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COMMERÇANTS 
& ARTISANS 

DE DEMAIN

EN ROUTE VERS 
LES VILLAGES DU FUTUR

ADAPTER 
LES HORAIRES D’OUVERTURE

POUR CAPTER LES ACTIFS

ADAPTER  
SON POINT DE VENTE 
aux nouveaux temps de consommation  
et surtout aux temps de consommation  
des actifs. 
En effet, les actifs travaillent de plus en plus loin de leur 
lieu d’habitation et rentrent donc de plus en plus tard 
sur leur commune de résidence. Et si vous vous implan-
tez dans un pôle d’emploi, l’enjeu c’est certainement 
d’ouvrir le midi !

22%

Les commerces  
de proximité  

dans leur  
modèle habituel

 sont ouverts 22 %  
du temps disponible 

des actifs  
pour consommer. 
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PRENEZ LE TEMPS DE TESTER, D’EN DISCUTER 
AVEC VOS CLIENTS, D’ÉVALUER L’EFFICACITÉ…

mais prenez le temps de tester sur un temps suffisam-
ment long pour que vos clients intègrent cette évolution. 
Le faire individuellement c’est bien… Le faire collective-
ment, c’est beaucoup mieux et beaucoup plus efficace !

DEMANDER LE GUIDE POUR L’ADAPTATION  
DES HORAIRES D’OUVERTURE

CONTACTEZ L’AGENT DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
de votre communauté de communes ou le Pays Nivernais Morvan

pays@nivernaismorvan.net ou 03 86 22 45 51

1    Vierzon : l’ouverture des commerces le midi  

Après une enquête menée par l’Office du commerce et de l’artisanat 
de Vierzon (OCAV), montrant une demande des personnes fréquen-
tant le centre-ville, une vingtaine de commerçants changent leurs 
habitudes en élargissant leurs horaires d’ouverture. Salons de coiffure, 
institut de beauté, vêtements, chaussures bijoux, maroquinerie… Des 
boutiques de l’avenue de la République, de la rue Voltaire et de la 
place Foch accueillent désormais leurs clients jusqu’à 13 heures. Sans 
aller jusqu’à la journée continue, ils complètent ainsi la liste des rares 
magasins (vêtements et produits culturels) déjà ouverts entre midi et 
14 heures.

1    Saint Benin d’Azy  

L’entreprise SO TEC (électroménager) a souhaité adapter les horaires 
d’ouverture de sa boutique. Le magasin est ouvert de 15h à 19h. Et 
lorsque le commerce est fermé, M. Tardivat a choisi d’implanter une 
borne tactile à l’extérieur. Les clients peuvent y trouver des informa-
tions, y laisser un message ou prendre rendez-vous.

1    Aubenas 

Depuis 11 ans, les commerçants adaptent leurs horaires pour être ou-
verts le soir après 19h. Et deux fois par an, ils vont plus loin en ouvrant 
leurs commerces jusqu’à 22h pour une nuit des soldes. Et depuis 11 
ans, ça marche. Enfin, chaque année, et cela va de soi, les commerçants 
adaptent, l’été, leurs horaires aux modes de vie des touristes : ouver-
ture jusqu’à 20h le soir, 13h le midi etc…

Aucune activité économique ne 
peut se développer durablement en 
proposant ses services qu’à peine 
un quart du temps disponible de ses 
clients. Et pourtant, c’est bien la si-
tuation du commerce aujourd’hui ! 
Hier, le consommateur s’adaptait 
aux horaires d’ouverture des com-
merces… mais c’était avant, lorsque 
l’offre était moins importante… 
Aujourd’hui, si le commerce local 
ne s’adapte pas au temps disponible 
et horaires de vie des actifs (en 
particulier), chacun trouvera une 
autre solution pour consommer : le 
drive près de son travail à Nevers 
ou Autun, un commerce ouvert sur 
le trajet travail-domicile, la com-
mande en ligne etc… Certes, ces 
nouveaux modes de consommation 
nécessitent de revoir ses horaires 
de vie lorsque l’on est commer-
çant… Il n’existe pas de règle abso-
lue : à chacun de mesurer le gain de 
chiffre d’affaires et si le jeu en vaut 
la chandelle !
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IDÉES PRATIQUES POUR ALLER PLUS LOIN 


