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La méthodologie1
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La méthodologie

Etude réalisée par l'Ifop pour Coriolink

Echantillon Mode de recueil

L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 619

responsables ou gérants de commerces de la zone

d’impact du projet EuropaCity.

Les interviews ont été réalisées en face à face, sur

tablette, du 19 au 27 février 2019.

Note de lecture :   / et              /               désignent des différences significativement supérieures ou inférieures à la moyenne
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La structure de l’échantillon

Ensemble 

(Effectifs)

ENSEMBLE 619 
COMMUNE 

Départements de la Seine Saint Denis 410 
Aulnay 85 
Tremblay 45 
Drancy 48 
La Courneuve 45 
Le Bourget 45 
Dugny 45 
Villepinte 45 
Sevran 52 

Départements du Val d’Oise 209 
Gonesse 39 
Roissy 45 
Arnouville 47 
Villiers-le-Bel 45 
Garges-les-Gonesse 33 

TYPE DE COMMERCE 

Centre-ville 386 
Marché 104 
Centre commercial 129 

NATURE DU COMMERCE 

Bijouterie / horlogerie 17
Banque / assurance 25
Agence immobilière 23
Bar / brasserie / restaurant / hôtel 44
Commerce de vêtements / chaussures / accessoires 112
Commerces de santé / beauté / bien-être 53
Commerces de bouche 134
Commerces d’optique / audition 41
Commerces de déco / cadeaux / maison 36
Commerces de multimédia / téléphonie / informatique / loisirs 29

ANCIENNETE DU COMMERCE 

Moins de 5 ans 110 
Entre 5 ans et moins de 10 ans 124 
Entre 10 et 15 ans 101 
Plus de 15 ans 284 

ANCIENNETE DE GERANCE 

Moins de 5 ans 254 
Entre 5 ans et moins de 10 ans 122 
Entre 10 et 15 ans 72 
Plus de 15 ans 171 
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Les résultats de l’étude2
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Perceptions de la situation du 

commerce local et son évolution A
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L’évaluation globale de la situation des commerces

QUESTION : Vous personnellement, comment évaluez-vous globalement la situation des commerces, ici à [NOM DE LA COMMUNE] aujourd’hui ?

4%

21%

47%

21%

7%

Très bonne

Plutôt bonne

Acceptable

Plutôt mauvaise

Très mauvaise

considèrent bonne la situation 

des commerces

considèrent mauvaise la situation des 

commerces aujourd’hui

28%

25%

 Villiers-le-Bel : 38%
 Drancy : 42%

36%
25% 24%

10%

Moins de 5
ans

5-10 ans 10-15 ans Plus de 15
ans

Selon l’ancienneté de la gérance

Selon la commune de…

18%
25% 26%

44%

Moins de 5
ans

5-10 ans 10-15 ans Plus de 15
ans

Selon la commune de…

Selon l’ancienneté de la gérance

Type de commerce

 Tremblay : 42%
 La Courneuve : 40%

 Centre commercial : 36%
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15%

28%

57%

Améliorée

N’a pas changé  

Détériorée

L’évolution de la situation des commerces depuis 10 ans

QUESTION : Diriez-vous que, au cours des 10 dernières années, la situation des commerces, ici à [NOM DE LA COMMUNE] s’est... ?

 Exerce en centre commercial : 23%
 Aulnay : 28%
 Gonesse : 33%

 Tremblay : 42%
 Villiers-le-Bel: 45%

 Exerce sur le marché : 69%
 Arnouville : 70%
 Le Bourget / Dugny : 71%
 Drancy : 73%
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L’évolution de la situation des commerces dans 10 ans

QUESTION : Et diriez-vous que, au cours des 10 prochaines années, la situation des commerces, ici à [NOM DE LA COMMUNE],... ?

28%

21%

51%

Va 
s’améliorer  

Ne va pas
changer

Va se
détériorer

 La Courneuve : 40% / Gonesse : 41%
 Sevran : 44% / Tremblay : 49%

 Villiers-le-Bel: 33%
 Villepinte : 36%

 Arnouville : 70%
 Drancy / Le Bourget : 71%
 Roissy : 80%

24%

21%

55%

Va s’améliorer  

Ne va pas changer

Va se détériorer

Ensemble

Connaisseurs du projet EuropaCity
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Les aspects jugés positifs des commerces de sa ville

QUESTION : Plus précisément, parmi la liste suivante, quels sont les trois aspects que vous jugez les plus positifs au sujet des commerces de [NOM

DE LA COMMUNE] ? En premier ? En deuxième ?

