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L’Observatoire du Commerce de la CCI de l’Ain
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50 secteurs d'enquête
4 750 lieux d'achat qui concernent 56 groupes de produits

1 800 ménages interviewés par téléphone
Plus de 90 000 actes d'achats enregistrés
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Cette 6e enquête actualise les 5 précédentes : 1988, 1991, 1995, 1999 et 2003  

Cette 6e enquête sur les comportements d’achat des ménages de l’Ain a pour objectif 
d’actualiser les informations apportées par les 5 études précédentes de 1988, 1991, 1995, 
1999 et 2003.

A l’image des enquêtes précédentes, cette 6e étude s’intéresse à ce que les gens font et non à
ce qu’ils pensent.

Pour ce faire, 1 800 ménages représentatifs (taille, âge, CSP, revenu, lieu de résidence et lieu 
de travail) du département de l’Ain ont été interrogés par téléphone sur leurs comportements 
d’achat pour 56 groupes de produits de consommation courante (15 alimentaires et 41 non 
alimentaires).

Concrètement, l’enquête cherche à recueillir l’information relative au dernier achat réalisé par 
un membre quelconque du ménage, quels que soient le lieu d’achat fréquenté ou encore les 
motivations de l’achat.

Cette 6e enquête a permis de recueillir plus de 90 000 actes d’achat répartis dans 4 750 lieux 
d’achat.

Un lieu d’achat, c’est les départements, les communes, les rues, les magasins, les marchés 
forains…
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Alimentaire
1. Fruits et légumes frais
2. Pâtisserie, viennoiserie fraîche
3. Pain
4. Charcuterie, plats cuisinés
5. Viande
6. Volaille
7. Poissons frais, crustacés
8. Epicerie
9. Chocolat, confiserie
10. Lait, œufs, fromage, produits laitiers
11. Vin, apéritifs, alcools
12. Café, thé
13. Boissons non alcoolisées
14. Produits surgelés
15. Nourriture biologique, produits diététiques

Equipement de la personne
16. Vêtements et chaussures de sport
17. Chaussures de ville - 11 ans
18. Chaussures de ville 11 ans et +
19. Vêtements enfants - 5 ans
20. Vêtements enfants  5 à 11 ans
21. Vêtements enfants  12 à 18 ans
22. Prêt à porter féminin
23. Prêt à porter masculin
24. Lingerie féminine
25. Sous-vêtements hommes
26. Maroquinerie, accessoires de bagage
27. Horlogerie, bijouterie
28. Optique médicale
29. Accessoires d'habillement

Equipement de la maison
30. Petit mobilier
31. Gros mobilier
32. Linge de maison, tissu d'ameublement
33. Petit électroménager
34. Gros électroménager
35. Vaisselle courante, arts de la table
36. Articles de puériculture
37. Quincaillerie, petit bricolage
38. Matériel de gros bricolage
39. Décoration
40. Poudre à laver, produits d'entretien
41. Fleurs, plantes vertes et fleuries, bouquets
42. Végétaux, plantes, graines, plants, engrais

Culture, loisirs
43. Appareils tv, radio, hi-fi
44. Téléphonie
45. Informatique
46. Matériel photo, vidéo
47. Disques, cassettes, pellicules
48. Articles de sport (hors vêtements)
49. Jeux, jouets
50. Livres
51. Papeterie
52. Revues, magazines, journaux

Hygiène, santé, beauté
53. Produits de toilette
54. Produits de beauté
55. Produits de santé et soins, parapharmacie
56. Produits pharmaceutiques sauf produits santé et soins 

Les 56 groupes de produits

Les 56 groupes de produits étudiés ont été répartis en 5 familles :

• alimentaire : pain, fruits et légumes, viande, épicerie, boissons, produits surgelés…

• équipement de la personne : vêtements, chaussures, maroquinerie, optique, bijouterie 
horlogerie…

• équipement de la maison : meubles, électroménager, arts de la table, bricolage, jardinage, 
produits d’entretien…

• culture-loisirs : appareils TV, hifi, téléphonie, informatique, livres, journaux, articles de sport, 
CD et DVD…

• hygiène-santé-beauté : produits pharmaceutiques et de soins, produits de toilette et de 
beauté.
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Dépense commercialisable de la 
zone de chalandise

=

Potentiel de consommation

Chiffre d’affaires 
du pôle 

commercial

Chiffre d’affaires du reste 
du département

Vente à distance
(comprenant Internet)

Potentiel hors département

+ Potentiel des autres zones de l’Ain

Autre évasion
(vers départements limitrophes, 

reste France,…)

L’Observatoire du Commerce de la CCI de l’Ain
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Communes faisant partie de la Communauté de Communes 
du Pays de Bâgé et du canton de Bâgé-le-Châtel

Canton de Bâgé-le-Châtel

• Asnières-sur-Saône

• Bâgé-la-Ville

• Bâgé-le-Châtel

• Dommartin

• Feillens

• Manziat

• Replonges

• Saint-André-de-Bâgé

• Saint-Laurent-sur-Saône

• Vésines En bleu : communes faisant partie de la Communauté de Communes du Pays de Bâgé

En rouge : Saint-Laurent-sur-Saône qui fait partie de la Communauté d'Agglomération 
du Mâconnais Val de Saône

Le canton de Bâgé-le-Châtel compte 10 communes : Asnières-sur-Saône, Bâgé-la-Ville, Bâgé-
le-Châtel, Dommartin, Feillens, Manziat, Replonges, Saint-André-de-Bâgé, Saint-Laurent-sur-
Saône et Vésines.

Parmi ces 10 communes, 9 font partie de la Communauté de Communes du Pays de Bâgé. Il 
s'agit d'Asnières-sur-Saône, Bâgé-la-Ville, Bâgé-le-Châtel, Dommartin, Feillens, Manziat, 
Replonges, Saint-André-de-Bâgé et Vésines.

Saint-Laurent-sur-Saône fait partie de la Communauté d'Agglomération du Mâconnais Val de 
Saône.
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Comment a évolué la population 
résidant dans la Communauté de 
Communes du Pays de Bâgé ?

9

2. La typologie de la population
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Près de 83% des habitants de la Communauté de Communes du Pays 
de Bâgé résident à Replonges, Feillens, Bâgé-la-Ville et Manziat

Autres 

communes*

17,4%

Bâgé-la-Ville

21,7%

Feillens

22,2%

Replonges

25,0%

Manziat

13,7% 14 015 
habitants

14 015TOTAL

2 436

Autres communes*

(< 1 000 hab.)

1 924Manziat

3 040Bâgé-la-Ville

3 115Feillens

3 500Replonges

Nbre
habitants 
en 2010

Commune

Source : INSEE – Recensement 2010 de la population
(* : 5 autres communes faisant partie de la Communauté de 
Communes du Pays de Bâgé)

Sur les 14 015 habitants recensés par l’Insee en 2010 dans les 9 communes faisant partie de 
la Communauté de Communes du Pays de Bâgé, près de 83% résident dans les 4 communes 
les plus peuplées :

• 3 500 à Replonges (soit 25,0%),

• 3 115 à Feillens (soit 22,2%),

• 3 040 à Bâgé-la-Ville (soit 21,7%)

• et 1 924 à Manziat (soit 13,7%).

Les 5 autres communes ayant chacune moins de 1 000 habitants en 2010, comptent 
globalement 2 436 habitants, soit 17,4% de la population de la Communauté de Communes du 
Pays de Bâgé. Il s’agit des 5 communes suivantes

• Dommartin : 841 habitants (soit 6,0% de la population de la C.C. du Pays de Bâgé),

• Bâgé-le-Châtel : 796 habitants (soit 5,7% de la population de la C.C. du Pays de Bâgé),

• Saint-André-de-Bâgé : 635 habitants (soit 4,5% de la population de la C.C. du Pays de Bâgé),

• Vésines : 91 habitants (soit 0,6% de la population de la C.C. du Pays de Bâgé),

• Asnières-sur-Saône : 73 habitants (soit 0,5% de la population de la C.C. du Pays de Bâgé).

La population de la Communauté de Communes du Pays de Bâgé (14 015 habitants en 2010) 
représentent près de 89% de la population du canton de Bâgé-le-Châtel (15 764 habitants en 
2010).
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2 280 habitants supplémentaires dans la Communauté de 
Communes du Pays de Bâgé entre 1999 et 2010

Source : Recensements de la population - Insee
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En 2010, près de 14 015 habitants résident dans les 9 communes composant la Communauté
de Communes du Pays de Bâgé, soit 2 280 habitants de plus qu’en 1999 correspondant à une 
croissance démographique de 19,4%, soit une hausse annuelle de +1,63%.

Il convient de souligner que l’évolution démographique constatée entre 1999 et 2010 est plus 
élevée que celle observée durant la période 1990-1999 (+1,08% par an) durant laquelle les 
communes de la Communauté de Communes du Pays de Bâgé ont vu leur population croître 
globalement de plus de 1 080 habitants.

82,6% de la population de la Communauté de Communes du Pays de Bâgé réside en 2010 à
Replonges, Feillens, Bâgé-la-Ville et Manziat, soit une proportion comparable à celle relevée en 
1999 (82,6%), en 1990 (82,2%), en 1982 (82,2%), en 1975 (82,7%) et en 1968 (82,3%).

Avec 3 500 habitants en 2010 (population municipale), Replonges se classe au 33ème rang des 
communes de l’Ain les plus peuplées.

Avec 3 115 habitants en 2010 (population municipale), Feillens se classe au 37ème rang des 
communes de l’Ain les plus peuplées.

Avec 3 040 habitants en 2010 (population municipale), Bâgé-la-Ville se classe au 39ème rang 
des communes de l’Ain les plus peuplées.

Avec 1 924 habitants en 2010 (population municipale), Manziat se classe au 74ème rang des 
communes de l’Ain les plus peuplées.
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Plus de 2 370 habitants supplémentaires dans le canton de Bâgé-le-
Châtel entre 1999 et 2010 dont 2 280 dans la C.C. du Pays de Bâgé
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CANTON DE BAGE-LE-CHATEL

C.C. PAYS DE BAGE

Source : Recensements de la population - Insee

En 2010, plus de 15 760 habitants résident dans le canton de Bâgé-le-Châtel, soit environ 
2 370 de plus qu’en 1999 correspondant à une croissance démographique de +17,7%, soit 
une hausse annuelle de +1,49%.

Il convient de souligner que cette croissance de la population observée entre 1999 et 2010 
dans le canton de Bâgé-le-Châtel est nettement supérieure à celle constatée durant la période 
1990-1999 (+0,89% par an).

Près de 89% de la population du canton de Bâgé-le-Châtel réside en 2010 dans les 9 
communes composant la Communauté de Communes du Pays de Bâgé contre 87,6% en 1999, 
86,2% en 1990, 84,7% en 1982, 82,4% en 1975 et 81,3% en 1982.

Entre 1999 et 2010, la population de la Communauté de Communes du Pays de Bâgé a 
augmenté de 2 280 habitants correspondant à une croissance 19,4%, soit une hausse annuelle 
de +1,63% supérieure à celle observée dans le canton de Bâgé-le-Châtel durant cette période 
(+1,49% par an).

Comme dans le canton de Bâgé-le-Châtel, la croissance démographique au sein de la 
Communauté de Communes du Pays de Bâgé est plus élevée entre 1999 et 2010 (+1,63% par 
an) que durant la période 1990-1999 (+1,08% par an).
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Une croissance démographique dans la C.C. du Pays de Bâgé et 
dans le canton de Bâgé-le-Châtel supérieure à celle observée 
dans l’Ain entre 1999 et 2010 
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Source : Recensements 1999 et 2010 de la population - Insee

En gagnant 2 280 habitants, la Communauté de Communes du Pays de Bâgé a donc connu 
une croissance démographique entre 1999 et 2010 (+1,63% par an) supérieure à celle relevée 
dans le canton de Bâgé-le-Châtel (+1,49% par an), dans le département de l’Ain (+1,35% par 
an), en Rhône-Alpes (+0,90% par an) et en France métropolitaine (+0,64% par an).                                   
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Une évolution démographique entre 1999 et 2010 hétérogène 
au sein de la C.C. du Pays de Bâgé
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Source : Recensements 1999 et 2010 de la population - Insee

L’évolution démographique entre 1999 et 2010 n’est pas homogène au sein des communes 
faisant partie de la Communauté de Communes du Pays de Bâgé.

