ouvriers 19 

Retraités 66 

Autres sans activité professionnelle 8 

Total 148 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 0 

 En boulangerie et pâtisserie : 0 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 0 

 En marché : 0 

 En tournées : 1 boulangerie 5x/semaine, 1 boucherie-charcuterie 1x/semaine 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

17.040 18.337 22.504 23.671 24.799 

Part des foyers imposés en 
% 

65,0 64,6 61,7 65,5 62,8 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 22 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 151.826 15.183 

Boulangerie pâtisserie 76.720 49.101 
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7 – Analyse : 
La Neuville sur Essone ne compte que 350 habitant malgré un accroissement constant de sa 
population. Un boulanger circule dans la commune cinq fois par semaine et un boucher 
effectue une tournée hebdomadaire, cela satisfait donc la demande des habitants. 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : LAAS 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 143 154 165 196 

Taux de croissance en % +7,7 +7,1 +18,8 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 4 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 0 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 4 

Professions intermédiaires 8 

Employés 4 

Ouvriers 20 

Retraités 33 

Autres sans activité professionnelle 0 

Total 73 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 0 

 En boulangerie et pâtisserie : 0 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 0 

 En marché : 0 

 En tournées : 1 boulangerie 5x/semaine 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

13.958 15.907 19.914 21.862 24.107 

Part des foyers imposés en 
% 

45,8 54,3 56,0 63,4 72,2 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 5 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 75.272 7.527 

Boulangerie pâtisserie 38.073 24.367 
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7 – Analyse : 
Laas  compte 196 habitants et bénéficie déjà d’une tournée en boulangerie. En boucherie, 
les habitants pourraient bénéficier de la tournée effectuée sur Escrennes et Estouy ou d’une 
nouvelle tournée commune avec Dadonville, Bondaroy, Ascoux, Pithiviers le Vieil et 
Marsainvilliers. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande  

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : LABROSSE 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 94 87 81 87 

Taux de croissance en % -7,4 -6,9 +7,4 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 4 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 0 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 0 

Professions intermédiaires 9 

Employés 0 

Ouvriers 13 

Retraités 13 

Autres sans activité professionnelle 0 

Total 39 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 0 

 En boulangerie et pâtisserie : 0 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 0 

 En marché : 0 

 En tournées : 1 boulangerie 7x/semaine et 1 charcuterie 1x/semaine 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

28.610 28.467 49.179 n.d n.d 

Part des foyers imposés en 
% 

60,5 70,5 66,7 n.d n.d 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 16 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 40.454 4.045 

Boulangerie pâtisserie 24.147 13.598 
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7 – Analyse : 
Une tournée en boulangerie et une autre en charcuterie desservent la commune de 
Labrosse. La demande y est insuffisante pour développer une offre complémentaire. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : LADON 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 1084 1212 1104 1359 

Taux de croissance en % +11,8 -8,9 +23,1 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 8 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 32 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 36 

Professions intermédiaires 65 

Employés 57 

Ouvriers 121 

Retraités 259 

Autres sans activité professionnelle 12 

Total 590 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 1 

 En boulangerie et pâtisserie : 1 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 1 

 En marché : le dimanche 

 En tournées : 0 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

14.532 14.809 19.892 20.107 19.889 

Part des foyers imposés en 
% 

51,3 54,5 54,7 55,3 51,3 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 53 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 608.801 60.880 

Boulangerie pâtisserie 303.115 193.994 
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7 – Analyse : 
Ladon regroupe 1359 habitants. Le revenu fiscal est très faible. Pourtant, on y trouve une 
boulangerie, une boucherie, une épicerie et un marché s’y déroule chaque semaine. Le 
potentiel commercial est intéressant en boulangerie. En boucherie, le potentiel sur la seule 
commune de Ladon est insuffisant, mais comme la concurrence se situe essentiellement sur 
Montargis, cela permet à ce professionnel de capter les clients des communes 
environnantes. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : LEOUVILLE 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 40 43 42 66 

Taux de croissance en % +7,5 -2,3 +57,1 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 0 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 0 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 4 

Professions intermédiaires 0 

Employés 0 

Ouvriers 4 

Retraités 16 

Autres sans activité professionnelle 0 

Total 24 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 0 

 En boulangerie et pâtisserie : 0 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 0 

 En marché : 0 

 En tournées : 1 boulangerie 6x/semaine et 1 boucherie 1x/semaine 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

18.957 19.291 22.313 28.610 n.d 

Part des foyers imposés en 
% 

63,2 55,0 53,8 60,6 n.d 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 7 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 25.284 2.528 

Boulangerie pâtisserie 11.980 7.667 
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7 – Analyse : 
Avec ses 66 habitants, Leouville bénéficie déjà d’une tournée en boulangerie et en 
boucherie. Les besoins de la population sont donc satisfaits. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : LORCY 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 446 433 483 555 

Taux de croissance en % -2,9 +11,5 +14,9 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 4 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 28 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 4 

Professions intermédiaires 28 

Employés 16 

Ouvriers 40 

Retraités 89 

Autres sans activité professionnelle 4 

Total 213 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 0 

 En boulangerie et pâtisserie : 0 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 0 

 En marché : 0 

 En tournées : 1 boucherie 1x/semaine 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

14.385 16.050 19.789 22.577 21.957 

Part des foyers imposés en 
% 

49,8 51,3 48,3 50,5 49,5 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 32 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 223.884 22.388 