17%

15%

13%

11%

11%

6%

7%

3%

8%

9%

34%

26%

24%

24%

21%

13%

12%

6%

9%

9%

L’accueil au sein des commerces  

La diversité des commerces

Le lien social particulier que permettent les commerces

Les horaires d’ouverture des commerces  

Le nombre de commerces

La qualité des produits / services proposés

La facilité de stationnement aux abords des commerces

L’état général des bâtiments  

Autre*

Aucun Total des citations

* Parmi les autres points positifs évoqués, c’est surtout l’accessibilité qui revient, avec notamment la proximité des transports (19 citations), et donc la fréquence
de visites de clients (9 citations). D’autres points son évoqués à la marge, comme la sécurité, la propreté, les faibles prix des loyers, ou la convivialité entre
commerçants (4 citations environ par idée)
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Les aspects jugés négatifs des commerces de sa ville

QUESTION : Et parmi la liste suivante, quels sont les trois aspects que vous jugez les plus négatifs au sujet des commerces de [NOM DE LA

COMMUNE] ? En premier ? En deuxième ?

38%

16%

11%

7%

2%

2%

1%

2%

15%

6%

49%

36%

22%

17%

6%

6%

4%

3%

25%

6%

La difficulté de stationnement aux abords des commerces

Le manque de diversité des commerces

Le manque de commerces

L’état général des bâtiments  

Le fait que les commerces ne se placent pas dans une
dynamique de lien social

La moindre qualité des produits / services proposés

Les horaires d’ouverture des commerces  

L’accueil au sein des commerces  

Autre*

Aucun Total des citations

* Parmi les autres aspects jugés négatifs, l’accessibilité est l’occurrence qui arrive en tête, avec la difficulté à rejoindre ces villes (30 citations), mais aussi avec la présence
d’un parking payant qui dérange (10 citations). La délinquance peut-être évoquée, comme les problèmes de vols (10 citations) ou d’insécurité (4 citations). Ainsi, 11
citations font état d’une perte/d’un manque de clients, et la fermeture de nombreux magasins est déplorée (12 citations).
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Récapitulatif des jugements de différents aspects des commerces de sa ville

QUESTION : Plus précisément, parmi la liste suivante, quels sont les trois aspects que vous jugez les plus positifs/négatifs au sujet des commerces
de [NOM DE LA COMMUNE] ? En premier ? En deuxième ?

34%

26%

24%

24%

21%

13%

12%

6%

L’accueil au sein des commerces  

La (Le manque de) diversité des commerces  

Le fait que les commerces ne se placent pas dans une 
dynamique de lien social / Le lien social particulier que 

permettent les commerces

Les horaires d’ouverture des commerces  

(Le manque) Le nombre de commerces  

La (moindre) qualité des produits / services proposés  

La facilité (difficulté) de stationnement aux abords des 
commerces  

L’état général des bâtiments  

3%

36%

6%

4%

22%

6%

49%

17%

Total des citations
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Perception du projet EuropaCityB

Précision : les résultats ci-après (en dehors de la notoriété), sont présentés sur la base des commerçants ayant entendu parler du projet EuropaCity, soit 61% de 
l’échantillon.
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La notoriété de projet EuropaCity

QUESTION : Avez-vous entendu parler du projet EuropaCity ?

30%

31%

39%

Oui, et vous savez 
précisément de quoi il s’agit  

Oui mais vous ne savez pas 
précisément de quoi il s’agit  

Non

Ont entendu parler 
du projet EuropaCity

61%

54% 62% 64% 69%

Moins de 5
ans

5-10 ans 10-15 ans Plus de 15
ans

Selon l’ancienneté de la gérance

Selon la commune de…

Selon le type de commerce

75%

44%

75%

22%

64%

51%

78%

50%

74%

91%

77%

42%

30%

 Aulnay

 Tremblay

 Drancy

 La Courneuve

 Le Bourget

 Dugny

 Villepinte

 Sevran

 Gonesse

 Roissy

 Arnouville

 Villiers-le-Bel

 Garges-les-Gonesse

58%

48%

80%

Centre-ville

Marché

Centre commercial
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15%

30%

22%

33%

Tout à fait
favorable

Plutôt favorable

Plutôt opposé(e)

Tout à fait
opposé(e)

L’adhésion au projet EuropaCity

QUESTION : Vous personnellement, diriez-vous que vous êtes tout à fait favorable, plutôt favorable, plutôt opposé(e) ou tout à fait opposé(e) au
projet EuropaCity ?

sont opposés
au projet

sont favorables
au projet

45%

55%

EuropaCity est un projet immobilier qui devrait regrouper (sur 300 hectares, dont 80 consacrés au bâti) plus de 500 boutiques, ainsi que des loisirs, des équipements
culturels, des hôtels et restaurants, un parc urbain et une ferme urbaine. Ce projet devrait voir le jour d’ici à 2024 et se situer sur le territoire du « Triangle de
Gonesse », dans la commune de Gonesse (Val-d'Oise), le long de l'autoroute A1, entre l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle et l'aéroport de Paris-Le Bourget, à la
limite de la Seine-Saint-Denis.