Ainsi, les communes de Dommartin, Bâgé-la-Ville, Saint-André-de-Bâgé, Replonges et Manziat
ont vu leur population augmenter fortement durant la période 1999-2010, les communes de 
Feillens, Asnières-sur-Saône et Bâgé-le-Châtel ont connu une croissance démographique 
nettement plus faible proche de +0,50% par an et la commune Vésines a vu sa population 
diminuer de -1,95% par an entre 1999 et 2010.
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94% des communes de l’Ain ont vu leur population augmenter 
entre 1999 et 2010

Source : Recensements 1999 et 2010 de la population - Insee

L'essor démographique de l'Ain est très largement réparti : 94% des communes ont vu leur 
population augmenter entre 1999 et 2010.

Pour la majorité d'entre elles, ces hausses sont principalement dues à des arrivées d'habitants 
supérieures aux départs.

Le département de l'Ain bénéficie d'une dynamique économique propre. La croissance de la 
population de l'Ain est également alimentée par le desserrement des agglomérations 
genevoise, lyonnaise, caladoise et mâconnaise. 

Les seules zones en recul démographique sont les cantons de Nantua et d'Oyonnax ainsi que 
la commune de Bourg-en-Bresse.

Pour cette dernière, il s'agit d'un phénomène de desserrement urbain. En effet, les communes 
situées aux alentours du chef lieu de l’Ain voient leur population croître.

La zone composée des cantons de Nantua et d'Oyonnax est fortement industrialisée et a 
connu ces dernières années quelques difficultés économiques qui se sont traduites par une 
augmentation du chômage plus élevée dans ce territoire que dans le reste du département.

Depuis 1999, le solde migratoire est négatif dans ces cantons et n'est pas compensé par 
l'excédent naturel.
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Typologie de la population et des 
ménages de la C.C. du Pays de Bâgé
et du canton de Bâgé-le-Châtel

2. La typologie de la population
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Une population dans la C.C. du Pays de Bâgé légèrement 
plus âgée que celle du département de l’Ain
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Source : Recensement 2010 de la population - Insee

La population de la Communauté de Communes du Pays de Bâgé est légèrement plus âgée 
que celle du département. En effet,

• les moins de 25 ans représentent 30,6% de la population de la Communauté de Communes 
du Pays de Bâgé contre 31,8% dans le département de l’Ain

• et 15,3% des habitants de la Communauté de Communes du Pays de Bâgé sont âgés de plus 
de 65 ans contre 14,9% dans le département de l’Ain.

Enfin, 54,1% de la population de la Communauté de Communes du Pays de Bâgé se situe dans 
la tranche d’âge "25 – 64 ans", soit une proportion légèrement supérieure à celle observée 
dans le département de l’Ain en 2010 (53,3%).
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Une population du canton de Bâgé-le-Châtel légèrement 
plus âgée que celle du département de l’Ain
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Source : Recensement 2010 de la population - Insee

La population du canton de Bâgé-le-Châtel est légèrement plus âgée que celle du 
département. En effet,

• les moins de 25 ans représentent 30,4% de la population du canton de Bâgé-le-Châtel contre 
31,8% dans le département de l’Ain

• et 15,7% des habitants du canton de Bâgé-le-Châtel sont âgés de plus de 65 ans contre 
14,9% dans le département de l’Ain.

Enfin, près de 54,0% de la population du canton de Bâgé-le-Châtel se situe dans la tranche 
d’âge "25 – 64 ans", soit une proportion légèrement supérieure à celle observée dans le 
département de l’Ain en 2010 (53,3%).
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Des proportions de retraités, d’ouvriers et d’employés dans la C.C. 
du Pays de Bâgé et le canton de Bâgé-le-Châtel supérieures à
celles relevées dans l’Ain en 2010
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Les proportions d'ouvriers et d'employés dans la population de plus de 15 ans de la Communauté
de Communes du Pays de Bâgé (respectivement 18,6% et 18,7%) et dans le canton de Bâgé-le-
Châtel (respectivement 19,1% et 18,8%) sont supérieures à celles observées en 2010 dans le 
département de l’Ain (respectivement 16,6% et 16,7%).

La proportion d'habitants de plus de 15 ans sans activité professionnelle tant dans la Communauté
de Communes du Pays de Bâgé (10,5%) que dans le canton de Bâgé-le-Châtel (10,5%) est 
inférieure à celle relevée en 2010 dans le département de l’Ain (13,8%).

La part de retraités dans la Communauté de Communes du Pays de Bâgé (27,1%) et dans le 
canton de Bâgé-le-Châtel (26,9%) est plus élevée que celle constatée en 2010 dans le 
département de l'Ain (24,5%).

La proportion de professions intermédiaires (instituteurs, infirmiers, agents d’assurances, agents 
de maîtrise, contremaîtres, techniciens…) dans la population de plus de 15 ans de la Communauté
de Communes du Pays de Bâgé (14,8%) et dans le canton de Bâgé-le-Châtel (14,5%) est 
légèrement inférieure à celle observée en 2010 dans le département de l'Ain (15,7%).

Les cadres et professions intellectuelles supérieures représentent respectivement 5,3% et 5,1% de 
la population de plus de 15 ans de la Communauté de Communes du Pays de Bâgé et du canton de 
Bâgé-le-Châtel en 2010, contre 8,1% dans le département de l'Ain.

La part des artisans, commerçants, chefs d'entreprises dans la population de plus de 15 ans de la 
Communauté de Communes du Pays de Bâgé (3,7%) et du canton de Bâgé-le-Châtel (3,8%) est 
identique à celle constatée en 2010 dans le département de l'Ain (3,7%).

Enfin, les agriculteurs représentent respectivement 1,3% et 1,2% de la population de plus de 15 
ans de la Communauté de Communes du Pays de Bâgé et du canton de Bâgé-le-Châtel en 2010 
contre 0,8% dans le département de l'Ain.
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Entre 1999 et 2010, plus de 1 270 ménages supplémentaires 
résident dans le canton de Bâgé-le-Châtel
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Source : CCI de l'Ain – Etudes de 1991, 1995, 1999, 2003 et 2010  sur les comportements d'achat des ménages de l’Ain

6 372 ménages résident en 2010 dans le canton de Bâgé-le-Châtel, soit plus de 820 de plus 
qu’en 2003 (+14,8%) et plus de 1 270 de plus qu’en 1999 (+25,0%).
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24% des ménages de la C.C. du Pays de Bâgé sont composés d'au 
moins 4 personnes contre 22,2% dans l’Ain
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La part des ménages composés d'au moins 4 personnes résidant dans la Communauté de 
Communes du Pays de Bâgé (24,0%) est supérieure à celle constatée en 2010 dans le canton 
de Bâgé-le-Châtel (21,8%) et à celle relevée dans le département de l'Ain (22,2%).

La proportion de ménages de petite taille (1 ou 2 personnes) est moins élevée dans la 
Communauté de Communes du Pays de Bâgé (59,4%) que dans le canton de Bâgé-le-Châtel 
(62,4%) et dans le département de l'Ain (62,6%).

Il convient toutefois de souligner :

• la proportion importante de ménages dans la Communauté de Communes du Pays de Bâgé
composés de 2 personnes (37,0%). Elle n'est que de 35,6% dans le canton de Bâgé-le-Châtel 
et 33,2% dans le département de l'Ain

• et la faible part de ménages composés d'une seule personne au sein de la Communauté de 
Communes du Pays de Bâge (22,4%) par rapport à celle constatée en 2010 dans le canton de 
Bâgé-le-Châtel (26,8%) et à celle relevée dans le département de l'Ain (29,4%).
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Un revenu net moyen imposable par foyer fiscal dans la C.C. du 
Pays de Bagé inférieur à celui du département de l'Ain

22 919 €22 690 €22 007 €21 414 €CANTON DE BAGE-LE-CHATEL

23 450 €

24 070 €

24 793 €

23 759 €

2008ZONE GEOGRAPHIQUE 2006 2007 2009

C.C. PAYS DE BAGE 22 486 € 23 094 € 24 061 €

DEPARTEMENT AIN 23 195 € 24 055 € 25 083 €

RHONE-ALPES 22 740 € 23 417 € 24 120 €

FRANCE METROPOLITAINE 22 162 € 22 947 € 23 433 €

Source : Direction Générale des Impôts

Le revenu net moyen imposable par foyer fiscal dans la Communauté de Communes du Pays 
de Bâgé qui s’élève à 24 061 € en 2009, est supérieur à celui constaté dans le canton de Bâgé-
le-Châtel (22 919 €) et en France métropolitaine (23 433 €) mais est inférieur à celui relevé
dans l’Ain (25 083 €) et en Rhône-Alpes (24 120 €).
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Source : Direction Générale des Impôts

Des revenus nets moyens annuels imposables par foyer fiscal 
hétérogènes au sein de la C.C. du Pays de Bâgé

Le revenu net moyen annuel imposable par foyer fiscal est hétérogène au sein des 9 
communes faisant partie de la Communauté de Communes du Pays de Bâgé.

Ainsi, le revenu net moyen annuel imposable par foyer fiscal dans les communes d'Asnières-
sur-Saône (17 516 €), Dommartin (20 323 €), Bâgé-le-Châtel (20 801 €), Vésines (21 384 €) et 
Feillens (23 503 €) est inférieur à celui relevé en 2009 globalement dans la Communauté de 
Communes du Pays de Bâgé (24 061 €) alors qu’il est supérieur dans les communes de Bâgé-
la-Ville (24 583 €), Replonges (25 093 €), Manziat (25 218 €) et Saint-André-de-Bâgé
(26 869€).
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Plus de 89% des résidences principales dans la Communauté
de Communes du Pays de Bâgé sont des maisons
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Canton de Bâgé-le-Châtel

Ain

Rhône-Alpes

France

Maisons Appartements Autres
Source : Recensement 2010 de la population - Insee

En 2010, plus de 89% des résidences principales dans la Communauté de Communes du Pays 
de Bâgé sont des maisons. Cette proportion est supérieure à celle observée dans le canton de 
Bâgé-le-Châtel (78,1%), dans l'Ain (65,4%), en Rhône-Alpes (47,8%) et en France 
métropolitaine (56,5%).
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Près de 94% des ménages de la Communauté de Communes du 
Pays de Bâgé possèdent au moins une voiture
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Source : Recensement 2010 de la population - Insee

Près de 94% des ménages résidant dans la Communauté de Communes du Pays de Bâgé
possèdent au moins une voiture. Cette proportion est supérieure à celle observée en 2010 
dans le canton de Bâgé-le-Châtel (92,6%), dans le département de l'Ain (90,0%), en Rhône-
Alpes (83,9%) et en France métropolitaine (80,9%).
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� La C.C. du Pays de Bâgé compte 14 015 habitants en 2010, soit 89% de la population du 
canton de Bâgé-le-Châtel (15 760 habitants, 6 370 ménages).

� Près de 83% de la population de la C.C du Pays de Bâgé résident en 2010 à Replonges, 
Feillens, Bâgé-la-Ville et Manziat.

� La croissance démographique entre 1999 et 2010 dans la C.C. du Pays de Bâgé (+1,63% 
par an) est supérieure à celle du canton de Bâgé-le-Châtel (+1,49% par an), dans l'Ain
(+1,35% par an) et en France métropolitaine (+0,64% par an). Cependant, l'évolution 
démographique est hétérogène au sein des 9 communes de la C.C. du Pays de Bâgé. 

� La population de la C.C. du Pays de Bâgé est un peu plus âgée que celle de l'Ain.

� Les proportions d'employés, d'ouvriers et de retraités dans la C.C. du Pays de Bâgé sont 

supérieures à celles relevées dans l'Ain en 2010.

� La proportion de ménages composés d'au moins 4 personnes dans le C.C. du Pays de 
Bâgé (24%) est supérieure à celle de l'Ain (22%).

� Le revenu net moyen par foyer fiscal dans la C.C. du Pays de Bâgé est inférieur à celui 
relevé en 2009 dans l’Ain mais supérieur à celui constaté en Rhône-Alpes et en France 
métropolitaine. Il n'est pas homogène au sein des communes de la C.C. du Pays de Bâgé.

� Plus de 89% des résidences principales dans la C.C. du Pays de Bâgé sont des maisons.

� Près de 94% des ménages de la C.C. du Pays de Bâgé possèdent au moins une voiture.

