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Les courses et le consumérisme 

Les commerces de proximité contre-attaquent 

https://www.lsa-conso.fr/les-commerces-de-proximite-contre-attaquent-tribune,290156 

Clotilde Chenevoy, LSA Commerce et Consommation, publié le 07/06/2018 

La concurrence des géants de la distribution en ligne ne va pas tuer les 
commerces de proximité mais les forcer à évoluer et à développer leurs propres offres, associant 
numérique et expérience client. Analyse de Michael Levy, CEO de Deliver.ee … 

Commerces de proximité : France des villes et France des champs 

http://www.leparisien.fr/economie/consommation/commerces-de-proximite-france-des-villes-
et-france-des-champs-24-05-2018-7732929.php 

Économie>Consommation|Odile Plichon|24 mai 2018 

Aller faire leurs courses à pied, les Français disent oui. Mais ils ne sont pas tous en 
mesure de le faire. Le sondage que nous publions souligne les disparités. 

Cafés, coiffeurs, supérettes, fleuristes… Les Français plébiscitent toujours les 
commerces de proximité qu’ils trouvent en bas de chez eux, telle est l’une des 
conclusions d’un sondage, mené par OpinionWay pour le compte d’Asterop*. Les 
boulangeries notamment sont saluées par 88 % des sondés, les coiffeurs par 85 %, et 
les supermarchés de centres-villes par 84 % des personnes interrogées. 

En revanche, lorsqu’ils veulent remplir leur caddie, ou acheter des vêtements, les Français se tournent 
plutôt vers une grande surface ou un centre commercial, dotés de bonnes possibilités de stationnement. Le 
critère du prix, absent pour les commerces de proximité, devient alors déterminant, de même que la 
présence d’autres magasins ou activités de loisirs à proximité … 

Centre-ville : les Français attirés par les commerces de proximité et les marchés 

https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Articles&ci
d=1250279388033 

27/06/2017 | Emilie Zapalski | Développement économique – Tourisme 

Les centres-ville seraient toujours aussi fréquentés par les 
Français, si l'on en croit le deuxième baromètre de Centre-
ville en mouvement, présenté à l'occasion des douzièmes 
assises nationales du centre-ville des 28, 29 et 30 juin. Les 
habitants souhaitent avant tout y trouver des commerces 
et artisans de proximité, des marchés à thème et des 
marchés alimentaires, pour répondre à leur désir de consommer plus local et plus responsable … 

Les mutations du commerce de proximité 

https://www.tactill.com/blog/les-mutations-du-commerce-de-proximite/ 

Tactill | Le blog des commerçants | Ecrit par Julie, le 19 septembre 2017 | Rédactrice chez Tactill 

Les bouleversements sont rudes. Le retail vit sans doute la plus importante 
évolution de son histoire. Les mutations du commerce de proximité sont 
considérables et abruptes. Entre l’exacerbation de la concurrence d’un côté et les 
modifications des comportements d’achat des consommateurs de l’autre, le 
commerce de proximité est impacté par ces mutations. Elles sont d’autant plus 
signifiantes qu’elles s’opèrent dans une conjoncture économique morose.  Une 
fois n’est pas coutume, prenons un peu de hauteur. Voici un rapide décryptage des bouleversements qui 
impactent le commerce de proximité … 
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Les commerces de proximité dans les centres-villes 

https://www.economie.gouv.fr/entreprises/commerces-proximite-dans-centres-villes 

Economie.gov.fr 07/10/2016, y compris un clip vidéo, durée 2 :05 

La création des supérettes est en forte augmentation depuis une dizaine d’années. 
Ces petits supermarchés de centre-ville répondent à un besoin toujours croissant 
de la clientèle d’avoir à proximité de chez soi la même offre de produits que dans 
un grand supermarché ... 

Vocabulaire à noter : une enseigne de magasin – a shop sign 

Commerces de proximité 

http://parlons-francais.tv5monde.com/webdocumentaires-pour-apprendre-le-
francais/Ateliers-de-francais/Niveau-debutant/p-560-lg0-Commerces-de-proximite.htm 

Clip video, durée 2:17, accompagné de transcription, exercices, jeux, défi 

Dans cet atelier, vous allez accompagner Andréa qui se promène dans le centre-
ville et rencontre différents commerçants. La vidéo se déroule dans une librairie 
et dans une chocolaterie. 

Commerce de proximité : un site commun pour redynamiser les boutiques 

https://www.francetvinfo.fr/economie/commerce/commerce-de-proximite-un-site-
commun-pour-redynamiser-les-boutiques_2106344.html 

France 2 | France Télévision | publié le 20/03/2017 

À Valenciennes (Nord), un site regroupant plusieurs petits commerces commence à faire parler de lui. 

C'est une nouvelle façon de faire ses courses dans les commerces de 
proximité : commander via un site internet. Pour les clients, "c'est l'idéal 
quand on n'a pas beaucoup de temps. C'est vraiment très très rapide à la 
pause déjeuner", comme l'explique une cliente visiblement conquise. 
Pratique pour les clients donc. Pour le commerçant, c'est une façon d'adapter 
son service aux nouveaux modes de consommation … 

Les Français plébiscitent les commerces de proximité 

https://rmc.bfmtv.com/emission/les-francais-plebiscitent-les-commerces-de-proximite-1454356.html 

BFMTV | 24/05/2018 | Clip vidéo durée 0 :31 

88% des Français disent ainsi préférer acheter du pain en bas de chez eux. 

Bonne nouvelle pour les petits artisans : Bonne nouvelle pour les petits artisans: les Français préfèrent les 
commerces de proximité et notamment la boulangerie et la boucherie, selon un sondage mené par 
OpinionWay … 

Sources pour le lexique des commerces 

La plupart de ces ressources sont accompagnées d’exercices ou d’activités pour appliquer les connaissances 

Les commerces, La Boîte à FLE, https://laboiteafle.blogspot.com/2016/01/les-commerces-a1a2.html 

Les lieux de la ville, Le Point du FLE, https://www.lepointdufle.net/p/lexique_les_commerces.htm 

La ville, Français Interactif, http://www.laits.utexas.edu/fi/html/voc/06.html 

Les commerces en français, Bonjour de France, http://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/les-
commerces.html 
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