20%

20%

16%

44%

Tout à fait
favorable

Plutôt favorable

Plutôt opposé(e)

Tout à fait
opposé(e)

Connaisseurs du 
projet EuropaCity

sont opposés
au projet

sont favorables au 

projet

40%

60%

Connaisseurs « précis » du projet EuropaCity
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14%

6%

6%

5%

1%

1%

32%

30%

21%

14%

10%

8%

39%

23%

11%

33%

13%

13%

7%

17%

21%

16%

27%

25%

8%

24%

41%

32%

49%

53%

Le tourisme

La qualité de vie

Les commerces

Votre propre activité

L’environnement  

La circulation

Un impact très positif Un impact plutôt positif Pas d’impact particulier Un impact plutôt négatif Un impact très négatif

L’impact détaillé du projet EuropaCity sur différents aspects au niveau 
local

QUESTION : Selon vous, est-ce que le projet EuropaCity aura, au niveau local, un impact très positif, plutôt positif, plutôt négatif, très négatif ou
pas d’impact particulier sur... ?

Total 
« Impact positif »

Total  
« Impact négatif»

36%

46%

19%

27%

9%

11%

41%

15%

48%

62%

78%

76%

Connaisseurs du 
projet EuropaCity
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L’impact négatif de EuropaCity sur son activité

QUESTION : Et pour votre propre activité, en quoi pensez-vous que EuropaCity aura un impact négatif ? En premier ? En deuxième ?

77%

5%

6%

6%

2%

2%

2%

92%

34%

25%

16%

12%

11%

8%

Vous allez devoir accepter une diminution de votre chiffre 
d’affaires  

Il est possible que soyez obligé(e) d’arrêter votre activité et 
ainsi perdre votre emploi  

Vous allez être contraint(e) de licencier un ou plusieurs
salariés

Vous allez devoir délocaliser votre activité

Vous allez devoir renoncer à certains investissements que
vous aviez envisagés pour votre activité

Vous allez devoir prévoir des investissements
supplémentaires pour développer / diversifier votre activité

Autre Total des citations

Base : Aux connaisseurs de EuropaCity qui estiment que le projet aura un impact « plutôt » ou « très » négatif sur leur propre activité, soit 30% de l’échantillon

Connaisseurs du 
projet EuropaCity
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6%

14%

16%

26%

6%

7%

8%

27%

28%

33%

29%

19%

60%

46%

47%

28%

76%

79%

88%

24%

21%

12%

Total 
« OUI »

Total  
« NON »

 Oui, tout à fait   Non, plutôt pas   Non, pas du tout

Des commerces de centre-commercial  

Des commerces indépendants  

Des commerces de centre-ville  

Des commerces de marchés  47% 53%

L’incidence négative de EuropaCity sur différents type de commerces

QUESTION : Concrètement, diriez-vous qu’un projet comme celui de EuropaCity peut, ici dans votre commune, compromettre l’avenir... ?

Au moins une incidence négative : 92%

Connaisseurs du 
projet EuropaCity
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Perspectives et attentesC

Précision : les résultats ci-après sont présentés sur la base des commerçants ayant entendu parler du projet EuropaCity, soit 61% de l’échantillon.
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Les solutions envisagées pour accentuer le développement économique
du « Triangle de Gonesse »

QUESTION : Quelles pourraient être les autres solutions pour favoriser le développement économique du « Triangle de Gonesse » et y créer des
emplois ? (Question ouverte – réponses spontanées)

30%

13%

6%

5%

3%

3%

2%

28%

12%

7%

4%

3%

3%

3%

2%

2%

1%

TOTAL DEVELOPPER, DYNAMISER LE COMMERCE LOCAL 

Arrêter de faire de nouveaux centres commerciaux / Ne pas 
mettre ce projet en œuvre  