Synthèse
2. La typologie de la population
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1. Un point méthodologique

2. La typologie de la population

3. Les dépenses des ménages

4. L’offre et l’activité commerciales

5. Une prévision à l’horizon 2015

Plan
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3. Les dépenses des ménages

28

Quelles sont les dépenses des ménages 
du canton de Bâgé-le-Châtel ?
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La dépense moyenne annuelle par ménage dans le canton de 
Bâgé-le-Châtel est légèrement supérieure à celle observée en 
2010 dans l’Ain

FAMILLE DE PRODUITS
CANTON DE

BAGE-LE-CHATEL
AIN FRANCE

ALIMENTAIRE 5 915 € 5 867 € 5 858 €

EQPT PERSONNE 2 333 € 2 248 € 2 100 €

EQPT MAISON 2 830 € 2 888 € 2 490 €

CULTURE-LOISIRS 1 506 € 1 662 € 1 614 €

HYGIENE-SANTE-BEAUTE 1 941 € 1 809 € 1 918 €

TOTAL 14 525 € 14 474 € 13 980 €

Source : CCI de l'Ain – Etude 2010 sur les comportements d'achat des ménages de l’Ain

Les dépenses moyennes annuelles d’un ménage résidant dans le canton de Bâgé-le-Châtel 
s’élèvent, en 2010, à 14 525 euros et se répartissent de la manière suivante :

• 5 915 euros en produits alimentaires (épicerie, fruits et légumes, pain et pâtisserie, viande, 
charcuterie, poisson, volailles, boissons, produits surgelés et biologiques, produits laitiers…),

• 2 333 euros en produits d’équipement de la personne (prêt-à-porter, lingerie et sous 
vêtements, chaussures, accessoires d’habillement, maroquinerie, bijouterie-horlogerie, 
optique…),

• 2 830 euros en produits d’équipement de la maison (mobilier, linge de maison, 
électroménager, arts de la table, produits d’entretien, articles de jardinage, plantes, fleurs, 
bricolage, décoration…),

• 1 506 euros en culture-loisirs (jeux, jouets, CD, DVD, articles de sport, livres, papeterie, 
journaux, appareils audio et vidéo, matériels informatiques, téléphonie…),

• 1 941 euros en produits d’hygiène-santé-beauté (produits de toilette et de beauté, produits 
pharmaceutiques, de soins et de santé).

Ces dépenses sont supérieures à celles observées dans l’Ain sauf en culture-loisirs et en 
équipement de la maison.
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Les dépenses des 6 372 ménages résidant dans le canton 
de Bâgé-le-Châtel sont estimées en 2010 à 92,5 M€

CANTON DE 
BAGE-LE-CHATEL AIN FRANCE

ALIMENTAIRE 40,7% 40,5% 41,9%

EQPT PERSONNE 16,1% 15,5% 15,0%

EQPT MAISON 19,5% 20,0% 17,8%

CULTURE LOISIRS 10,4% 11,5% 11,6%

HYGIENE SANTE 
BEAUTE

13,4% 12,5% 13,7%

CULTURE-
LOISIRS
10,4%

ALIMENTAIRE
40,7%

EQUIP. 
PERSONNE

16,1%

EQUIP. MAISON
19,5%

HYGIENE 
SANTE BEAUTE

13,4%

37,7 M€

12,4 M€

18,0 M€

14,9 M€

9,6 M€

92,5 M€

(M€ : millions d'euros)

Source : CCI de l'Ain – Etude 2010 sur les comportements d'achat des ménages de l’Ain

Les dépenses des 6 372 ménages du canton de Bâgé-le-Châtel en produits alimentaires et non 
alimentaires de consommation courante ont été évaluées en 2010 à 92,5 millions d’euros et se 
répartissent de la manière suivante :

• 37,7 millions d’euros en produits alimentaires (soit 40,7%),

• 14,9 millions d’euros en produits d’équipement de la personne (soit 16,1%),

• 18,0 millions d’euros en produits d’équipement de la maison (soit 19,5%),

• 9,6 millions d’euros en produits de culture-loisirs (soit 10,4%)

• et 12,4 millions d’euros en produits d’hygiène-santé-beauté (soit 13,4%).

Cette répartition des dépenses des ménages est relativement proche de celle constatée dans 
l’Ain sauf en culture-loisirs et en hygiène-santé-beauté. En effet, la part des dépenses en 
culture-loisirs des ménages du canton de Bâgé-le-Châtel est inférieure de 1,1 point à celle 
relevée dans l’Ain alors que celle en hygiène-santé-beauté est supérieure de 0,9 point à celle 
constatée dans l’Ain.
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Source : CCI de l'Ain – Enquêtes 1991, 1995, 1999, 2003 et 2010 sur les comportements d’achat des ménages de l’Ain
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En 20 ans, les dépenses des ménages résidant dans le 
canton de Bâgé-le-Châtel ont plus que doublé

En corrélation avec l'évolution démographique, le potentiel de consommation des ménages du 
canton de Bâgé-le-Châtel a plus que doublé en une vingtaine d’années. Il est ainsi passé de 
39,1 millions d’euros en 1988 à 92,5 millions d’euros en 2010, soit une progression de 137% 
(inflation incluse) proche de celle observée dans l’Ain durant la même période (+135%).

Les dépenses qui ont le plus progressé sont celles liées aux produits d’hygiène-santé-beauté
(+193%) et d’équipement de la maison (+164%). La hausse est moindre pour les dépenses en 
culture-loisirs (+123%), en équipement de la personne (+106%) ainsi que pour celles 
concernant l’alimentaire qui sont passées de 16,5 à 37,7 millions d’euros entre 1988 et 2010 
correspondant à une évolution d’environ +128% (inflation incluse).

L’évolution des dépenses des ménages observée depuis 2003 est également due à l’Insee qui 
a réévalué certains postes de consommation des ménages notamment au niveau des produits 
non alimentaires (en particulier les postes de consommation concernant les produits 
d’équipement de la maison et de culture-loisirs).
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Où achètent les ménages résidant 
dans le canton de Bâgé-le-Châtel ?

3. Les dépenses des ménages
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En 2010, près de 60% des dépenses des ménages du canton de Bâgé-
le-Châtel sont effectuées en dehors des commerces de ce canton

DC : 92,5 M€

Source : CCI de l'Ain – Enquête 2010 sur les comportements d'achat des ménages de l’Ain

Sur les 92,5 millions d’euros dépensés en 2010 par les ménages du canton de Bâgé-le-Châtel, 37,4 
millions d’euros (soit 40,4%) sont dépensés dans les commerces sédentaires et non sédentaires 
présents dans ce canton et donc 55,1 millions d'euros (soit 59,6%) ailleurs dont :

• 46,0 millions d’euros dans les équipements commerciaux de la Saône-et-Loire (principalement 
ceux de l'agglomération mâconnaise et de Crêches-sur-Saône),

• 2,9 millions d’euros auprès des sociétés de vente à distance (VAD) comprenant en particulier les 
achats effectués sur Internet. La proportion des achats effectuée auprès de cette forme de 
distribution par les ménages du canton de Bâgé-le-Châtel (3,1%) est légèrement inférieure à celle 
observée dans l’Ain (3,9%) en 2010,

• 1,8 million d'euros dans les commerces du pôle commercial pontevallois constitué des 
communes de Pont-de-Vaux et de Saint-Bénigne,

• 1,7 million d’euros dans les points de vente du pôle commercial de Pont-de-Veyle composé des 
communes de Crottet, Laiz et Pont-de-Veyle,

• 1,6 million d'euros dans les commerces des autres communes de l'Ain (notamment ceux des 
pôles commerciaux burgien et montrevellois)

• et 1,2 million d'euros ailleurs en France (en particulier dans les équipements commerciaux du 
Rhône) ou à l'étranger.



34

Feillens 26/09/2013

Les commerces présents dans les communes de Replonges et de 
Feillens captent plus de 64% des dépenses des ménages du canton 
de Bâgé-le-Châtel effectuées dans ce dernier

Replonges
39,2%

Feillens
25,2%

Bâgé-la-Ville
12,1%

Saint-Laurent-
sur-Saône

10,8%

Manziat
5,9%

Autres 
communes*

2,4%

Bâgé-le-Châtel
4,4%

37,4 M€

S’agissant des achats effectués dans les commerces sédentaires et non sédentaires du canton 
de Bâgé-le-Châtel, les principales communes d’achat sont :

• Replonges dont les équipements commerciaux captent plus de 39% des achats effectués par 
les ménages du canton de Bâgé-le-Châtel,

• Feillens dont les commerces attirent environ 25% des dépenses des ménages du canton de 
Bâgé-le-Châtel,

• Bâgé-la-Ville dont les magasins drainent plus de 12% des dépenses des ménages du canton 
de Bâgé-le-Châtel,

• Saint-Laurent-sur-Saône dont l'offre commerciale attire près de 11% des achats des 
ménages du canton de Bâgé-le-Châtel,

• Manziat dont les points de vente drainent près de 6% des achats des ménages du canton de 
Bâgé-le-Châtel

• et Bâgé-le-Châtel dont les commerces captent plus de 4% des dépenses des ménages du 
canton de Bâgé-le-Châtel.

Les autres communes du canton de Bâgé-le-Châtel disposant d’un appareil commercial moins 
étoffé, captent environ 2% des dépenses des ménages de ce canton.
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Après avoir baissé entre 1988 et 1995, la part des dépenses des 
ménages du canton de Bâgé-le-Châtel effectuée dans les 
commerces de ce canton augmente

Source : CCI de l'Ain - Enquêtes 1988, 1991, 1995, 1999, 2003 et 2010 sur les comportements d’achat des ménages de l’Ain
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Après avoir diminué durant la période 1988-1995, puis augmenté entre 1995 et 1999 et de nouveau 
baissé entre 1999 et 2003, la part des dépenses des ménages du canton de Bâgé-le-Châtel 
effectuée dans les commerces de ce canton s'est accrue passant d'environ 35% en 2003 à plus de 
40% en 2010, soit une hausse de 5 points.

La proportion des achats des ménages du canton de Bâgé-le-Châtel réalisée dans les commerces 
des autres communes de l'Ain a fortement diminué en une vingtaine d'années passant de 14,0% à
5,5% en 2010, soit une baisse de près de 10 points.

Après avoir augmenté de plus de 15 points entre 1998 et 1999 passant de 38,8% à 54,2%, la part 
des dépenses des ménages du canton de Bâgé-le-Châtel effectuée en dehors du département de 
l'Ain oscille entre environ 50% et 53% depuis une dizaine d'années (49,5% en 1999, 52,7% en 2003, 
51,0% en 2010).

Quant à la part des achats effectuée auprès des sociétés de vente à distance (Internet inclus) par les 
ménages du canton de Bâgé-le-Châtel, elle est relativement stable sur la période 1988-2010 et 
s’établit en 2010 à 3,1%. Cette proportion est inférieure à celle relevée en 2010 dans l'Ain (3,9%).
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Près de 67% des actifs résidant dans le canton de Bâgé-le-
Châtel travaillent en 2008 en dehors de ce canton

Source : INSEE - Recensement 2008 de la population

33,1%2 37336,3%2 190Total canton de Bâgé

Lieux de travail 1999 % 2008 %

C.C. Pays de Bâgé 1 959 32,5% 2 124 29,6%

Saint-Laurent-sur-Saône 231 3,8% 249 3,5%

Reste Ain 989 16,4% 1 439 20,1%

Ailleurs 2 849 47,3% 3 353 46,8%

Total 6 028 100% 7 165 100%

Selon les données du recensement de la population de 2008, sur les 7 165 actifs de plus de 15 
ans résidant dans le canton de Bâgé-le-Châtel :

• 33,1% (soit 2 373 actifs) ont un emploi dans ce canton dont :

• 2 124 actifs (soit 29,6%) dans les 9 communes de la Communauté de Communes du Pays de 
Bâgé (724 actifs à Feillens (soit 10,1%), 420 à Replonges (soit 5,9%), 337 à Manziat (soit 
4,7%), 331 à Bâgé-la-Ville (soit 4,6%), 112 à Bâgé-le-Châtel (soit 1,6%), 79 à Dommartin (soit 
1,1%), 71 à Saint-André-de-Bâgé (soit 1,0%), 32 à Vésines (soit 0,4%) et 17 à Asnières-sur-
Saône (soit 0,2%))

• et 249 actifs (soit 3,5%) dans la commune de Saint-Laurent-sur-Saône,

• 20,1% (soit 1 439 actifs) ont un emploi dans d’autres communes du département de l’Ain dont 
488 actifs (soit 6,8%) dans le canton de Pont-de-Veyle, 328 (soit 4,6%) à Bourg-en-Bresse, 202 
(soit 2,8%) dans le canton de Pont-de-Vaux, 106 (soit 1,5%) dans le canton de Châtillon-sur-
Chalaronne, 71 (soit 1,0%) dans le canton de Montrevel-en-Bresse, 62 (soit 0,9%) dans le canton 
de Thoissey, 55 (soit 0,8%) dans le canton de Viriat, 32 (soit 0,4%) dans le canton de Saint-Trivier-
de-Courtes, 24 (soit 0,3%) dans le canton de Péronnas…

• et 46,8% (soit 3 353 actifs) travaillent en dehors de l’Ain en particulier pour 2 963 actifs (soit 
41,4%) en Saône-et-Loire (notamment à Mâcon (2 185 actifs)) et 236 actifs (soit 3,3%) dans le 
Rhône (en particulier à Lyon (67 actifs) et à Villefranche-sur-Saône (23 actifs)).

