
Pack Eval’Conso

Le +
Véritable outil d’aide à la décision pour 
le développement d’une stratégie 
commerciale cohérente, impliquant de 
définir les potentiels d’activités.

Pour prendre les bonnes décisions en matière d’aménagement com-
mercial, il faut pouvoir disposer des éléments de marché les plus 
fiables. Pour éclairer vos choix, les CCI Hauts-de-France disposent 
d’une ressource exceptionnelle : une base de données qui recense 
près de 335 000 actes d’achat recueillis auprès de 14 075 ménages 
sur l’ensemble de la région ainsi que sur les communes frontalières 
belges et anglaises. A partir de cette base de données, elles sont en 
capacité de vous proposer une analyse personnalisée des comporte-
ments d’achats à l’échelle du ou des territoires qui vous intéressent.

OBJECTIFS
Le pack Eval’Conso permet :

  d’analyser les dépenses et les comportements d’achats des ménages, par produit ou 
par grande famille de produits de consommation courante afin d’analyser où s’effec-
tuent les achats (type de commerce, ville, quartier…), 

  de quantifier le chiffre d’affaires des différentes polarités commerciales, par forme de 
vente (commerce de proximité, grande distribution, surfaces spécialisées, etc…) d’un 
territoire donné, 

  de mesurer l’évasion (en €) et l’attractivité commerciale (en €) d’une agglomération, 
d’une ville ou d’un quartier,

  d’étudier les évolutions des comportements d’achats des ménages et de l’offre commerciale.

DESCrIPTIF
Le pack Eval’Conso est une prestation «à tiroirs» comportant 3 niveaux, cumulables ou 
pas :

  NIVEAU 1 : une photographie des comportements d’achat pour 14 grands bassins 
d’emploi : Audomarois / Douaisis / Flandre-Lys / Lille-Roubaix-Tourcoing / Artois-Ter-
nois / Béthune-Bruay / Lens-Hénin / Cambrésis / Sambre-Avesnois / Valenciennois / 
Dunkerquois / Boulonnais / Calaisis / Montreuillois.

  NIVEAU 2 : une synthèse détaillée par secteur géographique et par activité parmi 
une liste de 32 produits relevant de 5 grandes familles (alimentaire, équipement de la 
personne, équipement de la maison, loisirs et services).

  NIVEAU 3 : une étude personnalisée pour évaluer plus précisément un marché de 
consommation, estimer un chiffre d’affaires, qualifier un pôle commercial, etc. Une 
prestation « à la carte » très utile pour vous accompagner dans la rédaction du DAC 
ou du volet commercial du SCOT, l’évaluation, la création ou la requalification d’un 
pôle commercial…

Vos contacts de proximité

CCI ARTOIS
Lucile QUENTIN
03 21 69 23 00 

l.quentin@artois.cci.fr

CCI LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE
Nadège LENNE
08 20 20 62 59

commerce@littoralhautsdefrance.cci.fr

CCI GRAND HAINAUT
Gwenaëlle VANDEVILLE

03 27 51 31 92 
g.vandeville@grandhainaut.cci.fr

CCI GRAND LILLE
03 20 63 77 77 

evalconso@grand-lille.cci.fr

NOUVEAU !
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TARIF
Niveau 1 : gratuit
Niveau 2 : à partir de 
250 € HT, soit 300 € TTC

Niveau 3 : sur devis

-

-

PUbLIC
Collectivités  
(ville, EPCI, Pays),  
agences d’urbanisme, 
SEM, enseignes ou autres 
organismes
-

DUréE
Cette prestation fait partie 
d’une offre complète d’études 
sur le commerce réalisées 
par la direction des Etudes 
de la CCI de région Hauts-de-
France. Pour en savoir plus,  
contactez-nous
-

L’ensemble de notre offre en ligne
hautsdefrance.cci.fr


