DIAGNOSTIC ECONOMIQUE
Point d’étape – Conseil syndical du 20 juin 2016

Eléments de contexte
• Enjeux :

- soutien aux artisans et commerçants
- redynamisation des bourgs-centre

• Objectif : élaboration d’un programme d’opérations collectives
en vue de mobiliser les dispositifs d’aides (FISAC)
⇨ Réalisation d’un diagnostic économique du territoire
• Périmètre de l’étude :

Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher,
avec focus sur les pôles intermédiaires

Méthodologie
Territoire

Commerçants
et artisans

Définition d’un
programme
d’opérations
collectives

Consommateurs

Objet d’étude

Informations à recueillir

Caractérisation
du tissu et de
l’offre
Commerçants
/ artisans
Recueil des
attentes
et des besoins en
investissements

Moyens de collecte

Calendrier d’exécution

Données Chambre des
Métiers et de l’Artisanat

Chiffres adressés
gracieusement,
analyse réalisée avec
le Pays : mars 2016

Observatoire de l’offre
+ Analyse de la vacance
+ Databox, CCI Auvergne

Offre CCI Auvergne
en cours, échéance de
rendus : sept. 2016

Entretiens avec les
unions commerciales
et artisanales

Echanges engagés par
le Pays : mars 2016

Enquête terrain

Conduite de l’enquête
par le Pays: sept. 2016

Objet d’étude

Informations à recueillir

Caractérisation
des actes d’achats
(qui, où, combien ?)

Consommateurs

Analyse de leur
perception et de
leurs attentes

Moyens de collecte

Calendrier d’exécution

Etude 2013 des flux
de consommation,
CCI Auvergne

Offre en cours,
échéance de rendu :
sept. 2016

Analyse des
évolutions :
données 2016,
CAM

Mise à disposition des
données : sept. 2016

Enquête
qualitative

Consultation pour une
expertise méthodo.,
conduite de l’enquête
par le Pays : sept. 2016

Objet d’étude

Informations à recueillir

Caractéristiques
générales

Moyens de collecte

Calendrier d’exécution

Insee, ARDTA …

Recueil des données
par le Pays :
mars 2016

Concertation des
EPCI

Echanges réguliers

Etude des CCAB

Collecte par le Pays :
en cours

Territoire
Analyse des
projets
d’aménagement

Synthèse
Restes à réaliser :

Par :

Échéance :

➢ CCI Auvergne
➢ Pays

Septembre
Octobre

➢ CCI Auvergne + CAM
➢ Prestation pour la méthode / étude Pays

Septembre
Octobre

➢ Marcillat, Montmarault, St Victor, (Huriel)

Juillet

Commerçants et artisans
• Analyse de la vacance et de l’offre
• Enquête terrain des besoins
Consommateurs
• Etude de flux
• Enquête qualitative
Territoire
• Collecte CCAB
Programme d’actions
• Analyse et synthèse des données
➢ Pays
• Définition du programme d’opérations ➢ Pays et EPCI

Novembre
Décembre