Le nombre des actifs résidant dans le canton de Bâgé-le-Châtel a augmenté de près de 19% entre 
1999 et 2008 passant respectivement de 6 028 à 7 165.

Toutefois, la proportion des actifs habitant dans le canton de Bâgé-le-Châtel et travaillant dans ce 
canton a diminué d'environ 3 points passant de 32,5% en 1999 à 29,6% en 2008.

La part des actifs résidant dans le canton de Bâgé-le-Châtel et travaillant dans les autres 
communes du département de l’Ain a progressé de près de 4 points passant de 16,4% en 1999 à
20,1% en 2008.

Enfin, la proportion des actifs résidant dans le canton de Bâgé-le-Châtel et travaillant en dehors 
de l’Ain a légèrement diminué de 0,5 point passant de 47,3% à 46,8% durant la période 1999-
2008.
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Des destinations d’achat qui ont évolué depuis 2003
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Dépenses effectuées par les ménages résidant 
dans le canton de Bâgé-le-Châtel

• en 2003 : 73,7 M€

• en 2010 : 92,5 M€

Entre 2003 et 2010, les dépenses des ménages du canton de Bâgé-le-Châtel ont progressé de 
25,6% (soit 18,8 millions d’euros) passant d'environ 73,7 à plus de 92,5 millions d’euros.

Les équipements commerciaux présents dans le canton de Bâgé-le-Châtel ont capté près de 61% 
de ces dépenses supplémentaires (soit 11,4 millions d’euros).

Les dépenses des ménages du canton de Bâgé-le-Châtel réalisées en dehors des commerces de 
ce canton ont globalement augmenté de 15,7% (soit plus de 7,4 millions d’euros) entre 2003 et 
2010. Ainsi, elles ont notamment progressé dans :

• les équipements commerciaux de la Saône-et-Loire de près de 8,3 millions d'euros (soit 22,0%),

• les commerces du canton de Pont-de-Vaux de plus de 0,9 million d’euros (soit 106,6%)

• et auprès des sociétés de vente à distance (y compris Internet) d'environ 0,7 million d’euros 
(soit 33,7%).

Par ailleurs, durant la période 2003-2010, les achats des ménages du canton de Bâgé-le-Châtel 
effectués dans les commerces du canton de Pont-de-Veyle et ailleurs en France ou à l'étranger 
sont quasiment stables et ceux réalisés dans le reste de l'Ain sont en baisse (-2,4 millions 
d'euros).
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Les achats réalisés en dehors des commerces du canton de Bâgé-le-
Châtel concernent principalement des produits d’équipement de la 
personne, de culture-loisirs et d'équipement de la maison
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12,4 M€
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Source : CCI de l'Ain – Enquête 2010 sur les comportements d'achat des ménages de l’Ain (M€ : millions d’euros)

Les dépenses effectuées par les ménages du canton de Bâgé-le-Châtel en dehors des 
commerces de ce canton concernent principalement :

• des produits d’équipement de la personne (93,8% des achats correspondant à plus de 13,9 
millions d’euros),

• des produits de culture-loisirs (84,4% des dépenses correspondant à près de 8,1 millions 
d'euros)

• et des produits d’équipement de la maison (72,9% des dépenses correspondant à plus de 
13,1 millions d’euros).

La part des dépenses en alimentaire et en produits d’hygiène-santé-beauté effectuée par les 
ménages résidant dans le canton de Bâgé-le-Châtel en dehors des commerces de ce canton, 
est moindre et s’élève respectivement en 2010 à :

• 40,2%, soit plus de 15,1 millions d’euros,

• 39,1%, soit plus de 4,8 millions d’euros.
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� La dépense moyenne par ménage résidant dans le canton de Bâgé-le-Châtel est 
supérieure en 2010 à celles départementale et nationale.

� Soutenue par une croissance démographique élevée, la consommation des ménages du 
canton de Bâgé-le-Châtel a plus que doublé en une vingtaine d'années pour s’établir en 
2010 à 92,5 millions d’euros.

� Après avoir diminué entre 1988 et 1995, la part des dépenses des ménages du canton de Bâgé-
le-Châtel effectuée dans les commerces de ce canton augmente et s'établit en 2010 à plus 
de  40%. Ces dépenses s'élèvent en 2010 à 37,4 millions d'euros contre 26 en 2003.

� Après avoir augmenté entre 1988 et 1995, la proportion des dépenses des ménages du 
canton de Bâgé-le-Châtel réalisée en dehors des commerces de l'Ain diminue légèrement
mais reste élevée (51% en 2010 contre 54% en 1995). Ces achats réalisés pour l'essentiel en 
Saône-et-Loire, représentent en 2010 plus de 47 millions d'euros contre environ 39 en 2003.

� Cette évasion commerciale est à rapprocher de :

� la proportion d’actifs résidant dans le canton de Bâgé-le-Châtel mais travaillant en 
dehors de celui-ci (63,7% en 1999, 66,9% en 2008)

� et la relative proximité de pôles commerciaux importants (notamment l'agglomération 
mâconnaise et Crêches-sur-Saône).

� Ces achats réalisés en dehors des commerces du canton de Bâgé-le-Châtel concernent 
principalement des produits d’équipement de la personne, de la maison et de culture-
loisirs.

Synthèse
3. Les dépenses des ménages
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1. Un point méthodologique

2. La typologie de la population

3. Les dépenses des ménages

4. L’offre et l’activité commerciales

5. Une prévision à l’horizon 2015
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L'Ain dispose d'un tissu commercial harmonieux, 
équilibré et diversifié

Feillens

Source : CCI de l'Ain – Enquête 2010 sur les comportements d'achat des ménages de l’Ain

5 pôles majeurs

Une trentaine de pôles 
secondaires

Environ 70 pôles locaux

Replonges

St-Laurent-
sur-Saône

Bâgé-
la-Ville

Manziat

Bâgé-le-
Châtel

Avec cinq pôles commerciaux majeurs (Bourg-en-Bresse, Oyonnax, Ambérieu-en-Bugey, 
Bellegarde-sur-Valserine et Belley), une trentaine de pôles commerciaux secondaires 
(Replonges, Feillens, Vonnas, Pont-de-Vaux – Saint-Bénigne, Montrevel-en-Bresse – Jayat –
Malafretaz, Châtillon-sur-Chalaronne, Pont-de-Veyle – Laiz - Crottet…) et plus de 70 pôles 
locaux (Manziat, Saint-Laurent-sur-Saône, Bâgé-le-Châtel, Bâgé-la-Ville, Mézériat, Saint-
Trivier-de-Courtes, Attignat, Polliat…), le département de l’Ain dispose d’un tissu commercial 
harmonieux, équilibré et diversifié.

Cette répartition spatiale est un véritable atout et une spécificité du département de l’Ain. En 
effet, aucun ménage de ce territoire n’est éloigné d’une structure commerciale importante.

Cette répartition spatiale a été maintenue jusqu’à présent grâce à une certaine maîtrise du 
développement commercial.



42

Feillens 26/09/2013

Bâgé-la-Ville
13,6%

Feillens
26,2%

Replonges
20,4%

Saint-Laurent-
sur-Saône

15,5%

Manziat
10,7%

Bâgé-le-Châtel
8,7%

Autres 
communes*

4,9%

103 com. 
de détail

87
Dont C.C. Pays 

de Bâgé

103TOTAL CANTON

5
Autres 

communes*

9Bâgé-le-Châtel

11Manziat

14Bâgé-la-Ville

16
Saint-Laurent-

sur-Saône

21Replonges

27Feillens

Nbre ets
com. de 
détail

Commune

Plus de 100 établissements de commerce de détail sédentaires 
et non sédentaires dans le canton de Bâgé-le-Châtel dont 85% 
dans la Communauté de Communes du Pays de Bâgé

Source : CCI de l'Ain – Fichier des établissements 
(* : autres communes faisant partie du canton de 
Bâgé-le-Châtel)

En 1994 : 96 établissements de commerce 
de détail dans le canton de Bâgé-le-Châtel 
dont 75 dans la C.C. du Pays de Bâgé

On recense début 2013, 103 établissements de commerce de détail dans le canton de Bâgé-le-
Châtel dont 72 sédentaires.

Les 6 communes suivantes regroupent plus de 95% de ces établissements :

• 27 (soit 26,2%) à Feillens dont 18 commerces de détail sédentaires,

• 21 (soit 20,4%) à Replonges dont 17 commerces de détail sédentaires,

• 16 (soit 15,5%) à Saint-Laurent-sur-Saône dont 12 commerces de détail sédentaires,

• 14 (soit 13,6%) à Bâgé-la-Ville dont 5 commerces de détail sédentaires,

• 11 (soit 10,7%) à Manziat dont 7 commerces de détail sédentaires

• et 9 commerces de détail sédentaires (soit 8,7%) à Bâgé-le-Châtel.

Les 4 autres communes du canton de Bâgé-le-Châtel (Asnières-sur-Saône, Dommartin, Saint-
André-de-Bâgé et Vésines) regroupent donc 5 établissements de commerce de détail (soit 
4,9%) dont 4 sédentaires.

On dénombre début 2013, 87 établissements de commerces de détail dans la Communauté de 
Communes du Pays de Bâgé.

En une vingtaine d'années, le canton de Bâgé-le-Châtel a gagné 7 établissements de 
commerces de détail.
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Plus de 70 commerces de détail sédentaires dans le canton de 
Bâgé-le-Châtel dont plus de 83% dans la Communauté de 
Communes du Pays de Bâgé

Source : CCI de l'Ain – Fichier des établissements 
(* : autres communes faisant partie du canton de 
Bâgé-le-Châtel)

En 1994 : 82 commerces de détail 
sédentaires dans le canton de Bâgé-le-
Châtel dont 61 dans la C.C. du Pays de Bâgé

On recense début 2013, 72 commerces de détail sédentaires dans le canton de Bâgé-le-
Châtel.

Les 6 communes suivantes regroupent plus de 94% de ces établissements :

• 18 (soit 25,0%) à Feillens,

• 17 (soit 23,6%) à Replonges,

• 12 (soit 16,7%) à Saint-Laurent-sur-Saône,

• 9 (soit 12,5%) à Bâgé-le-Châtel,

• 7 (soit 9,7%) à Manziat

• et 5 (soit 6,9%) à Bâgé-la-Ville.

Les 4 autres communes du canton de Bâgé-le-Châtel (Asnières-sur-Saône, Dommartin, Saint-
André-de-Bâgé et Vésines) regroupent donc 4 commerces de détail sédentaires (soit 5,6%).

On recense début 2013, 60 commerces de détail sédentaires dans la Communauté de 
Communes du Pays de Bâgé.

En une vingtaine d'années, le canton de Bâgé-le-Châtel a globalement perdu une dizaine de 
commerces de détail sédentaires. Cette baisse a été importante dans la commune de Saint-
Laurent-sur-Saône (-10 commerces de détail sédentaires entre 1994 et 2013).
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En 2010, 47,5 M€ de chiffre d'affaires sont réalisés par 
les commerces de détail du canton de Bâgé-le-Châtel 
dont plus de 90% par ceux de la C.C. du Pays de Bâgé

(* : autres communes du canton de Bâgé-
le-Châtel)

En 2003, le C.A. des commerces du canton 
de Bâgé-le-Châtel s'élevait à 33,7 M€

En 2010, les commerces de détail sédentaires et non sédentaires du canton de Bâgé-le-Châtel 
réalisent un chiffre d'affaires estimé à 47,5 millions d'euros contre 33,7 millions d'euros en 
2003 correspondant à une évolution d'environ 41%.

Plus de 90% de ce chiffre d'affaires est réalisé par les commerces présents dans la 
Communauté de Communes du Pays de Bâgé.

