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Q1 : 1°) Question 1 Présentez les enjeux et les moyens de l’analyse géographique de la clientèle 

dans les unités commerciales physiques 

Intro 
L’ensemble des actions commerciales locales menées dans la zone de chalandise sont souvent de la 
responsabilité du manageur. 
Le manageur doit se poser très régulièrement un ensemble de questions  
L’analyse de a clientèle peut se faire sur le plan global ou sur le plan individuel 
Sur le plan global 3 approches sont mises en œuvre : 
42211 une approche géographique 
42212 une approche économique 
42213 une approche structurelle 
zone de chalandise : « la zone de chalandise d’une UC est l’espace géographique au sein duquel se 

trouve la majorité de la clientèle de l’UC ainsi que l’offre et l’environnement auxquels elle est 

directement confrontée » 

 

I les enjeux de l’analyse géographique a des fins mercatiques 
I-1 mieux CONNAITRE sa clientèle actuelle 
Connaître sa zone de chalandise est utile à plusieurs titres : 
Mieux cibler sa communication 
Distribuer des prospectus dans les bonnes boites aux lettres et disposer des panneaux longue durée 
directionnels sur les bonnes voies de communication.  
Assortir le point de vente 
d’articles correspondant à une demande réelle du profil de consommateur de la zone de chalandise.  
Évaluer sa concurrence 
Savoir si les points de vente environnants sont ou ne sont pas sur la zone d’influence.  
Calculer un chiffre d’affaires prévisionnel 
C’est l’utilité la plus importante de l’évaluation de la zone de chalandise. 
Dimensionner la surface du magasin  
 

I-2 mieux ANTICIPER les menaces et les opportunités liées aux variations de 
l’environnement 
La détermination de la zone de chalandise d’un point de vente est très importante, car elle 

permet d’étudier le potentiel de vente, en fonction de la population présente dans cette zone, et de 

la concurrence présente. Elle peut être faite avant l’implantation du point de vente, pour choisir le 

meilleur emplacement, ou après, pour optimiser les méthodes marketing (communication, 

signalétique, adaptation de l’offre à la clientèle...) 

http://www.geoconcept.com/?669/Zone-de-chalandise


La confrontation du potentiel de la zone et de la clientèle réelle permet en particulier d’analyser les 

éventuelles améliorations à apporter dans la communication locale (affichage, courrier adressés, 

courriers non adressés, publicité dans la presse). 

Anticiper : 
- Nouveaux concurrents 
- Réaménagements des voies de circulation 
- Projets communaux de nouvelles zones commerciales 

 
 
 

II les moyens 
2-1 Les méthodes d’évaluation de la zone de chalandise (Question de cours) 

 
Il faut repérer géographiquement les clients : 
Les méthodes « empiriques » 
Ces méthodes empiriques DECRIVENT mais N’EXPLIQUENT PAS POURQUOI 
 
 
Enquête sur les temps de déplacements des clients 
On peut déterminer cette zone de chalandise :  
 

 par une étude d’accessibilité (détermination de zone isochrone, par exemple la zone située à 
mois de 15 mn à pied, ou en voiture)   
Il est possible de représenter sur une carte géographique 

des courbes isochrones représentatives des temps de 

déplacement des clients (à pieds ou en voiture selon la taille  

Remarque : les temps d’accès peuvent être convertis en 
distance en km en fonction des infrastructures de circulation 
 

Enquête sur les habitudes de fréquentation  

Pour construire la zone de chalandise on peut utiliser la 

fréquentation ou le chiffre d’affaires de la clientèle du magasin. Ces informations sont recueillies à 

partir d’enquêtes en sortie de caisse, comprenant principalement le montant des achats et le lieu 

d’habitation. On parle alors de zone primaire à 50 %, c’est-à-dire que 50 % de la clientèle (en valeur) 

fréquentant le point de vente résident dans cette zone 

Ces enquêtes cherchent à DECRIRE et à EXPLIQUER le comportement 

Les indicateurs : 
 

- taux d’emprise le plus élevé : de 55 à 70% du CA. C’est le cœur de cible de l’UC 
 

- Le taux de pénétration : % des clients qui viennent dans mon UC 

 

http://www.geoconcept.com/?669/Zone-de-chalandise
http://www.geoconcept.com/?693/Zone-isochrone


2-2 Logiciels de géomercatique et exploitation des bases de données commerciales 

Lorsque l’UC dispose des adresses de ses clients (comment faire ?) des traitements informatiques 

permettent alors de définir la zone de chalandise. 