Boulangerie pâtisserie 111.653 71.458 
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7 – Analyse : 
Lorcy est une commune de 555 habitants. Trente deux résidences secondaires complètent 
la demande des habitants à l’année. Un boucher tourne déjà sur la commune. Vu le 
potentiel, ce service est suffisant. En boulangerie, par contre, la demande locale peut 
présenter un complément de chiffre d’affaires intéressant. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande  

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte X 

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : MAINVILLIERS 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 200 242 234 232 

Taux de croissance en % +21,0 -3,3 -0,8 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 0 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 0 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 12 

Professions intermédiaires 16 

Employés 4 

Ouvriers 12 

Retraités 53 

Autres sans activité professionnelle 0 

Total 97 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 0 

 En boulangerie et pâtisserie : 0 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 0 

 En marché : 0 

 En tournées : 1 boulangerie 5x/semaine 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

16.014 16.915 21.060 21.886 20.735 

Part des foyers imposés en 
% 

54,8 60,8 62,3 65,2 51,8 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 12 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 101.724 10.172 

Boulangerie pâtisserie 49.341 31.578 
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7 – Analyse : 
La population de Mainvilliers  bénéficie déjà du passage d’un boulanger, ce qui permet de 
satisfaire leurs besoins quotidiens. En boucherie, Sermaises et Audeville disposent déjà 
d’une tournée dans laquelle la commune devrait s’inscrire. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande  

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : MALESHERBES 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 5014 5778 5988 6059 

Taux de croissance en % +15,2 +3,6 +1,2 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 4 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 82 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 211 

Professions intermédiaires 348 

Employés 356 

Ouvriers 662 

Retraités 775 

Autres sans activité professionnelle 88 

Total 2525 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 1 boucherie et 1 charcuterie 

 En boulangerie et pâtisserie : 3 

 En grandes et moyennes surfaces : 2 GMS (Intermarché et Champion) et 1 hard 
discount (ED) 

 En épiceries et supermarché : 2 

 En marché : le mercredi 

 En tournées : 0 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

15.235 15.748 19.470 20.099 20.550 

Part des foyers imposés en 
% 

54,8 57,6 56,0 56,8 54,8 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 91 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 2.570.973 257.097 

Boulangerie pâtisserie 1.306.073 835.887 
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7 – Analyse : 
Grâce à son potentiel, Malesherbes dispose d’une offre relativement complète avec trois 
boulangeries-pâtisserie, une boucherie, une charcuterie, deux grandes surfaces et deux 
épiceries. Un marché conforte l’offre le mercredi. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : MANCHECOURT 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 391 562 588 636 

Taux de croissance en % +43,7 +4,6 +8,2 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 16 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 12 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 16 

Professions intermédiaires 44 

Employés 12 

Ouvriers 60 

Retraités 68 

Autres sans activité professionnelle 0 

Total 228 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 1 charcuterie 

 En boulangerie et pâtisserie : 0 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 0 

 En marché : 0 

 En tournées : 1 boulangerie et 2 boucheries 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

17.500 17.411 22.094 23.217 23.640 

Part des foyers imposés en 
% 

62,1 61,2 59,6 60,7 59,6 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 16 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 239.768 23.977 

Boulangerie pâtisserie 124.520 79.693 
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7 – Analyse : 
Un charcutier fixe ainsi qu’une boulangerie et deux boucheries fournissent les 636 habitants 
de Manchecourt. Au regard du potentiel économique, les offres sont suffisantes et la 
demande est satisfaite. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : MAREAU AUX BOIS 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 377 434 468 585 

Taux de croissance en % +15,1 +7,8 +25,0 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 0 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 12 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 8 

Professions intermédiaires 41 

Employés 17 

Ouvriers 70 

Retraités 78 

Autres sans activité professionnelle 0 

Total 226 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 0 

 En boulangerie et pâtisserie : 0 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 0 

 En marché : 0 

 En tournées : pas de tournées, 1 dépôt de pain (sur commandes) 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

24.186 20.393 26.061 25.576 29.013 

Part des foyers imposés en 
% 

65,5 62,3 64,9 63,8 68,4 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 31 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 235.957 23.596 

Boulangerie pâtisserie 118.655 75.939 
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7 – Analyse : 
Malgré ses 585 habitants, Mareau aux Bois ne dispose que d’un dépôt de pain sur 
commandes. En boucherie, la demande potentielle pourrait constituer un complément 
intéressant, surtout si on y ajoute le potentiel de Courcy aux Loges et de Chilleurs aux Bois. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande  

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : MARSAINVILLIERS 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 155 233 307 280 

Taux de croissance en % +50,3 31,8 -8,8 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 0 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 4 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 8 

Professions intermédiaires 32 

Employés 16 

Ouvriers 20 

Retraités 24 

Autres sans activité professionnelle 4 

Total 108 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 0 

 En boulangerie et pâtisserie : 0 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 0 

 En marché : 0 

 En tournées : 1 boulangerie 7x/semaine 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

n.d 17.928 23.298 23.216 22.841 

Part des foyers imposés en 
% 

n.d 58,7 59,6 62,1 64,4 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 11 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 110.592 11.059 

Boulangerie pâtisserie 56.920 36.429 
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7 – Analyse : 
La commune de Marsainvilliers bénéficie du passage hebdomadaire d’un boulanger. En 
boucherie, il est possible de créer une tournée avec Ascoux, Laas, Bondaroy, Dadonville ou 
encore Pithiviers le Vieil. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande  