Développer, investir dans les commerces de proximité, les 
commerces locaux  

Redynamiser, aider les commerces existants, les petits 
commerces  

Redynamiser les centres déjà existants  

Garder le projet mais revisité (ne pas avoir que de grandes 
enseignes  

Diversifier les commerces  

TOTAL AMELIORER, DEVELOPPER LES INFRA-STRUCTURES 

Développer le logement / Des logements abordables  

Améliorer les transports (en commun, axes routiers)  

Développer les lieux de loisirs (parc d’attraction / Piscine / 
Base de loisirs)  

Plus d’écoles, d’hôpitaux, de médecins  

Développer l’aspect culturel (musée, centre culturel…)  

Créer des espaces verts, des parcs naturels, une base de 
loisirs  

Implanter une université, une grande école, un centre de 
formation  

Autres infrastructures (infrasctures (sp), structures pour les 
enfants

Développer le stationnement  

22%

11%

9%

3%

3%

14%

8%

5%

2%

8%

5%

3%

10%

3%

2%

5%

23%

TOTAL ETRE DANS UNE DEMARCHE ECOLOGIQUE ET 
RESPONSABLE 

Développer l’agriculture locale / Garder les terrains agricoles  

Arrêter de bétonner, de détruire la nature / Préserver les 
champs  

Développer l’écologie, les projets écologiques  

Développer le bio / Se tourner vers l’agriculture bio, 
raisonnée les circuits courts  

TOTAL DEVELOPPER L’INDUSTRIE 

Développer l’industrie / Implantation d’usines  

Développer les entreprises / zones d’activités / bureaux  

Développer les petites entreprises locales, les petites 
sociétés  

TOTAL REDONNER VIE AUX CENTRE VILLES 

Redynamiser les centres villes (sans précision)  

Plus de commerces en centre-ville  

TOTAL CITATIONS DIVERSES 

Alléger les charges, les taxes  

Augmenter le pouvoir d’achat / Salaire universel  

Autres citations  

Ne se prononcent pas  

Base : Aux connaisseurs de Europacity qui estiment qu’il y a d’autres solutions pour favoriser le développement économique du « Triangle de Gonesse », soit 30% de l’échantillon
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Les solutions envisagées pour accentuer le développement économique
du « Triangle de Gonesse »

QUESTION : Et parmi la liste suivante, quels pourraient être, selon vous, les autres projets à même de favoriser le développement économique du
« Triangle de Gonesse » et d’y créer des emplois ? Un projet orienté sur…En premier ? En deuxième ?

26%

18%

18%

11%

14%

9%

3%

1%

36%

34%

33%

34%

23%

26%

11%

3%

L’agriculture  

L’habitat  

L’éducation / la formation  

L’écologie  

Des activités industrielles

La culture

Le lien social

Autre Total des citations

 Connaisseurs précis de 
EuropaCity : 42%

Connaisseurs du 
projet EuropaCity

Base : Aux connaisseurs de Europacity qui estiment qu’il y a d’autres solutions pour favoriser le développement économique du « Triangle de Gonesse », soit 30% de l’échantillon
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21%

30%

32%

17%

Doivent être limitées au niveau du 
territoire d’implantation  

Doivent être élargies aux territoires
limitrophes, potentiellement impactés

Doivent être élargies à l’ensemble de la 
région Ile-de-France  

Doivent être élargies à l’ensemble du 
territoire national  

Le territoire de référence des décisions politiques relatives à l’ensemble
des projets du Grand Roissy

QUESTION : L’impact des projets initiés sur le territoire du Grand Roissy - EuropaCity, la ligne ferroviaire CDG Express, la ligne de métro 17, des
infrastructures olympiques, le Terminal 4 de Roissy-CDG - dépasse leur ville ou même leur territoire d’implantation.

Vous personnellement, des opinions suivantes, laquelle se rapproche le plus de la vôtre ?

Les décisions politiques qui concernent chacun de ces projets…

Connaisseurs du 
projet EuropaCity
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72%

22%

6%

Indispensable

Important mais pas
indispensable

Pas important

La nécessité d’un débat public précédant les décisions politiques

QUESTION : Et selon vous, ces décisions politiques doivent-elles être précédées d’un débat public, à la fois sur chacun de ces projets
spécifiquement et sur la cohérence de l’ensemble des projets envisagés sur ce territoire ? Ce type de débat public est, selon vous... ?

83%

12%

5%

Indispensable

Important mais pas
indispensable

Pas important

Connaisseurs du 
projet EuropaCity

Connaisseurs « précis » du projet EuropaCity


