Le Commerce
CONNAISSEZ-VOUS VRAIMENT LE COMMERCE JURASSIEN ?
A. Densité de supermarchés : au niveau national, la densité de supermarchés (secteur alimentaire)
est de 274 m2 pour 1.000 habitants. Quelle est celle du Jura ?
200 m2/1.000 habitants - 250 m2/1.000 habitants - 300 m2/1.000 habitants - 350 m2/1.000 habitants
B. Nombre de commerces : dans le Jura, quel est le nombre de commerces pour 1.000 habitants ?
4 pour 1.000 - 7 pour 1.000 - 9 pour 1.000 - 13 pour 1.000
C. Principal secteur commercial : parmi ces 4 grands secteurs commerciaux,
lequel est le plus important dans le Jura ?
Equipement de la personne - Equipement de la maison - Alimentaire - Loisirs & culture
RÉPONSES : A. 351 m2/1.000 habitants (3ème rang national).
B. Le Jura est doté de 13 commerces pour 1.000 habitants (au niveau national : 10 pour 1.000).
C. Le commerce alimentaire arrive bien sûr en tête du classement, suivi de l’équipement
de la personne, de l’équipement de la maison, et enfin du secteur «loisirs et culture».
(Source : Chambre de Commerce et d’Industrie du Jura - INSEE)

쏡 «Respirez : faites vos achats dans le Jura».

Les marchés.

쏡 Le Jura est plutôt bien
fourni en commerces
de tout genre.

C’est le slogan d’une récente campagne de communication de la
Fédération Jurassienne du Commerce, associé à : «Jura, le commerce
au naturel». Le but étant bien sûr de recentrer la clientèle locale
(le commerce jurassien offre au consommateur tous les produits
possibles dans des zones de chalandise attractives et diversifiées),
mais également d’inciter les habitants des régions limitrophes
à venir faire leurs courses dans
le Jura : pour le bonheur
d’acquérir des produits de caractère
dans des surfaces commerciales à
échelle humaine, au sein d’un cadre
de qualité et avec tous les services
de vrais professionnels !

Magasins traditionnels de villes et de
villages, grandes surfaces, foires et
marchés… Le Jura est plutôt bien fourni en
commerces de tout genre, comme le prouvent
les résultats de ce petit questionnaire :
13 commerces pour 1.000 habitants dans
le Jura, contre 10 pour 1.000 au niveau
national, qui dit mieux ?…

Grandes surfaces.

Commerces de centre-ville.