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : MEZIERES EN GÂTINAIS 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 207 210 183 260 

Taux de croissance en % +1,4 -12,9 +42,1 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 12 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 4 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 8 

Professions intermédiaires 0 

Employés 8 

Ouvriers 28 

Retraités 44 

Autres sans activité professionnelle 12 

Total 116 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 0 

 En boulangerie et pâtisserie : 0 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 0 

 En marché : 0 

 En tournées : pas de tournées, 1 dépôt de pain. 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

13.961 15.091 19.455 19.391 20.354 

Part des foyers imposés en 
% 

50,3 53,3 52,4 54,7 50,0 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 4 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 114.780 11.478 

Boulangerie pâtisserie 60.068 38.444 
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7 – Analyse : 
Mézières en Gâtinais a fortement progressé depuis l’an 2000.  Elle bénéficie d’un dépôt de 
pain. En boucherie, des tournées peuvent être réalisées en liaison avec les communes 
environnantes telles que Juranville, Saint Loup des Vignes ou Montbarrois. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande  

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : MONTBARROIS 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 198 233 274 258 

Taux de croissance en % +17,7 +17,6 -5,8 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 8 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 0 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 0 

Professions intermédiaires 11 

Employés 0 

Ouvriers 19 

Retraités 65 

Autres sans activité professionnelle 0 

Total 103 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 0 

 En boulangerie et pâtisserie : 0 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 0 

 En marché : 0 

 En tournées : 0 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

17.090 17.483 21.423 23.521 23.763 

Part des foyers imposés en 
% 

61,0 64,7 57,2 68,0 62,2 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 22 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 106.230 10.623 

Boulangerie pâtisserie 52.619 33.676 
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7 – Analyse :  
Montbarrois compte 258 habitants. Elle ne bénéficie d’aucune tournée. Cependant, des 
tournées peuvent être envisageables avec les communes environnantes dépourvues de ces 
commerces : Saint Michel pour une tournée en boulangerie, Freville du Gâtinais, Saint loup 
des Vignes, Juranville et Mézières en Gâtinais pour une tournée en boucherie. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande  

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande  

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : MONTLIARD 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 187 157 175 222 

Taux de croissance en % -16,0 +11,5 +26,8 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 8 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 4 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 12 

Professions intermédiaires 8 

Employés 4 

Ouvriers 16 

Retraités 32 

Autres sans activité professionnelle 4 

Total 88 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 0 

 En boulangerie et pâtisserie : 0 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 0 

 En marché : 0 

 En tournées : 1 boulangerie 3x/semaine et 1 boucher sur commandes 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

17.980 18.890 22.503 22.811 22.362 

Part des foyers imposés en 
% 

59,2 56,6 57,3 56,0 53,3 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 31 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 91.176 9.118 

Boulangerie pâtisserie 47.204 30.211 
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7 – Analyse : 
Un boulanger passe trois  fois par semaine à Montliard pour fournir les 222 habitants ce qui 
est suffisant au regard des intérêts économiques en jeu. Quant-à la consommation 
potentielle en boucherie, les commandes y pourvoient. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : MORVILLE EN BEAUCE 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 131 148 178 192 

Taux de croissance en % +12,9 +20,3 +7,9 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 12 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 12 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 4 

Professions intermédiaires 12 

Employés 8 

Ouvriers 16 

Retraités 8 

Autres sans activité professionnelle 0 

Total 72 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 0 

 En boulangerie et pâtisserie : 0 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 0 

 En marché : 0 

 En tournées : 1 boulangerie 3x/semaine et 1 charcuterie 1x/semaine 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

21.153 20.176 26.309 24.690 27.959 

Part des foyers imposés en 
% 

62,4 70,1 66,7 65,3 69,1 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 10 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 76.652 7.665 

Boulangerie pâtisserie 42.256 27.044 
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7 – Analyse : 
Le passage d’un boulanger trois fois par semaine et d’un charcutier une fois par semaine 
permet de satisfaire les besoins des habitants de Morville en Beauce. 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : MOULON 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 162 172 179 179 

Taux de croissance en % +6,2 +4,1 0,0 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 0 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 0 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 4 

Professions intermédiaires 12 

Employés 8 

Ouvriers 28 

Retraités 24 

Autres sans activité professionnelle 0 

Total 76 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 0 

 En boulangerie et pâtisserie : 0 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 0 

 En marché : 0 

 En tournées : 1 boulangerie 3x/semaine et 1 boucherie 1x/semaine 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

14.994 16.470 19.838 20.978 24.971 

Part des foyers imposés en 
% 

56,1 63,2 60,4 55,9 62,4 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 16 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 78.004 7.800 

Boulangerie pâtisserie 39.576 25.329 
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7 – Analyse : 
Un boulanger passe trois fois et un boucher une fois  par semaine à Moulon pour fournir les 
179 habitants, ce qui est suffisant au regard de la demande. Les besoins sont donc 
satisfaits. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : NANCRAY SUR RIMARDE 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 362 424 430 521 

Taux de croissance en % +17,1 +1,4 +21,2 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 17 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 11 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 19 

Professions intermédiaires 15 

Employés 8 

Ouvriers 23 

Retraités 122 

Autres sans activité professionnelle 8 

Total 217 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 0 

 En boulangerie et pâtisserie : 0 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 0 