Les logiciels spécialisés tel que GéoConcept croisent les cartes géographiques (IGN) avec les données 
internes de l’UC et avec les données externes économiques, sociodémographiques et 
comportementales de l’INSEE ou autres organismes 
 
 
Question 2 
Question 2-1 justifiez les critères de ciblage retenus par Médiapost 

Zone secondaire : car souvent hors centre ville  plus grande probabilité de trouver des maisons 
avec des terrains et des piscines 
 

critères Revenu Habitat Justifications 

Retenus : 
 

Revenu élevé 
Revenu moyen 

Maison 
lotisssement 
Habitat dispersé 
Villas 

- Des revenus qui permettent 
d’entretenir une piscine 

- Forte probabilité d’un jardin 

Non retenus Revenu modeste Résidences 
Immeubles 
HLM 
Maisons de ville 

- Des revenus qui ne permettent 
pas tjs d’entretenir une piscine 

- Trop petit : pas de jardin 
- Pas de jardin 
- Pas de jardin 
- Pas de jardin 

 
Question 2-2 : Déterminez le coût total de l’opération 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Commentez les résultats 
23 commande par rapport à 20 000 ISA envoyés = 0.12% de taux de retour : c’est JOUABLE !!!!! 
MAIS on peut mieux faire ! 

Pourquoi ne pas cibler les « propriétaires de piscine » 
 
Pourquoi : communication MIEUX ciblée, taux de retour plus important 
Quand : au printemps 
Comment : en utilisant : 

- Fichier des propriétaires de piscines achat ou location 
- Canal e-mail 
- Relance téléphonique 
- Journée portes ouvertes 
- Prise de rendez-vous 



C'est-à-dire une communication plus RELATIONNELLE, moins chère et mieux ciblée 
 
http://www.ideactif-md.com/index.php?page=location-fichier-piscine.htm 
 
K:\BTS MUC\COURS GRC S42\S422 LA RC ET LE MARCHE\S422-1 la clientele de l'UC 
zdc\2006-2007\Fichier adresses propriétaires piscine  adresses maisons avec piscine, fichier 
pisciniste, fichier adresse pisciniste, adresses prospection propriétaires piscine.mht 
 
 
La communication de masse est efficace 
La GRC est efficiente 

http://www.ideactif-md.com/index.php?page=location-fichier-piscine.htm
../../COURS%20GRC%20S42/S422%20LA%20RC%20ET%20LE%20MARCHE/S422-1%20la%20clientele%20de%20l'UC%20zdc/2006-2007/Fichier%20adresses%20propriétaires%20piscine%20%20adresses%20maisons%20avec%20piscine,%20fichier%20pisciniste,%20fichier%20adresse%20pisciniste,%20adresses%20prospection%20propriétaires%20piscine.mht
../../COURS%20GRC%20S42/S422%20LA%20RC%20ET%20LE%20MARCHE/S422-1%20la%20clientele%20de%20l'UC%20zdc/2006-2007/Fichier%20adresses%20propriétaires%20piscine%20%20adresses%20maisons%20avec%20piscine,%20fichier%20pisciniste,%20fichier%20adresse%20pisciniste,%20adresses%20prospection%20propriétaires%20piscine.mht
../../COURS%20GRC%20S42/S422%20LA%20RC%20ET%20LE%20MARCHE/S422-1%20la%20clientele%20de%20l'UC%20zdc/2006-2007/Fichier%20adresses%20propriétaires%20piscine%20%20adresses%20maisons%20avec%20piscine,%20fichier%20pisciniste,%20fichier%20adresse%20pisciniste,%20adresses%20prospection%20propriétaires%20piscine.mht

