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Pourquoi ?

Dans un contexte de création 

d’entreprise, estimer sa zone de 

chalandise permet de savoir 

d’où viendront les futurs clients et 

permet donc d’estimer le 

“réservoir” de consommateurs, 

estimer le nombre de 

concurrents directs et indirects 

qui peuvent capter les clients, 

évaluer le nombre de clients et le 

CA annuel du futur point de 

vente pour dimensionner son 

projet … et rassurer le banquier ! 

Cette étude de zone de 

chalandise est généralement 

intégrée à l’étude de marché !

Calculer la zone 

Dans un premier temps, tracez 

des courbes isochrones autour 

de l’emplacement dans 

l’entreprise. Elles correspondent 

aux endroits d’où il faut 

approximativement le même 

temps pour se rendre dans votre 

entreprise. Par exemple, une 

zone à moins de 10 min à pied, 

et une autre à plus de 10 min.

Par une étude de provenance 

de la clientèle réelle, vous 

pouvez définir la vraie zone de 

chalandise, généralement en 3 

zones : la zone primaire ( moins 

de 10min en voiture), secondaire 

(entre 10 et 20 min) et tertiaire 

(plus de 20 min) 

Gardez en tête que la réalisation d’une zone de chalandise demande de 

l’expérience, et reste dans certains cas très théorique. De nombreux critères 

peuvent influer sur le fait qu’un consommateur va se déplacer ou non, critères 

difficiles à représenter sur une carte : coûts de fréquentation, secteur 

d’activité, intérêts de fréquentation ...

Fiche pratique n°80 :

Estimer sa zone de 

chalandise

La zone de chalandise est l’aire géographique dans laquelle se trouvent les 

clients potentiels de votre entreprise. Ces zones sont très théoriques car il est 

compliqué de savoir d’où vient chaque client. Dans la pratique, ces zones 

concernent en réalité le potentiel de clients actifs d’une entreprise sur une 

année.
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