 En marché : 0 

 En tournées : 1 boulangerie 4x/semaine et 1 boucherie 1x/semaine 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

14.822 15.529 20.148 20.713 21.603 

Part des foyers imposés en 
% 

49,1 52,9 51,6 53,3 53,5 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 47 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 224.619 22.462 

Boulangerie pâtisserie 110.863 70.952 
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7 – Analyse : 
Avec quatre jours de passage en boulangerie et un en boucherie par semaine, les habitants 
de Nancray sur Rimarde disposent déjà d’un service régulier et suffisant. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : NANGEVILLE 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 95 88 101 117 

Taux de croissance en % -7,4 +14,8 +15,8 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 8 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 0 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 4 

Professions intermédiaires 20 

Employés 0 

Ouvriers 8 

Retraités 4 

Autres sans activité professionnelle 0 

Total 44 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 0 

 En boulangerie et pâtisserie : 0 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 0 

 En marché : 0 

 En tournées : 1 boulangerie 6x/semaine et 1 charcuterie 1x/semaine 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

15.132 14.845 20.376 22.096 23.163 

Part des foyers imposés en 
% 

50,0 50,7 55,1 54,7 58,8 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 9 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 46.676 4.668 

Boulangerie pâtisserie 26.024 16.655 
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7 – Analyse : 
La commune de Nangeville a une tournée en boulangerie et en charcuterie. Ces deux 
tournées desservent les besoins essentiels de la population locale. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : NESPLOY 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 218 195 298 364 

Taux de croissance en % -10,6 +52,8 +22,5 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 4 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 16 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 4 

Professions intermédiaires 12 

Employés 12 

Ouvriers 45 

Retraités 41 

Autres sans activité professionnelle 0 

Total 134 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 0 

 En boulangerie et pâtisserie : 0 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 0 

 En marché : 0 

 En tournées : 1 boulangerie 4x/semaine 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

14.984 15.135 18.108 19.851 20.787 

Part des foyers imposés en 
% 

42,1 49,5 46,2 47,2 44,2 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 51 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 140.988 14.099 

Boulangerie pâtisserie 71.986 46.071 
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7 – Analyse : 
Nesploy compte 364 habitants et bénéficie déjà d’une tournée en boulangerie. En boucherie, 
la commune pourrait s’inscrire avec Nibelle sur la tournée faite à Nancray sur Rimarde, 
d’autant que le boucher de Chambon la Forêt est en liquidation. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande  

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : NIBELLE 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 611 697 752 965 

Taux de croissance en % +14,1 +7,9 +28,3 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 8 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 21 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 29 

Professions intermédiaires 33 

Employés 42 

Ouvriers 117 

Retraités 142 

Autres sans activité professionnelle 21 

Total 413 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 0 

 En boulangerie et pâtisserie : 1 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 1 

 En marché : 0 

 En tournées : 1 boulangerie 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

18.421 17.822 22.700 24.079 24.271 

Part des foyers imposés en 
% 

59,5 62,7 61,2 62,6 61,3 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 172 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 420.035 42.004 

Boulangerie pâtisserie 213.289 136.505 
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7 – Analyse : 
Nibelle connaît une forte progression, elle approche les 1000 habitants. Elle offre à ses 
habitants les services d’une boulangerie et d’une épicerie en plus d’une tournée de 
boulanger. Son point faible se situe donc en boucherie. Par conséquent, une tournée 
rejoignant celle de Nancray sur Rimarde est envisageable. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande  

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte X 

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : OISON 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 129 101 127 121 

Taux de croissance en % -21,7 +25,7 -4,7 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 4 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 4 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 4 

Professions intermédiaires 12 

Employés 4 

Ouvriers 4 

Retraités 19 

Autres sans activité professionnelle 0 

Total 51 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 0 

 En boulangerie et pâtisserie : 0 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 0 

 En marché : 0 

 En tournées : 1 boucherie 1x/semaine 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

19.807 21.693 25.513 24.588 29.719 

Part des foyers imposés en 
% 

62,5 64,6 63,2 53,5 58,5 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 4 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 53.916 5.392 

Boulangerie pâtisserie 27.715 17.738 
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7 – Analyse : 
Par son revenu fiscal intéressant, Oison pourrait bénéficier de la tournée réalisée sur 
Chaussy en boulangerie. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande  

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : ONDREVILLE SUR ESSONNE 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 263 286 333 369 

Taux de croissance en % +8,7 +16,4 +10,8 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 4 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 8 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 15 

Professions intermédiaires 27 

Employés 15 

Ouvriers 19 

Retraités 53 

Autres sans activité professionnelle 8 

Total 149 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 0 

 En boulangerie et pâtisserie : 0 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 0 

 En marché : 0 

 En tournées : 0 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

19.229 19.834 23.668 23.189 24.330 

Part des foyers imposés en 
% 

68,9 65,0 65,0 62,2 61,3 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 34 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 152.974 15.297 

Boulangerie pâtisserie 77.579 49.651 
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7 – Analyse : 
Ondreville sur Essonne est une commune de 369 habitants avec un revenu fiscal correct. 
N’ayant aucun commerce ni tournée alimentaire, il y a sur la commune une demande non 
négligeable à satisfaire, d’autant qu’il existe des tournées sur les communes environnantes. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande  