Les principaux pôles commerciaux du canton de Bâgé-le-Châtel sont :

• Replonges avec un chiffre d'affaires estimé en 2010 à 21,6 millions d'euros,

• Feillens avec un chiffre d'affaires évalué en 2010 à 10,1 millions d'euros,

• Bâgé-la-Ville avec un chiffre d'affaires estimé en 2010 à 5,1 millions d'euros,

• Saint-Laurent-sur-Saône avec un chiffre d'affaires évalué en 2010 à 4,7 millions d'euros,

• Manziat avec un chiffre d'affaires estimé en 2010 à 3,0 millions d'euros,

• Bâgé-le-Châtel avec un chiffre d'affaires évalué en 2010 à 1,9 million d'euros.
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4. L’offre et l’activité commerciales
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4. L’offre et l’activité commerciales

L’offre et l’activité commerciales de 
Replonges
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Après une hausse de 14 établissements entre 1994 et 2009, 
Replonges a depuis perdu 6 établissements de commerces de détail
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1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 2009* 2010* 2011* 2012* 2013*

13 14 13 13 15 15 17 17 15 15 15 19 21 20 21 27 26 24 20 21

12 12 13 13 13 14 15 17 15 15 15 18 20 19 20 23 22 20 16 17

Après une hausse de 14 établissements entre 1994 et 2009, le nombre d'établissements de 
commerce de détail présents dans la commune de Replonges a baissé et s'établit au début de 
l'année 2013, à 21 établissements.

Ils se répartissent en :

• 17 commerces de détail sédentaires

• et 4 établissements de commerce de détail hors magasin (vente à domicile, vente par 
automate, vente à distance, vente par catalogue…) et sur éventaires et marchés.

Parmi ces 21 établissements de commerce de détail dénombrés au début de l’année 2013 
dans le pôle commercial de Replonges, 5 arborent le statut d’auto-entrepreneur.
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Evolution des m² de surface de vente des commerces 
de plus de 300 m² du pôle commercial de Replonges
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Le pôle commercial de Replonges compte :

• début 2013, 4 commerces de détail de plus de 300 m² de surface de vente (2 à dominante 
alimentaire et 2 à dominante non alimentaire) exploitant environ 5 720 m² de surface de 
vente,

• contre 3 en 1999 (1 à dominante alimentaire et 2 à dominante non alimentaire) exploitant 
près de 4 820 m² de surface de vente.

Sur la période 1999-2013, le nombre total de m² de surface de vente exploités par ces 
magasins a globalement progressé de 902 m².
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Avec un C.A. estimé à 21,6 millions d’euros en 2010, 
Replonges est le 29ème pôle commercial de l’Ain
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Source : CCI de l'Ain – Etude 2010 sur les comportements d'achat des ménages de l’Ain

Origine du 
chiffre d’affaires

Le chiffre d'affaires réalisé par l'ensemble des formes de distribution présentes dans le pôle 
commercial de Replonges (commerces de moins de 300 m², magasins de plus de 300 m² de 
surface de vente, commerces non sédentaires….) est estimé à 21,6 millions d'euros en 2010 et 
situe Replonges au 29ème rang des pôles commerciaux de l'Ain.

Ce chiffre d’affaires se répartit de la manière suivante :

• 15,0 millions d’euros en alimentaire,

• 2,9 millions d’euros en hygiène-santé-beauté,

• 2,5 millions d’euros en équipement de la maison,

• 0,6 million d’euros en équipement de la personne,

• 0,6 million d’euros en culture-loisirs.

Plus de 98% du chiffre d’affaires (soit 21,3 millions d'euros) de ce pôle commercial est réalisé
grâce aux dépenses des ménages de l’Ain et près de 2% (soit 0,4 million d'euros) par les 
achats des ménages résidant en dehors de l’Ain.

Résultant de l’offre commerciale présente au sein du pôle commercial de Replonges mais 
aussi de la proximité de l'agglomération mâconnaise et de Crêches-sur-Saône, la proportion du 
chiffre d’affaires réalisée grâce à la vente de produits alimentaires et d’hygiène-santé-beauté
est plus élevée que dans l’Ain. La part de chiffre d’affaires est nettement inférieure à celle 
constatée dans l’Ain pour les produits d'équipement de la personne, de culture-loisirs et 
d'équipement de la maison.
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Un C.A. en hausse de plus de 31% entre 2003 et 2010 et réalisé
en 2010 à près de 85% par les commerces de plus de de 300 m²
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16,5 M€

21,6 M€

82,2%

17,5%

0,3%

14,6%

84,7%

0,7%

Le chiffre d’affaires du pôle commercial de Replonges est passé d'environ 16,5 millions d’euros 
en 2003 à plus de 21,6 millions d’euros en 2010, soit une hausse de 31,4% (inflation incluse). 
Cette évolution est toutefois variable en fonction des formes de distribution.

Ainsi, le chiffre d’affaires réalisé par les magasins de plus de 300 m² de surface de vente du 
pôle commercial de Replonges est passé de 13,5 à 18,3 millions d’euros entre 2003 et 2010. 
En 2010, ces établissements commerciaux réalisent près de 85% du chiffre d’affaires de ce 
pôle commercial contre environ 82% en 2003.

Le chiffre d’affaires des commerces replongeards de moins de 300 m² de surface de vente a 
augmenté de 9,5% (inflation incluse) passant d'environ 2,9 millions d’euros en 2003 à près de 
3,2 millions d’euros en 2010. Ils réalisent en 2010 près de 15% du chiffre d’affaires du pôle 
commercial de Replonges contre plus de 17,5% en 2003.

Le chiffre d'affaires réalisé par les autres formes de distribution (vente ambulante, achats 
auprès de producteurs ou de particuliers…) présentes dans le pôle commercial de Replonges 
demeure peu élevé (environ 0,1 million d’euros en 2003, près de 0,2 million en 2010). Leur 
part de marché est inférieure à 1% (0,3% en 2003, 0,7% en 2010).
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Source : CCI de l'Ain – Enquête 2010 sur les comportements d'achat des ménages de l’Ain

ZONE D’ATTRACTION ALIMENTAIRE DU 
POLE COMMERCIAL DE REPLONGES

1,2%0,2Ailleurs

2,5%0,4Reste Ain

ZONE GEOGRAPHIQUE

ALIMENTAIRE

M€ %
TAUX 

EMPRISE

Canton de Bâgé-le-Châtel 10,0 66,2% 26,4%

Canton de Pont-de-Veyle 4,5 30,1% 15,3%

TOTAL 15,1 100%

(M€ : millions d'euros)

Plus de 96% du chiffre d'affaires alimentaire des 
commerces du pôle commercial de Replonges est 
réalisé grâce aux dépenses des ménages habitant dans 
les cantons de Bâgé-le-Châtel et de Pont-de-Veyle.

Où habitent les clients qui effectuent leurs achats alimentaires
dans les commerces du pôle commercial de Replonges ?

Plus de 96% du chiffre d’affaires alimentaire du pôle commercial de Replonges est réalisé
grâce aux achats des ménages habitant dans les cantons de Bâgé-le-Châtel et de Pont-de-
Veyle.

Les 4% restant proviennent principalement des dépenses alimentaires des ménages résidant :

• dans les autres cantons du département de l'Ain

•.et en dehors de l'Ain notamment en Saône-et-Loire.
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Où habitent les clients qui effectuent leurs achats non alimentaires
dans les commerces du pôle commercial de Replonges ?

ZONE D’ATTRACTION NON ALIMENTAIRE 
DU POLE COMMERCIAL DE REPLONGES

Plus de 95% du chiffre d'affaires non alimentaire 
des commerces du pôle commercial de Replonges est 
réalisé grâce aux dépenses des ménages habitant dans 
les cantons de Bâgé-le-Châtel et de Pont-de-Veyle.

1,8%0,1Reste Ain

ZONE GEOGRAPHIQUE

NON ALIMENTAIRE

M€ %
TAUX 

EMPRISE

Canton de Bâgé-le-Châtel 4,7 71,3% 8,6%

Canton de Pont-de-Veyle 1,6 24,1% 4,0%

Ailleurs 0,2 2,8%

TOTAL 6,6 100%

Source : CCI de l'Ain – Enquête 2010 sur les comportements d'achat des ménages de l’Ain

(M€ : millions d'euros)

Plus de 95% du chiffre d’affaires non alimentaire du pôle commercial de Replonges est réalisé
grâce aux achats des ménages habitant dans les cantons de Bâgé-le-Châtel et de Pont-de-Veyle.

Les 5% restant résultent essentiellement des dépenses non alimentaires des ménages résidant :

• dans les autres cantons du département de l’Ain

• et en dehors de l'Ain notamment en Saône-et-Loire.
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Où habitent les clients des commerces du pôle commercial
de Replonges ?

ZONE D’ATTRACTION DU POLE COMMERCIAL 
DE REPLONGES

96% du chiffre d'affaires total des commerces du pôle 
commercial de Replonges est réalisé grâce aux 
dépenses des ménages habitant dans les cantons de 
Bâgé-le-Châtel et de Pont-de-Veyle.

ZONE GEOGRAPHIQUE

ALI + NON ALI

M€ %
TAUX 

EMPRISE

Canton de Bâgé-le-Châtel 14,7 67,8% 15,8%

Canton de Pont-de-Veyle 6,1 28,2% 8,8%

Reste Ain 0,5 2,3%

Ailleurs 0,3 1,7%

TOTAL 21,6 100%

Source : CCI de l'Ain – Enquête 2010 sur les comportements d'achat des ménages de l’Ain

(M€ : millions d'euros)

96% du chiffre d’affaires du pôle commercial de Replonges est réalisé grâce aux achats des 
ménages habitant dans les cantons de Bâgé-le-Châtel et de Pont-de-Veyle.

Les 4% restant proviennent essentiellement des dépenses des ménages résidant :

• dans les autres cantons du département de l'Ain,

• et en dehors de l'Ain notamment en Saône-et-Loire.
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Plus de 46% des actifs travaillant à Replonges habitent 
en dehors de la zone de chalandise

Source : INSEE – Recensement 2008 de la population

14,8%159Canton de Pont-de-Veyle

Lieux d’habitation

Nbre 
d’actifs %

Replonges 218 20,3%

Reste canton de Bâgé-le-Châtel 202 18,8%

Reste Ain 274 25,5%

Ailleurs 221 20,6%

Total 1 074 100,0%

Replonges

En 2008, l’Insee estime à 1 074 le nombre d’actifs travaillant dans la commune de Replonges.

• 20,3% de ces actifs habitent à Replonges (soit 218 personnes).

Concernant les actifs travaillant à Replonges mais ne résidant pas dans cette commune :

• 18,8% (soit 202 actifs) habitent dans les autres communes du canton de Bâgé-le-Châtel 
(Feillens (64 actifs), Bâgé-la-Ville (50 actifs), Saint-Laurent-sur-Saône (36 actifs), Bâgé-le-
Châtel (28 actifs), Manziat (16 actifs)…)

• 14,8% (soit 159 actifs) résident dans le canton de Pont-de-Veyle (Crottet (42 actifs), Saint-
Cyr-sur-Menthon (32 actifs), Saint-Jean-sur-Veyle (17 actifs), Pont-de-Veyle (16 actifs), 
Grièges (15 actifs)…),

• 25,5% (soit 274 actifs) résident dans le reste du département de l’Ain en particulier dans les 
cantons de :

• Pont-de-Vaux (71 actifs résidant notamment dans les communes de Chevroux (20 
actifs), Pont-de-Vaux (16 actifs)…),

• Châtillon-sur-Chalaronne (61 actifs habitant en particulier à Mézériat (16 actifs), 
Vonnas (12 actifs) …),

• Montrevel-en-Bresse (44 actifs résidant notamment à Saint-Didier-d'Aussiat (11 
actifs)…),

• et 20,6% (soit 221 actifs) habitent ailleurs en France principalement dans le département de 
la Saône-et-Loire (176 actifs).
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La hausse du C.A. du pôle commercial de Replonges résulte 
principalement de l'augmentation des achats des ménages résidant 
dans les cantons de Bâgé-le-Châtel et de Pont-de-Veyle
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C.A. du pôle commercial de Replonges :

• en 2003 : 16,5 M€

• en 2010 : 21,6 M€

Source : CCI de l'Ain – Enquêtes 2003 et 2010 sur les comportements d'achat des ménages de l’Ain

Entre 2003 et 2010, le chiffre d’affaires du pôle commercial de Replonges a augmenté de 5,1 
millions d’euros.

Cette croissance s’explique principalement par l'augmentation des achats des ménages des 
cantons de Bâgé-le-Châtel (+3,4 millions d'euros) et de Pont-de-Veyle (+2,0 millions d'euros) 
dans les commerces replongeards durant la période 2003-2010.

