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L’attachement des Parisiens pour 
les commerces de proximité

En 2005, les Parisiens ont été invités à donner leur avis sur 

des actions visant à protéger les commerces de proximité. 

Leur réponse a été presque unanime : 90% d’entre eux se 

sont montrés favorables à l’idée de protéger le “commerce 

de proximité”.

Comment comprendre cet attachement des Parisiens pour 

les commerces de proximité ?  



Hypothèse 

Le commerce en ville, au-delà de son rôle 
principal d’assurer des transactions 
marchandes, joue un rôle important en 
faveur de l’animation de nos quartiers, en 
créant notamment du lien social. Nous 
parlerons ainsi des débordements ou 
externalités du commerce. 



Mais…

Que sait-on sur les débordements du commerce ?



La sociologie urbaine et la gentrification 

La sociologie qui s’intéresse au commerce urbain a surtout 

appréhendé les débordements du commerce sous l’angle des 

rapports de classe sociale que cela engage, et au travers 

notamment de la thématique de la gentrification. 

Le commerce est un des vecteurs possibles, parmi d’autres, 

des processus de gentrification.

(Coline Ferrant ; Emmanuelle Lallement ; Fréderique Leblanc 

; Sharon Zukin et etc).



La sociologie et le commerce

Parmi les travaux de mes collègues du Centre de Sociologie 

de l’Innovation, comme Franck Cochoy et Alexandre Mallard, 

nous voyons comment la construction de l’espace intérieur 

des commerces constitue des façons d’activer le marché. 

Néanmoins, la sociologie du marché n’a pas beaucoup 

thématisé les interactions avec l’extérieur, et notamment 

tout l’environnement urbain. À l’exception des travaux 

d’Anaïs Daniau.



Le commerce à la lumière des géographes

Enfin, urbanistes et géographes se sont également penchés 

sur des problématiques liées au commerce. Ils se sont 

intéressés notamment aux processus de déplacement du 

commerce en périphérie urbaine à partir des années 60. 

Toutefois, cette littérature aborde peu la manière dont 

s’organisent les interactions réciproques entre la ville et le 

commerce.

(Alain Metton ; Pascal Madry et etc)



Rendre visible les débordements

Je propose ainsi d’examiner différentes modalités de 

débordements du commerce en ville et de les qualifier par 

des enquête auprès d’acteurs concernés. 

Pour ce faire, je compte mener une enquête principalement 

qualitative, fondée sur les méthodes des science and 

technology studies, sans faire l’hypothèse que la 

gentrification résume ces débordements.



Terrains

● L’étalement des terrasses à Paris lors du déconfinement, 
une mesure bienvenue pour les riverains ? 

● Le commerce et la propreté, agent passif ou actif ?
● Les commerçants jouent-ils au quotidien un rôle vis-à-vis 

des consommateurs de drogues ? 
● Comment des commerces développent-ils une autre 

fonction urbaine que leur fonction initiale, celle 
d'opérateur logistique ? 

● Quartier commerçant, quartier sans danger ? Quel lien 
entre le commerce et la sensation de sécurité ?



Nos pistes 

Les terrasses des cafés et restaurants 
lors du déconfinement à Paris



Les terrasses lors du déconfinement 
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Associations de 
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Autres

Trois groupes identifiés :



Cartographie de controverses
et externalités

“Pour le moment, on a des retours très enthousiastes. Les Parisiens sont contents d'avoir retrouvé 
leurs terrasses, leurs restaurants” - Olivia Polski le 4 juin 2020 à propos des mesures prises visant à 
aider les commerçants, notamment à leur donner la possibilité d’installer une terrasse éphémère.
 
“Elle portera sur le respect très strict des (...) nuisances sonores, du respect des horaires, 
notamment, et les amendes (pour non-respect de cette charte) seront portées de 168 euros à 500 
euros” - Olivia Polski le 27 août 2020 au sujet de l’élaboration d’une nouvelle charte de bonne conduite 
pour les restaurateurs.
 
“Le nombre de méduses, ces capteurs utilisés pour mesurer les nuisances sonores, sera doublé” - 
Olivia Polski le 9 juin 2021.

“s’il y a de gros débordements, il faudra que nous revenions à des choses beaucoup plus encadrées 
et plus restrictives” - Olivia Polski le 17 septembre 2021 lors de son annonce sur la pérennisation des 
terrasses (auparavant) éphémères.
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