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande  

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte X 

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : ORVEAU BELLESAUVE 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 216 286 316 377 

Taux de croissance en % +32,4 +10,5 +19,3 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 12 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 12 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 8 

Professions intermédiaires 28 

Employés 8 

Ouvriers 32 

Retraités 44 

Autres sans activité professionnelle 0 

Total 144 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 0 

 En boulangerie et pâtisserie : 0 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 0 

 En marché : 0 

 En tournées : 1 boulangerie 6x/semaine et 1 boucherie 1x/semaine 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

18.745 19.955 24.282 25.079 25.904 

Part des foyers imposés en 
% 

64,4 69,5 68,4 67,2 68,8 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 17 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 152.144 15.214 

Boulangerie pâtisserie 79.212 50.696 
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7 – Analyse : 
Orveau Bellesauve est une commune de 377 habitants. Ce chiffre progresse régulièrement. 
Par ailleurs un boulanger vient six fois par semaine et un boucher une fois par semaine, 
cette offre est suffisante pour la demande existante 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : ORVILLE 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 109 103 110 115 

Taux de croissance en % -5,5 +6,8 +4,5 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 0 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 0 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 4 

Professions intermédiaires 12 

Employés 4 

Ouvriers 16 

Retraités 16 

Autres sans activité professionnelle 0 

Total 52 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 0 

 En boulangerie et pâtisserie : 0 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 0 

 En marché : 0 

 En tournées : 1 boulangerie 1x/semaine 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

16.685 16.358 21.067 20.138 23.774 

Part des foyers imposés en 
% 

67,2 60,6 56,5 62,2 62,3 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 24 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 54.024 5.402 

Boulangerie pâtisserie 27.372 17.518 
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7 – Analyse : 
Au vue des attraits économiques d’Orville, la tournée existante en boulangerie est suffisante. 
Quant-à la boucherie, faire un regroupement avec Coudray, Augerville la Rivière et 
Desmonts pour bénéficier des tournées existantes sur Manchecourt ou Labrosse serait 
judicieux. 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande  

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : OUTARVILLE 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 1371 1305 1443 1443 

Taux de croissance en % -4,8 +10,6 0,0 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 40 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 20 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 20 

Professions intermédiaires 40 

Employés 20 

Ouvriers 174 

Retraités 198 

Autres sans activité professionnelle 8 

Total 520 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 1 

 En boulangerie et pâtisserie : 1 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 0 

 En marché : 0 

 En tournées : 0 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

16.167 16.417 20.560 21.288 22.029 

Part des foyers imposés en 
% 

53,8 52,7 51,9 52,4 52,8 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 53 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 536.980 53.698 

Boulangerie pâtisserie 276.792 177.147 
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7 – Analyse : 
Ce chef lieu de canton de 1443 habitants propose une boulangerie et une boucherie. Si le 
potentiel commercial est suffisant pour assurer le fonctionnement d’une boulangerie, la 
boucherie n’existe que grâce au manque de concurrent à proximité, qu’il s’agisse de 
concurrent direct (il n’y a qu’un boucher à Autruy sur Juine) ou indirect (supermarché avec 
un rayon boucherie). 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : OUZOUER SOUS BELLEGARDE 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 219 256 259 263 

Taux de croissance en % +16,9 +1,2 +1,5 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 16 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 4 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 0 

Professions intermédiaires 20 

Employés 4 

Ouvriers 20 

Retraités 43 

Autres sans activité professionnelle 0 

Total 107 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 0 

 En boulangerie et pâtisserie : 0 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 0 

 En marché : 0 

 En tournées : 0 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

19.073 16.551 22.998 23.582 24.264 

Part des foyers imposés en 
% 

58,0 64,4 60,8 58,9 54,4 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 8 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 110.932 11.093 

Boulangerie pâtisserie 58.619 37.516 
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7 – Analyse : 
Ouzouer sous Bellegarde est une commune qui compte 263 habitants. Elle vit en lien avec 
Bellegarde et ses commerces. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : PANNECIERES 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 100 117 116 118 

Taux de croissance en % +17,0 -0,8 +1,7 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 4 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 0 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 4 

Professions intermédiaires 8 

Employés 4 

Ouvriers 20 

Retraités 14 

Autres sans activité professionnelle 0 

Total 54 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 0 

 En boulangerie et pâtisserie : 0 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 0 

 En marché : 0 

 En tournées : 1 boulangerie 4x/semaine 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

18.595 19.284 23.134 23.604 23.685 

Part des foyers imposés en 
% 

62,5 73,8 67,7 71,0 70,4 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 2 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 55.740 5.574 

Boulangerie pâtisserie 29.314 18.761 
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7 – Analyse : 
Montigny est une commune de 118 habitants. Elle bénéficie déjà de la venue d’un 
boulanger. Son potentiel ne permet pas d’avoir une offre en boucherie. Au mieux, un 
boucher peut inscrire la commune dans une tournée plus globale avec Morville en Beauce, 
Thignonville, Mainvilliers, Rouvres Saint Jean et Intville la Guétard. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande  

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : PITHIVIERS 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 9392 9327 9235 8779 

Taux de croissance en % - 0,7% - 1,0 % - 4,9 % 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 12 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 89 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 221 

Professions intermédiaires 367 

Employés 471 

Ouvriers 1116 

Retraités 1353 

Autres sans activité professionnelle 193 

Total 3823 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 3 boucheries + 2 charcuteries 