Si le pôle commercial de Replonges a accru son attractivité sur sa zone de chalandise 
(constituée des cantons de Bâgé-le-Châtel et de Pont-de-Veyle), les dépenses des ménages ne 
résidant pas dans cette zone effectuées dans les commerces replongeards baissent 
légèrement sur la période 2003-2010 et demeurent peu élevées.
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Des taux d’emprise quasiment stables (en hausse en hygiène-
santé-beauté)
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Source : CCI de l'Ain – Enquêtes 2003 et 2010 sur les comportements d'achat des ménages de l’Ain

Le taux d’emprise est la part des dépenses commercialisables de la zone de chalandise captée 
par les commerces présents dans le pôle commercial.

Durant la période 2003-2010, l’attractivité du pôle commercial de Replonges a augmenté d'un 
point. Ainsi, en 2010, l’ensemble des formes de distribution présentes dans ce pôle 
commercial capte près de 13% des dépenses des ménages des cantons de Bâgé-le-Châtel et 
de Pont-de-Veyle contre environ 12% en 2003.

L’analyse par secteur d’activité montre notamment qu’entre 2003 et 2010 :

• le taux d’emprise en alimentaire a augmenté d'un point et s’élève à 22% en 2010, 

• ceux en équipement de la personne, en équipement de la maison et en culture-loisirs sont 
relativement stables mais peu élevés et s'établissent respectivement à 2%, 7% et 3%

• et celui en hygiène-santé-beauté s'est accru de 4 points passant de 10% en 2003 à 14% en 
2010.

Les taux d’emprise en équipement de la personne, en équipement de la maison et en culture 
loisirs demeurent peu élevés.
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4. L’offre et l’activité commerciales

L’offre et l’activité commerciales de 
Feillens
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En une vingtaine d'années, Feillens a globalement perdu 4 
commerces de détail sédentaires
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Commerces de détail sédentaires uniquement

Source : CCI de l'Ain - Fichier des établissements (* : changement de nomenclature)

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 2009* 2010* 2011* 2012* 2013*

29 27 26 26 25 25 23 22 20 21 22 24 20 22 21 22 26 27 32 27

22 20 19 19 17 18 16 16 14 14 14 16 16 14 14 15 14 14 20 18

Après une baisse entre 1994 et 2002 (-9 établissements), puis une hausse durant la période 
2002-2005 (+4 établissements), suivie d'une baisse entre 2005 et 2006 (-4 établissements) et 
d'une forte hausse durant la période 2006-2012 (+12 établissements), le nombre 
d'établissements de commerce de détail présents dans la commune de Feillens baisse depuis 
(-5 établissements) et s'établit au début de l'année 2013, à 27 établissements.

Ils se répartissent en :

• 18 commerces de détail sédentaires

• et 9 établissements de commerce de détail hors magasin (vente à domicile, vente par 
automate, vente à distance, vente par catalogue…) et sur éventaires et marchés.

Parmi ces 27 établissements de commerce de détail dénombrés au début de l’année 2013 
dans le pôle commercial de Feillens, 4 arborent le statut d’auto-entrepreneur.
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Evolution des m² de surface de vente des commerces 
de plus de 300 m² du pôle commercial de Feillens
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Le pôle commercial de Feillens compte :

• début 2013, 2 commerces de détail de plus de 300 m² de surface de vente (1 à dominante 
alimentaire et 1 à dominante non alimentaire) exploitant près de 1 920 m² de surface de 
vente,

• contre 1 en 1999 (1 à dominante alimentaire) exploitant près de 430 m² de surface de vente.

Sur la période 1999-2013, le nombre total de m² de surface de vente exploités par ces 
magasins a globalement progressé de 1 491 m².
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Avec un chiffre d’affaires estimé à 10,1 millions d’euros, 
Feillens est le 37ème pôle commercial de l’Ain

POLE COMMERCIAL
DE FEILLENS AIN

ALIMENTAIRE 55,5% 46,9%

EQPT PERSONNE 2,6% 12,6%

EQPT MAISON 14,7% 18,1%

CULTURE LOISIRS 4,1% 9,8%

HYGIENE SANTE BEAUTE 23,0% 12,6%

CULTURE-
LOISIRS

4,1%

ALIMENTAIRE
55,5%

EQUIP. 
PERSONNE

2,6%

EQUIP. MAISON
14,7%

HYGIENE 
SANTE BEAUTE

23,0%

10,1 M€
5,6 M€

2,3 M€

0,3 M€

1,5 M€

0,4 M€

AIN
98,5%

HORS 
AIN
1,5%

(M€ : millions d'euros)

Source : CCI de l'Ain – Etude 2010 sur les comportements d'achat des ménages de l’Ain

Origine du 
chiffre d’affaires

Le chiffre d'affaires réalisé par l'ensemble des formes de distribution présentes dans le pôle 
commercial de Feillens (commerces de moins de 300 m², magasins de plus de 300 m² de 
surface de vente, commerces non sédentaires….) est estimé à 10,1 millions d'euros en 2010 et 
situe Feillens au 37ème rang des pôles commerciaux de l'Ain.

Ce chiffre d’affaires se répartit de la manière suivante :

• 5,6 millions d’euros en alimentaire,

• 2,3 millions d’euros en hygiène-santé-beauté,

• 1,5 million d’euros en équipement de la maison,

• 0,4 million d’euros en culture-loisirs,

• 0,3 million d’euros en équipement de la personne.

98,5% du chiffre d’affaires (soit 9,9 millions d'euros) de ce pôle commercial est réalisé grâce 
aux dépenses des ménages de l’Ain et 1,5% (soit 0,2 million d'euros) par les achats des 
ménages résidant en dehors de l’Ain.

Résultant de l’offre commerciale présente au sein du pôle commercial de Feillens mais aussi 
de la proximité de l'agglomération mâconnaise et de Crêches-sur-Saône, la proportion du 
chiffre d’affaires réalisée grâce à la vente de produits alimentaires et d’hygiène-santé-beauté
est plus élevée que dans l’Ain. La part de chiffre d’affaires est inférieure à celle constatée dans 
l’Ain pour les produits d’équipement de la personne, de culture-loisirs et d'équipement de la 
maison.
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Un C.A. en hausse de près de 47% entre 2003 et 2010 et réalisé
en 2010 à 60% par les commerces de plus de de 300 m²
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6,9 M€

10,1 M€

56,4%

41,8%

1,8%

38,3%

60,0%

1,7%

Le chiffre d’affaires du pôle commercial de Feillens est passé d'environ 6,9 millions d’euros en 
2003 à près de 10,1 millions d’euros en 2010, soit une hausse de 46,8% (inflation incluse). 
Cette évolution est toutefois variable en fonction des formes de distribution.

Ainsi, le chiffre d’affaires réalisé par les magasins de plus de 300 m² de surface de vente du 
pôle commercial de Feillens est passé de 3,9 à plus de 6,0 millions d’euros entre 2003 et 2010. 
En 2010, ces établissements commerciaux réalisent 60% du chiffre d’affaires de ce pôle 
commercial contre plus de 56% en 2003.

Le chiffre d’affaires des commerces feillendits de moins de 300 m² de surface de vente a 
augmenté de 34,4% (inflation incluse) passant d'environ 2,9 millions d’euros en 2003 à près 
de 3,9 millions d’euros en 2010. En 2010, ils réalisent plus de 38% du chiffre d’affaires du pôle 
commercial de Feillens contre plus de 41,8% en 2003.

Le chiffre d'affaires réalisé par les autres formes de distribution (marché forain, vente 
ambulante, achats auprès de producteurs ou de particuliers…) présentes dans le pôle 
commercial de Feillens demeure peu élevé (environ 0,1 million d’euros en 2003, près de 0,2 
million en 2010). Leur part de marché est inférieure à 2% (1,8% en 2003, 1,7% en 2010).
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Source : CCI de l'Ain – Enquête 2010 sur les comportements d'achat des ménages de l’Ain

ZONE D’ATTRACTION ALIMENTAIRE DU 
POLE COMMERCIAL DE FEILLENS

2,8%0,2Ailleurs

ZONE GEOGRAPHIQUE

ALIMENTAIRE

M€ %
TAUX 

EMPRISE

Canton de Bâgé-le-Châtel 5,1 91,3% 13,6%

Canton de Pont-de-Vaux 0,3 5,9% 1,6%

TOTAL 5,6 100%

(M€ : millions d'euros)

Plus de 91% du chiffre d'affaires alimentaire des 
commerces du pôle commercial de Feillens est réalisé
grâce aux dépenses des ménages habitant dans le 
canton de Bâgé-le-Châtel.

Où habitent les clients qui effectuent leurs achats alimentaires
dans les commerces du pôle commercial de Feillens ?

Plus de 91% du chiffre d’affaires alimentaire du pôle commercial de Feillens est réalisé grâce 
aux achats des ménages habitant dans le canton de Bâgé-le-Châtel.

Les 9% restant proviennent principalement des dépenses alimentaires des ménages résidant 
dans le canton de Pont-de-Vaux.
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Où habitent les clients qui effectuent leurs achats non alimentaires
dans les commerces du pôle commercial de Feillens ?

ZONE D’ATTRACTION NON ALIMENTAIRE 
DU POLE COMMERCIAL DE FEILLENS

Plus de 96% du chiffre d'affaires non alimentaire 
des commerces du pôle commercial de Feillens est 
réalisé grâce aux dépenses des ménages habitant dans le
canton de Bâgé-le-Châtel.

ZONE GEOGRAPHIQUE

NON ALIMENTAIRE

M€ %
TAUX 

EMPRISE

Canton de Bâgé-le-Châtel 4,3 96,1% 8,1%

Canton de Pont-de-Vaux 0,2 3,9% 0,5%

TOTAL 4,5 100%

Source : CCI de l'Ain – Enquête 2010 sur les comportements d'achat des ménages de l’Ain

(M€ : millions d'euros)

Plus de 96% du chiffre d’affaires non alimentaire du pôle commercial de Feillens est réalisé
grâce aux achats des ménages habitant dans le canton de Bâgé-le-Châtel.

Les 4% restant résultent des dépenses non alimentaires des ménages résidant dans le canton 
de Pont-de-Vaux.
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Où habitent les clients des commerces du pôle commercial
de Replonges ?

ZONE D’ATTRACTION DU POLE COMMERCIAL 
DE FEILLENS

93,5% du chiffre d'affaires total des commerces du 
pôle commercial de Feillens est réalisé grâce aux 
dépenses des ménages habitant dans le canton de Bâgé-
le-Châtel.

ZONE GEOGRAPHIQUE

ALI + NON ALI

M€ %
TAUX 

EMPRISE

Canton de Bâgé-le-Châtel 9,4 93,5% 10,2%

Canton de Pont-de-Vaux 0,5 5,0% 0,9%

Ailleurs 0,2 1,5%

TOTAL 10,1 100%

Source : CCI de l'Ain – Enquête 2010 sur les comportements d'achat des ménages de l’Ain

(M€ : millions d'euros)

93,5% du chiffre d’affaires du pôle commercial de Feillens est réalisé grâce aux achats des 
ménages habitant dans le canton de Bâgé-le-Châtel.

Les 6,5% restant proviennent essentiellement des dépenses des ménages résidant dans le 
canton de Pont-de-Vaux.
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Près de 49% des actifs travaillant à Feillens habitent 
en dehors du canton de Bâgé-le-Châtel

Source : INSEE – Recensement 2008 de la population

Lieux d’habitation

Nbre 
d’actifs %

Feillens 372 26,4%

Reste canton de Bâgé-le-Châtel 352 24,9%

Reste Ain 338 24,0%

Ailleurs 349 24,7%

Total 1 411 100,0%

Feillens

En 2008, l’Insee estime à 1 411 le nombre d’actifs travaillant dans la commune de Feillens.

• 26,4% de ces actifs habitent à Feillens (soit 372 personnes).

Concernant les actifs travaillant à Feillens mais ne résidant pas dans cette commune :

• 24,9% (soit 202 actifs) habitent dans les 9 autres communes du canton de Bâgé-le-Châtel 
(Replonges (94 actifs), Manziat (84 actifs), Bâgé-la-Ville (77 actifs), Saint-Laurent-sur-Saône 
(32 actifs), Bâgé-le-Châtel (24 actifs), Asnières-sur-Saône (13 actifs), Dommartin (13 
actifs)…),

• 24,0% (soit 338 actifs) résident dans le reste du département de l’Ain en particulier dans les 
cantons de :

• Pont-de-Vaux (152 actifs résidant notamment dans les communes de Chevroux (64 
actifs), Pont-de-Vaux (32 actifs), Ozan (21 actifs), Boz (16 actifs)…),

• Pont-de-Veyle (108 actifs habitant en particulier à Grièges (19 actifs), Cruzilles-les-
Mépillat (16 actifs), Pont-de-Veyle (16 actifs), Saint-Cyr-sur-Menthon (16 actifs), Crottet
(13 actifs)…),

• et 24,7% (soit 349 actifs) habitent ailleurs en France principalement dans le département de 
la Saône-et-Loire (312 actifs dont 193 à Mâcon).
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La hausse du C.A. du pôle commercial de Feillens résulte 
principalement de l'augmentation des achats des ménages 
résidant dans le canton de Bâgé-le-Châtel
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C.A. du pôle commercial de Feillens :

• en 2003 : 6,9 M€

• en 2010 : 10,1 M€

Source : CCI de l'Ain – Enquêtes 2003 et 2010 sur les comportements d'achat des ménages de l’Ain

Entre 2003 et 2010, le chiffre d’affaires du pôle commercial de Feillens s'est accrue de 3,2 
millions d’euros.

Cette croissance s’explique principalement par l'augmentation de 3,1 millions d'euros des 
dépenses des ménages du canton de Bâgé-le-Châtel effectuées dans les commerces 
feillendits.
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Des taux d’emprise en hausse en alimentaire, équipement 
de la maison et en hygiène-santé-beauté
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Source : CCI de l'Ain – Enquêtes 2003 et 2010 sur les comportements d'achat des ménages de l’Ain

Le taux d’emprise est la part des dépenses commercialisables de la zone de chalandise captée 
par les commerces présents dans le pôle commercial.

Durant la période 2003-2010, l’attractivité du pôle commercial de Feillens sur sa zone de 
chalandise s'est accrue. Ainsi, en 2010, l’ensemble des formes de distribution présentes dans 
ce pôle commercial capte plus de 10% des dépenses des ménages du canton de Bâgé-le-
Châtel contre près de 9% en 2003 correspondant à une hausse d'environ un point du taux 
d’emprise.

L’analyse par secteur d’activité montre notamment qu’entre 2003 et 2010 :

• le taux d’emprise en alimentaire a augmenté d'un point et s’établit à 14% en 2010, 

• ceux en hygiène-santé-beauté et en équipement de la maison ont progressé respectivement 
de 3 et 4 points,

• celui en équipement de la personne est stable

• et celui en culture-loisirs a diminué d'un point passant de 5% à 4%.

Les taux d'emprise en équipement de la personne, en équipement de la maison et en culture-
loisirs demeurent peu élevés.
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4. L’offre et l’activité commerciale

L’offre et l'activité commerciales de 
Bâgé-la-Ville
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ZONE D’ATTRACTION DU POLE 
COMMERCIAL DE BAGE-LA-VILLE

Plus de 88% du chiffre d'affaires des commerces de 
Bâgé-la-Ville est réalisé par les ménages résidant 
dans le canton de Bâgé-le-Châtel.
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Source : Fichier de la CCI de l'Ain

Bâgé-la-Ville : un C.A. estimé à 5,1 M€ en 2010

Le chiffre d'affaires réalisé par les commerces de Bâgé-la-Ville est estimé en 2010 à environ 
5,1 millions d'euros. 

Près de 64% de ce chiffre d'affaires est réalisé grâce à la vente de produits alimentaires et 
donc plus de 36% par la commercialisation de produits non alimentaires (incluant les produits 
d'hygiène-santé-beauté).

Plus de 88% du chiffre d'affaires des commerces de Bâgé-la-Ville est réalisé grâce aux 
dépenses des ménages résidant dans le canton de Bâgé-le-Châtel.

Les 12% restant proviennent principalement des dépenses des ménages résidant dans les 
autres cantons du départements de l'Ain.

Début de l'année 2013, on dénombre 14 établissements de commerce de détail à Bâgé-la-Ville 
se répartissant en :

• 5 commerces de détail sédentaires

• et 7 établissements de commerces de détail hors magasin (vente à domicile, vente par 
automate, vente à distance, vente par catalogue…) et sur éventaires et marchés.

Parmi ces 14 établissements de commerce de détail recensés début 2013 à Bâgé-la-Ville, 5 
arborent le statut d'auto-entrepreneur.

Depuis 2008, Bâgé-la-Ville a globalement perdu 2 commerces de détail sédentaires



70

Feillens 26/09/2013
70

Près de 77% des actifs travaillant à Bâgé-la-Ville habitent 
dans le canton de Bâgé-le-Châtel

Source : INSEE – Recensement 2008 de la population

Lieux d’habitation

Nbre 
d’actifs %

Bâgé-la-Ville 243 56,5%

Reste canton de Bâgé-le-Châtel 88 20,5%

Reste Ain 68 15,8%

Ailleurs 31 7,2%

Total 430 100,0%

Bâgé-
la-Ville

En 2008, l’Insee estime à 430 le nombre d’actifs travaillant dans la commune de Bâgé-la-Ville.

• 56,5% de ces actifs habitent à Bâgé-la-Ville (soit 243 personnes).

Concernant les actifs travaillant à Bâgé-la-Ville mais ne résidant pas dans cette commune :

• 20,5% (soit 88 actifs) habitent dans les autres communes du canton de Bâgé-le-Châtel 
(Dommartin (25 actifs), Feillens (16 actifs), Replonges (15 actifs), Bâgé-le-Châtel (12 
actifs)…),

• 15,8% (soit 68 actifs) résident dans le reste du département de l’Ain en particulier dans le 
canton de Pont-de-Veyle (29 actifs),

• et 7,2% (soit 31 actifs) habitent en Saône-et-Loire dont 14 à Mâcon.
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4. L’offre et l’activité commerciale

L’offre et l'activité commerciales de 
Saint-Laurent-sur-Saône
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ZONE D’ATTRACTION DU POLE 
COMMERCIAL DE ST-LAURENT/SAÔNE

Près de 86% du chiffre d'affaires des commerces de 
Saint-Laurent-sur-Saône est réalisé par les ménages 
résidant dans le canton de Bâgé-le-Châtel.
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Source : CCI de l'Ain – Enquête 2010 sur les comportements d'achat des ménages de l’Ain
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Source : Fichier de la CCI de l'Ain

Saint-Laurent-sur-Saône : un C.A. estimé à 4,7 M€ en 2010

Le chiffre d'affaires réalisé par les commerces de Saint-Laurent-sur-Saône est estimé en 2010 
à environ 4,7 millions d'euros. 

Près de 40% de ce chiffre d'affaires est réalisé grâce à la vente de produits alimentaires et 
donc près de 60% par la commercialisation de produits non alimentaires (incluant les produits 
d'hygiène-santé-beauté).

Près de 86% du chiffre d'affaires des commerces de Saint-Laurent-sur-Saône est réalisé grâce 
aux dépenses des ménages résidant dans le canton de Bâgé-le-Châtel.

Les 14% restant proviennent principalement des dépenses des ménages résidant dans les 
autres cantons du départements de l'Ain et en dehors de l'Ain (notamment en Saône-et-Loire).

Début de l'année 2013, on dénombre 16 établissements de commerce de détail à Saint-
Laurent-sur-Saône se répartissant en :

• 12 commerces de détail sédentaires

• et 4 établissements de commerces de détail hors magasin (vente à domicile, vente par 
automate, vente à distance, vente par catalogue…) et sur éventaires et marchés.

Parmi ces 16 établissements de commerce de détail recensés début 2013 à Saint-Laurent-sur-
Saône, 2 arborent le statut d'auto-entrepreneur.

Depuis 2008, Saint-Laurent-sur-Saône a globalement perdu 1 commerce de détail sédentaire.
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Près de 59% des actifs travaillant à Saint-Laurent-sur-Saône 
habitent en dehors du canton de Bâgé-le-Châtel

Source : INSEE – Recensement 2008 de la population

Lieux d’habitation

Nbre 
d’actifs %

Saint-Laurent-sur-Saône 144 23,8%

Reste canton de Bâgé-le-Châtel 105 17,4%

Reste Ain 153 25,3%

Ailleurs 202 33,5%

Total 604 100,0%

St-Laurent

En 2008, l’Insee estime à 604 le nombre d’actifs travaillant dans la commune de Saint-Laurent-
sur-Saône.

• 23,8% de ces actifs habitent à Saint-Laurent-sur-Saône (soit 144 personnes).

Concernant les actifs travaillant à Saint-Laurent-sur-Saône mais ne résidant pas dans cette
commune :

• 17,4% (soit 105 actifs) habitent dans les 9 autres communes du canton de Bâgé-le-Châtel 
(Replonges (34 actifs), Feillens (32 actifs), Manziat (16 actifs), Saint-André-de-Bâgé (12 
actifs)…),

• 25,3% (soit 153 actifs) résident dans le reste du département de l’Ain en particulier dans les 
cantons de :

• Pont-de-Veyle (81 actifs habitant en particulier à Crottet (33 actifs), Pont-de-Veyle (16 
actifs), Grièges (11 actifs)…),

• Pont-de-Vaux (31 actifs),

• et 33,5% (soit 202 actifs) habitent ailleurs en France principalement dans le département de 
la Saône-et-Loire (189 actifs dont 100 à Mâcon).
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4. L’offre et l’activité commerciales

L’offre et l'activité commerciales de 
Manziat
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ZONE D’ATTRACTION DU POLE 
COMMERCIAL DE MANZIAT

Près de 73% du chiffre d'affaires des commerces de 
Manziat est réalisé par les ménages résidant dans 
le canton de Bâgé-le-Châtel.
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Manziat : un C.A. estimé à 3,0 M€ en 2010

Le chiffre d'affaires réalisé par les commerces de Manziat est estimé en 2010 à environ 3 
millions d'euros. 

Plus de 53% de ce chiffre d'affaires est réalisé grâce à la vente de produits alimentaires et 
donc près de 47% par la commercialisation de produits non alimentaires (incluant les produits 
d'hygiène-santé-beauté).

Près de 73% du chiffre d'affaires des commerces de Manziat est réalisé grâce aux dépenses 
des ménages résidant dans le canton de Bâgé-le-Châtel.

Les 27% restant proviennent principalement des dépenses des ménages résidant dans le 
canton de Pont-de-Vaux

Début de l'année 2013, on dénombre 11 établissements de commerce de détail à Manziat se 
répartissant en :

• 7 commerces de détail sédentaires

• et 3 établissements de commerces de détail hors magasin (vente à domicile, vente par 
automate, vente à distance, vente par catalogue…) et sur éventaires et marchés.

Parmi ces 11 établissements de commerce de détail recensés début 2013 à Manziat, 1 arbore 
le statut d'auto-entrepreneur.

Depuis 2008, Manziat a globalement perdu un commerce de détail sédentaire.
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Plus de 50% des actifs travaillant à Manziat habitent 
en dehors du canton de Bâgé-le-Châtel

Source : INSEE – Recensement 2008 de la population

Lieux d’habitation

Nbre 
d’actifs %

Manziat 176 26,1%

Reste canton de Bâgé-le-Châtel 161 23,8%

Reste Ain 239 35,4%

Ailleurs 99 14,7%

Total 675 100,0%

Manziat

En 2008, l’Insee estime à 675 le nombre d’actifs travaillant dans la commune de Manziat.

• 26,1% de ces actifs habitent à Manziat (soit 176 personnes).

Concernant les actifs travaillant à Manziat mais ne résidant pas dans cette commune :

• 23,8% (soit 161 actifs) habitent dans les 9 autres communes du canton de Bâgé-le-Châtel 
(Feillens (60 actifs), Bâgé-la-Ville (39 actifs), Replonges (26 actifs), Bâgé-le-Châtel (12 actifs), 
Saint-Laurent-sur-Saône (12 actifs)…),

• 35,4% (soit 239 actifs) résident dans le reste du département de l’Ain en particulier dans les 
cantons de :

• Pont-de-Vaux (102 actifs résidant notamment dans les communes de Pont-de-Vaux (28 
actifs), Chevroux (12 actifs), Saint-Etienne-sur-Reyssouze (12 actifs), Gorrevod (11 
actifs), Ozan (10 actifs)…),

• Pont-de-Veyle (57 actifs habitant en particulier à Saint-Jean-sur-Veyle (21 actifs), Saint-
Cyr-sur-Menthon (12 actifs…),

• Châtillon-sur-Chalaronne (29 actifs résidant notamment à Mézériat (12 actifs)…),

• et 14,7% (soit 99 actifs) habitent ailleurs en France principalement dans le département de 
la Saône-et-Loire (91 actifs dont 35 à Mâcon).
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4. L’offre et l’activité commerciale

L’offre et l'activité commerciales de 
Bâgé-le-Châtel
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ZONE D’ATTRACTION DU POLE 
COMMERCIAL DE BAGE-LE-CHATEL

Plus de 88% du chiffre d'affaires des commerces de 
Bâgé-la-Ville est réalisé par les ménages résidant 
dans le canton de Bâgé-le-Châtel.