 En boulangerie et pâtisserie : 6 boulangeries + 1 pâtisserie 

 En grandes et moyennes surfaces : 2 (Shopi et Leclerc) 

 En épiceries et supermarché : 5 

 En marché : le mercredi, vendredi et samedi 

 En tournées : 0 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

13 425 13 674 17 109 17 433 17 780 

Part des foyers imposés en 
% 

46,5 46,8 46,4 46,9 43,8 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 66 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 3 843 926 € 384 393 € 

Boulangerie pâtisserie 1 941 943 € 1 242 844 € 
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7 – Analyse : 
La sous-préfecture est le cœur commercial du Pays. Toute l’offre alimentaire y est 
représentée, que ce soit l’offre de détail ou en grandes surfaces. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : PITHIVIERS LE VIEIL 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 1677 1713 1824 1881 

Taux de croissance en % +2,1 +6,5 +3,1 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 25 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 12 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 50 

Professions intermédiaires 108 

Employés 62 

Ouvriers 195 

Retraités 262 

Autres sans activité professionnelle 21 

Total 735 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 0 

 En boulangerie et pâtisserie : 1 

 En grandes et moyennes surfaces : 1 (Intermarché) 

 En épiceries et supermarché : 0 

 En marché : 0 

 En tournées : 0 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

18.457 19.258 24.511 24.912 25.991 

Part des foyers imposés en 
% 

66,5 69,3 67,8 69,2 63,8 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 23 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 751.978 75.198 

Boulangerie pâtisserie 383.445 245.405 
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7 – Analyse : 
Pithiviers le Vieil bénéficie d’une boulangerie pâtisserie et d’une moyenne surface. Par son 
revenu fiscal et une demande non négligeable, une tournée en boucherie est opportune. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande  

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte X 

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : PUISEAUX 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 2607 2915 3041 3284 

Taux de croissance en % +11,8 +4,3 +8,0 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 24 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 60 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 40 

Professions intermédiaires 129 

Employés 150 

Ouvriers 402 

Retraités 499 

Autres sans activité professionnelle 36 

Total 1341 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 1 

 En boulangerie et pâtisserie : 2 boulangeries + 1 pâtisserie 

 En grandes et moyennes surfaces : 1 (Intermarché) 

 En épiceries et supermarché : 0 

 En marché : le lundi 

 En tournées : 0 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

16.011 15.871 20.609 21.220 21.719 

Part des foyers imposés en 
% 

55,9 57,8 56,8 58,1 55,7 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 68 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 1.364.632 136.463 

Boulangerie pâtisserie 690.430 441.875 
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7 – Analyse : 
Puiseaux est un pôle commercial de proximité avec deux boulangeries, une pâtisserie pure, 
une boucherie et une grande surface. Cela permet de desservir la population locale et celle 
des communes environnantes. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : QUIERS SUR BEZONDE 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 814 898 970 1153 

Taux de croissance en % +10,3 +8,0 +18,9 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 4 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 16 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 24 

Professions intermédiaires 40 

Employés 48 

Ouvriers 149 

Retraités 185 

Autres sans activité professionnelle 12 

Total 478 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 0 

 En boulangerie et pâtisserie : 0 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 0 

 En marché : le 1er lundi de chaque mois 

 En tournées : 0 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

16.737 16.878 20.909 21.780 22.155 

Part des foyers imposés en 
% 

54,5 55,2 53,7 58,0 53,9 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 52 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 487.984 48.798 

Boulangerie pâtisserie 245.174 156.911 
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7 – Analyse : 
Pour fournir un service alimentaire de proximité à Quiers sur Bezonde, seul le marché 
mensuel du lundi est là. Le reste de la semaine, la commune fonctionne en symbiose avec 
Bellegarde et Ouzouer sous Bellegarde. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe 
(en lien avec Bellegarde et Ouzouer sous Bellegarde) 

 

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande  

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte X 

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : RAMOULU 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 196 200 218 255 

Taux de croissance en % +2,0 +9,0 +17,0 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 12 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 0 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 8 

Professions intermédiaires 16 

Employés 4 

Ouvriers 28 

Retraités 24 

Autres sans activité professionnelle 8 

Total 100 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 0 

 En boulangerie et pâtisserie : 0 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 0 

 En marché : 0 

 En tournées : 1 boulangerie 6x/semaine et 1 charcuterie 2x/semaine 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

19.862 19.158 24.487 24.671 25.365 

Part des foyers imposés en 
% 

65,9 63,6 64,6 67,7 68,3 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 7 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 100.504 10.050 

Boulangerie pâtisserie 54.076 34.609 
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7 – Analyse : 
Avec 255 habitants, les besoins de la population de Ramoulu sont couverts par la présence 
d’une tournée quasi journalière en boulangerie et de la venue deux fois par semaine d’un 
charcutier. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : ROUVRES SAINT JEAN 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 209 193 233 262 

Taux de croissance en % -7,7 +20,7 +12,4 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 8 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 8 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 4 

Professions intermédiaires 30 

Employés 4 

Ouvriers 19 

Retraités 23 

Autres sans activité professionnelle 4 

Total 100 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 0 

 En boulangerie et pâtisserie : 0 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 0 

 En marché : 0 

 En tournées : 1 boulangerie 3x/semaine 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