12,4%0,2Reste Ain

100%1,9TOTAL

1,8%87,6%1,7Canton de Bâgé-le-Châtel

TAUX 
EMPRISE%M€

ZONE GEOGRAPHIQUE

ALI + NON ALI

(M€ : millions d'euros)

Source : CCI de l'Ain – Enquête 2010 sur les comportements d'achat des ménages de l’Ain

NON 
ALIMENTAIRE

47,2%
ALIMENTAIRE

52,8%

1,9 M€
1,0 M€

0,9 M€

8

8

2009

8

9

2011

8

9

2010

998dont sédentaires

998Com. de détail

201320122008

Source : Fichier de la CCI de l'Ain

Bâgé-le-Châtel : un C.A. estimé à 1,9 M€ en 2010

Le chiffre d'affaires réalisé par les commerces de Bâgé-le-Châtel est estimé en 2010 à environ 
1,9 million d'euros. 

Près de 53% de ce chiffre d'affaires est réalisé grâce à la vente de produits alimentaires et 
donc plus de 47% par la commercialisation de produits non alimentaires.

Près de 88% du chiffre d'affaires des commerces de Bâgé-le-Châtel est réalisé grâce aux 
dépenses des ménages résidant dans le canton de Bâgé-le-Châtel.

Les 12% restant proviennent principalement des dépenses des ménages résidant dans les 
autres cantons du départements de l'Ain.

Début de l'année 2013, on dénombre 9 commerces de détail sédentaires à Bâgé-le-Châtel.

Depuis 2008, Bâgé-le-Châtel compte 1 commerce de détail sédentaire de plus.
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Plus de 52% des actifs travaillant à Bâgé-le-Châtel habitent 
en dehors du canton de Bâgé-le-Châtel

Source : INSEE – Recensement 2008 de la population

Lieux d’habitation

Nbre 
d’actifs %

Bâgé-le-Châtel (commune) 36 15,3%

Reste canton de Bâgé-le-Châtel 76 32,3%

Reste Ain 105 44,7%

Ailleurs 18 7,7%

Total 235 100,0%

Bâgé-le-
Châtel

En 2008, l’Insee estime à 235 le nombre d’actifs travaillant dans la commune de Bâgé-le-
Châtel.

• 15,3% de ces actifs habitent à Bâgé-le-Châtel (soit 36 personnes).

Concernant les actifs travaillant à Bâgé-le-Châtel mais ne résidant pas dans cette commune :

• 32,3% (soit 76 actifs) habitent dans les autres communes du canton de Bâgé-le-Châtel 
(Dommartin (17 actifs), Bâgé-la-Ville (15 actifs), Saint-André-de-Bâgé (12 actifs)…),

• 44,7% (soit 105 actifs) résident dans le reste du département de l’Ain en particulier dans le 
canton de Pont-de-Veyle (60 actifs habitant en particulier à Saint-Cyr-sur-Menthon (16 actifs), 
Grièges (11 actifs)…)

• et 7,7% (soit 18 actifs) habitent en Saône-et-Loire.
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� Le chiffre d’affaires réalisé par les commerces sédentaires et non sédentaires du canton de 
Bâgé-le-Châtel est estimé à 47,5 millions d’euros en 2010.

� Les 2/3 de ce C.A. sont réalisés par les pôles commerciaux de Replonges et de Feillens.

Replonges

� Avec un C.A. évalué à 21,6 M€ en 2010, Replonges est le 29ème pôle commercial de 
l’Ain.

� Un C.A. en hausse de plus de 31% entre 2003 et 2010 (inflation incluse).

� 83% du C.A. résulte de la vente de produits alimentaires et d’hygiène-santé-beauté.

� 86% du C.A. est réalisé en 2010 par les commerces de plus de 300 m² de surface de 
vente.

� 96% du C.A. résulte des dépenses des ménages des cantons de Bâgé-le-Châtel et de 
Pont-de-Veyle. Toutefois, l’attractivité des commerces de Replonges est limitée en 
dehors de ces 2 cantons (constituant la zone de chalandise de ce pôle commercial).

� Des taux d’emprise quasiment stables sur la période 2003-2010 sauf en hygiène-
beauté-santé (en hausse) et peu élevés (<10%) en équipement de la personne, en 
équipement de la maison et en culture-loisirs.

� Depuis 2009, Replonges a perdu 6 commerces de détail sédentaires.

4. L’offre et l’activité commerciales

Synthèse
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Feillens

� Avec un C.A. évalué à 10,1 M€ en 2010, Feillens est le 37ème pôle commercial de l’Ain.

� Un C.A. en hausse de près de 47% entre 2003 et 2010 (inflation incluse).

� 73,5% du C.A. résulte de la vente de produits alimentaires et d’hygiène-santé-beauté.

� 60% du C.A. est réalisé en 2010 par les commerces de plus de 300 m² de surface de 
vente.

� 93,5% du C.A. résulte des dépenses des ménages du canton de Bâgé-le-Châtel. 
L’attractivité des commerces de Feillens est limitée en dehors de ce canton.

� Des taux d’emprise en hausse sur la période 2003-2010 en alimentaire, en équipement 
de la maison et en hygiène-santé-beauté mais qui demeurent peu élevés (<10%) en 
équipement de la personne, en équipement de la maison et en culture-loisirs..

Autres communes du canton de Bâgé-le-Châtel

� Les commerces de Bâgé-la-Ville (5,1 M€), Saint-Laurent-sur-Saône (4,7 M€), Manziat
(3,0 M€) et Bâgé-le-Châtel (1,9 M€) réalisent en 2010, 31% du C.A. du canton de Bâgé-
le-Châtel.

� Ces C.A. sont principalement réalisés grâce aux achats des ménages du canton de 
Bâgé-le-Châtel avec toutefois des taux d’emprise faibles (< 5%).

4. L’offre et l’activité commerciales

Synthèse
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1. Un point méthodologique

2. La typologie de la population

3. Les dépenses des ménages

4. L’offre et l’activité commerciales

5. Une prévision à l’horizon 2015

Plan
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Plus de 910 ménages supplémentaires résideront 
dans le canton de Bâgé-le-Châtel entre 2010 et 2015
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Source : CCI de l'Ain - Enquêtes 1991, 1995, 1999, 2003 et 2010 sur les comportements d’achat des ménages de l’Ain

Selon les prévisions démographiques, le nombre de ménages résidant dans le canton de Bâgé-le-

Châtel devrait progresser d'environ 910 ménages entre 2010 et 2015 correspondant à une 

évolution de 14,3% supérieure à celle estimée dans l’Ain (+12,1%).
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La croissance de la consommation des ménages du canton de 
Bâgé-le-Châtel est appelée à se poursuivre dans les années à venir
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Dès lors, tout porte à croire que la croissance de la consommation des ménages du canton de 

Bâgé-le-Châtel est appelée à se poursuivre.

Les projections montrent qu’en 2015, ce potentiel de consommation est estimé à plus de 118 

millions d’euros, soit une hausse de 27,9% par rapport à 2010 (inflation incluse).
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Evolution et prévision de la structure de consommation des 
ménages français par poste (en % de la consommation totale)
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La consommation de produits alimentaires et non alimentaires peut être qualifiée de 
consommation d’arbitrage au sens où elle a tendance à se réduire dans le budget total des 
consommateurs au profit des dépenses dites contraintes liées à la santé, au logement et à
l’enseignement ou des dépenses plaisirs portant notamment sur les moyens de 
communication ou les loisirs.
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Synthèse

Communauté de Communes du Pays de Bâgé
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� La C.C. du Pays de Bâgé compte 14 015 habitants en 2010, soit 89% de la population du 
canton de Bâgé-le-Châtel (15 760 habitants, 6 370 ménages).

� La croissance démographique dans la C.C. du Pays de Bâgé (+1,63% par an) et dans le 
canton de Bâgé-le-Châtel (+1,49% par an) est supérieure à celle observée dans l’Ain (+1,35% 
par an) entre 1999 et 2010 mais aussi à celle constatée entre 1990 et 1999 (+1,08% par an 
dans la C.C. du Pays de Bâgé, +0,89% par an dans le canton de Bâgé-le-Châtel).

� La dépense moyenne par ménage résidant dans le canton de Bâgé-le-Châtel est 
supérieure en 2010 à celles départementale et nationale.

� Soutenue par une croissance démographique élevée, la consommation des ménages du 
canton de Bâgé-le-Châtel a plus que doublé en une vingtaine d'années pour s'établir en 2010 à
92,5 M€. Hausse qui devrait se poursuivre dans les années à venir.

� Après avoir baissé entre 1988 et 1995, la part des dépenses des ménages du canton de Bâgé-le-
Châtel effectuée dans les commerces de ce canton augmente et s'élève à plus de 40% en 
2010.

� Le C.A. réalisé par les commerces du canton de Bâgé-le-Châtel est estimé à 47,5 M€ en 
2010. Les 2/3 de ce C.A. sont réalisés par les pôles commerciaux de Replonges (21,6 M€) et 
de Feillens (10,1 M€) et 31% par ceux de Bâgé-la-Ville (5,1 M€), St-Laurent/Saône (4,7 M€), 
Manziat (3,0 M€) et Bâgé-le-Châtel (1,9 M€).

� Le C.A. des pôles commerciaux de Replonges et de Feillens s'est accru respectivement de 
31% et 47% entre 2003 et 2010 (inflation incluse).

Communauté de Communes du Pays de Bâgé

Synthèse
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Toutefois

� Après avoir augmenté entre 1988 et 1995, la proportion des dépenses des ménages du 
canton de Bâgé-le-Châtel réalisée en dehors des commerces de l'Ain diminue légèrement
mais demeure élevée (51% en 2010).

� Cette évasion commerciale est à rapprocher de :

� la proportion d'actifs résidant dans le canton de Bâgé-le-Châtel mais travaillant en 
dehors de celui-ci (63,7% en 1999, 66,9% en 2008)

� et la relative proximité de pôles commerciaux importants (notamment l'agglomération 
mâconnaise et Crêches-sur-Saône).

� Ces achats réalisés en dehors des commerces du canton de Bâgé-le-Châtel concernent 
principalement des produits d'équipement de la personne, de la maison et de culture-
loisirs.

� La part de C.A. réalisée grâce à la vente de produits alimentaires et d'hygiène-santé-
beauté est élevée : 83% dans le pôle commercial de Replonges, 73,5% dans celui de Feillens
et globalement 79% dans le canton de Bâgé-le-Châtel.

� En 2010, les commerces de plus de 300 m² de surface de vente réalisent respectivement 86%
et 60% du C.A. des pôles commerciaux de Replonges et de Feillens (contre respectivement 
82% et 56% en 2003).

� En une vingtaine d'années, le canton de Bâgé-le-Châtel a perdu une dizaine de 
commerces de détail sédentaires.

Communauté de Communes du Pays de Bâgé

Synthèse
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Débat

Communauté de Communes du Pays de Bâgé
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« A deux pas, le commerce de proximité »
Du 2 au 12 octobre 2013

« A deux pas,
le commerce de proximité »

Du 2 au 12 octobre 2013
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Ateliers Info Commerce

Comment 
authentifier les 

billets en euros ?
14h00-16h00

Miribel, 30 septembre

Déchets 
d'éléments 

d'ameublement
14h00-16h00

Bourg-en-Bresse, 14 octobre

La sécurité des 
commerces

14h00-16h00
Bourg-en-Bresse, 16 octobre

La promotion
des ventes

19h30-21h30
Ambérieu-en-Bugey, 14 novembre

L’accessibilité
des personnes 
handicapées 
19h30-21h30

Hauteville-Lompnes, 8 octobre

Oyonnax, 17 octobre

Meximieux, 19 novembre

L'aide 
départementale à

l'hôtellerie
15h00-17h00

Bourg-en-Bresse, 7 octobre

Le titre de maître-
restaurateur
15h00-17h00

Saint-Genis-Pouilly, 2 
décembre

Cuisiniers de la Dombes, 9 
décembre

Les prochains rendez-vous du Commerce

Ateliers Info Tourisme

Inscription sur www.ain.cci.fr – rubrique agenda

Ateliers Techniques

Comment réaliser 
ses documentations 

commerciales ? 
8h30-12h00

Bourg-en-Bresse, 10 
septembre

Mieux éclairer en 
consommant moins 

8h30-12h00
Saint-Vulbas, 24 septembre
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Le Dispositif « Alerte Commerces »
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Retrouvez les résultats

sur notre site Internet www.ain.cci.fr