17.571 16.811 21.424 24.433 25.146 

Part des foyers imposés en 
% 

62,6 56,9 61,7 68,3 68,8 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 2 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 104.520 10.452 

Boulangerie pâtisserie 55.080 35.251 
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7 – Analyse : 
Rouvres Saint Jean compte 262 habitants. Un boulanger fournit la clientèle locale trois fois 
par semaine. Toutefois, une tournée peut être réalisée en liaison avec les communes 
d’Intville la Guétard, Morville en Beauce, Pannecières, Thignonville et Mainvilliers. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande  

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : SANTEAU 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 267 270 287 340 

Taux de croissance en % +1,1 ++6,3 +18,5 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 7 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 11 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 15 

Professions intermédiaires 21 

Employés 11 

Ouvriers 26 

Retraités 48 

Autres sans activité professionnelle 0 

Total 141 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 0 

 En boulangerie et pâtisserie : 0 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 0 

 En marché : 0 

 En tournées : 1 boulangerie 6x/semaine 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

15.586 15.012 20.935 21.042 22.144 

Part des foyers imposés en 
% 

61,5 59,9 62,3 66,3 61,4 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 29 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 147.072 14.707 

Boulangerie pâtisserie 75.064 48.041 
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7 – Analyse : 
Avec six jours de passage en boulangerie, les habitants de Santeau disposent déjà d’un 
service régulier et suffisant. Au vue de sa demande potentielle en boucherie il serait 
intéressant que la commune bénéficie de la tournée existante sur Bouzonville aux Bois ou 
Escrennes. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande  

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : SERMAISES 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 1455 1606 1594 1620 

Taux de croissance en % +10,4 -0,7 +1,6 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 12 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 45 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 25 

Professions intermédiaires 78 

Employés 65 

Ouvriers 157 

Retraités 225 

Autres sans activité professionnelle 12 

Total 650 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 0 

 En boulangerie et pâtisserie : 2 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 1 

 En marché : 0 

 En tournées : 1 boucherie 1x/semaine 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

16.456 16.798 21.164 22.157 22.798 

Part des foyers imposés en 
% 

56,7 59,9 59,0 61,4 60,2 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 24 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 671.385 67.139 

Boulangerie pâtisserie 340.278 217.778 
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7 – Analyse : 
La commune de Sermaises bénéficie de deux boulangeries, une épicerie et une tournée 
hebdomadaire en boucherie. Avec cette offre complète les habitants de Sermaises disposent 
déjà d’un service régulier et suffisant, à renforcer toutefois en boucherie. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande  

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : SAINT LOUP DES VIGNES 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 360 382 407 437 

Taux de croissance en % +6,1 +6,5 +7,4 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 0 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 16 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 8 

Professions intermédiaires 16 

Employés 20 

Ouvriers 32 

Retraités 72 

Autres sans activité professionnelle 16 

Total 180 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 0 

 En boulangerie et pâtisserie : 0 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 0 

 En marché : 0 

 En tournées : 1 boulangerie 6x/semaine 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

15.309 14.962 19.742 20.412 21.914 

Part des foyers imposés en 
% 

51,5 51,4 53,8 56,1 55,5 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 51 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 181.204 18.120 

Boulangerie pâtisserie 90.432 57.876 
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7 – Analyse : 
Avec six jours de passage en boulangerie, les habitants de Saint Loup des Vignes disposent 
déjà d’un service régulier et suffisant. Pour développer une offre complémentaire en 
boucherie, il est conseillé de regrouper la commune à Juranville, Montbarrois, Freville du 
Gâtinais et Mézières en Gâtinais. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande  

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : SAINT MICHEL 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 129 115 143 120 

Taux de croissance en % -10,9 +24,3 -16,1 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 4 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 0 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 12 

Professions intermédiaires 0 

Employés 0 

Ouvriers 4 

Retraités 27 

Autres sans activité professionnelle 0 

Total 47 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 0 

 En boulangerie et pâtisserie : 0 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 0 

 En marché : 0 

 En tournées : 1 boucherie 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

15.424 15.600 21.114 20.590 20.898 

Part des foyers imposés en 
% 

46,4 47,9 48,6 51,4 50,0 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 10 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 50.028 5.003 

Boulangerie pâtisserie 24.827 15.889 
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7 – Analyse : 
Avec le passage d’un boucher, les habitants de Saint Michel disposent déjà d’un service 
régulier et suffisant. Pour la boulangerie, en regroupant Saint Michel et Montbarrois, la 
commune pourrait bénéficier de tournées existantes sur Saint Loup de Vignes et Nancray 
sur Rimarde. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande  

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : THIGNONVILLE 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 238 283 321 321 

Taux de croissance en % +18,9 +13,4 0,0 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 4 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 0 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 20 

Professions intermédiaires 20 

Employés 4 

Ouvriers 44 

Retraités 28 

Autres sans activité professionnelle 0 

Total 120 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 0 

 En boulangerie et pâtisserie : 0 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 0 

 En marché : 0 

 En tournées : 1 boulangerie 7x/semaine 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

19.252 19.707 28.779 23.529 25.322 

Part des foyers imposés en 
% 

63,6 64,3 67,3 69,9 68,1 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 10 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 126.684 12.668 

Boulangerie pâtisserie 65.452 41.889 
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7 – Analyse : 
Les habitants de Thignonville disposent déjà d’un service régulier et suffisant par la tournée 
hebdomadaire d’un boulanger. Toutefois, en boucherie, la commune pourrait s’inscrire dans 
la tournée effectuée sur Sermaises. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande  

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : TIVERNON 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 226 239 224 235 

Taux de croissance en % +5,8 -6,3 +4,9 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 4 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 4 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 8 

Professions intermédiaires 12 

Employés 0 

Ouvriers 32 

Retraités 36 

Autres sans activité professionnelle 0 

Total 96 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 0 

 En boulangerie et pâtisserie : 0 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 0 

 En marché : 0 

 En tournées : 0 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

16.918 18.533 23.345 24.141 25.030 

Part des foyers imposés en 
% 

51,8 62,1 60,3 67,4 61,5 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 22 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 101.480 10.148 

Boulangerie pâtisserie 51.404 32.899 
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7 – Analyse : 
Tivernon est une commune de 235 habitants. Malgré un revenu fiscal intéressant, la 
commune ne bénéficie d’aucune tournée ni en boulangerie ni en boucherie. Une tournée en 
boulangerie serait possible en la couplant avec Oison et Chaussy. En boucherie, une 
tournée est envisageable avec Chaussy et Oison également. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande  

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande  

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : VILLEMOUTIERS 

 
1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 398 543 483 497 

Taux de croissance en % +36,4 -11,0 +2,9 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 8 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 0 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 16 

Professions intermédiaires 40 

Employés 16 

Ouvriers 44 

Retraités 76 

Autres sans activité professionnelle 8 

Total 208 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 0 

 En boulangerie et pâtisserie : 0 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 0 

 En marché : 0 

 En tournées : 1 boulangerie 3x/semaine 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

16.269 17.424 20.322 21.375 21.693 

Part des foyers imposés en 
% 

54,5 58,8 56,2 60,0 56,4 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 24 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 212.096 21.210 

Boulangerie pâtisserie 108.224 69.263 
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7 – Analyse : 
Avec 497 habitants, les besoins en boulangerie de la population de Villemoutiers sont 
couvert pas la tournée actuelle. En revanche ce potentiel ne permet pas d’avoir une offre en 
boucherie afin de ne pas déstabiliser la boucherie de Ladon. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : VRIGNY 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 454 491 597 760 

Taux de croissance en % +8,1 +21,6 +27,3 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 0 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 8 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 32 

Professions intermédiaires 56 

Employés 20 

Ouvriers 60 

Retraités 112 

Autres sans activité professionnelle 12 

Total 300 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 0 

 En boulangerie et pâtisserie : 0 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 0 

 En marché : le samedi 

 En tournées : 1 boulangerie 5x/semaine 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

16.966 18.189 22.330 22.999 24.481 

Part des foyers imposés en 
% 

58,8 62,5 59,1 63,4 63,2 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 58 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 309.968 30.997 

Boulangerie pâtisserie 155.012 99.208 
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7 – Analyse : 
Vrigny compte 760 habitants. Une partie de leurs besoins sont couverts par la présence 
d’une tournée en boulangerie et d’un marché le samedi. En revanche, en boucherie, une 
demande qui devient intéressante, est à satisfaire. Nous pourrions inscrire Vrigny et 
Bouzonville-aux-Bois dans la même tournée. 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande  

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

X 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  
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Commune : YEVRE LA VILLE 
 

1 – Evolution de la population : 

Année 1982 1990 1999 2008 

Population 637 698 701 682 

Taux de croissance en % +9,6 +0,4 -2,7 

 
 
2 – Population par ménage : 

Ménage par CSP Nombre 

Agriculteurs et exploitants 24 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 20 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 20 

Professions intermédiaires 52 

Employés 12 

Ouvriers 36 

Retraités 128 

Autres sans activité professionnelle 4 

Total 296 

 
 
3 – Concurrence : 

 En boucherie et charcuterie : 0 

 En boulangerie et pâtisserie : 0 

 En grandes et moyennes surfaces : 0 

 En épiceries et supermarché : 0 

 En marché : le dimanche 

 En tournées : 1 boulangerie 7x/semaine et 1 boucherie 1x/semaine 

 
4 – Revenus fiscaux : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Revenu net imposable 
moyen en € 

18.730 18.976 24.976 25.479 29.508 

Part des foyers imposés en 
% 

61,6 62,5 61,3 65,2 62,3 

 
 
5 – Influence du tourisme : 
 Nombre de résidences secondaires : 80 
 
 
6 – Potentiel de consommation : 

Secteur Consommation totale Consommation artisanale 

Boucherie charcuterie 310.896 31.090 

Boulangerie pâtisserie 158.516 101.450 

 
 
 



 

198 

7 – Analyse : 
La population de Yèvre la Ville bénéficie déjà du passage d’un boulanger et d’un boucher, ce 
qui permet de satisfaire leurs besoins quotidiens. 
 
 
8 – Conclusion : 

 En boucherie charcuterie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

 

 En boulangerie pâtisserie : 

L’offre est suffisante pour la demande X 

La demande est légèrement supérieure à l’offre, il faudrait renforcer le 
commerce existant 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. Une tournée avec d’autres 
communes couvrira la demande 

 

La demande est légèrement supérieure à l’offre. En l’absence de 
commerces fixes, une petite tournée ou des livraisons couvrira la demande 

 

La demande n’est pas satisfaite, on peut s’y investir via une tournée forte  

La demande est suffisamment importante pour créer un commerce fixe  

  


