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I- Le tissu économique local  
Un poids important des activités tertiaires 

Le SCoT du Grand Auxerrois compte sur son territoire, en 2018, 8719 établissements actifs hors exploitations 

agricoles. L’analyse de la répartition des établissements par activité souligne le poids important des activités 

tertiaires (commerces, services, administrations publiques etc.). 

Plus des trois quarts des établissements sont issus du secteur tertiaire, dont 66% issus du secteur commerce-

services, 18% du secteur administration, éducation, santé, action sociale. Ce positionnement économique 

s'explique par le rôle d'Auxerre en tant que préfecture de l'Yonne qui concentre la majorité des administrations 

et des équipements de services publics du département.  

Le territoire du SCoT Grand Auxerrois se positionne dans les mêmes tendances de répartition que le 

département de l’Yonne et de l’ancienne région Bourgogne pour tous les secteurs d’activités. 

Répartition des établissements par secteur d’activité 

Secteur 

d’activité 
PETR du Grand 

Auxerrois 
Ancienne région 

Bourgogne 
Département de 

l’Yonne 

Agriculture 3% 8 % 8 % 
Tertiaire 76% 74 % 71 % 
Industrie 9% 8 % 8 % 
Construction 12% 10 % 11 % 

Source : Insee – Stock Ets 31/12/2018 

Des EPCI qui présentent des profils économiques distincts 

Répartition des établissements par secteur d’activité et par EPCI 

  
CA de l'Auxerrois CC Chablis 

Villages et Terroirs 
CC de 
l'Agglomération 
Migennoise 

CC de 
l'Aillantais-en-
Bourgogne 

CC Serein et 
Armance 

Agriculture 3% 3% 3% 6% 3% 
Construction 10% 13% 14% 20% 17% 
Industrie 7% 11% 11% 9% 13% 
Tertiaire 81% 72% 73% 65% 67% 
Total général (nombre 
d'établissements) 5123 1049 654 578 1315 
Source : Insee – Stock Ets 31/12/2018 

La répartition des établissements par secteur d’activité et par EPCI met en évidence des profils économiques 

distincts selon les EPCI : 

• une forte prépondérance du tertiaire sur l’Auxerrois, qui accueille des fonctions tertiaires 

supérieures ; 

• une économie « de proximité » sur la CC de l’Aillantais-en-Bourgogne, en l’absence de centre urbain 

structurant, avec une forte représentation du secteur de la construction ; 

• l’industrie et la construction fortement représentées dans les établissements sur la CC Serein et 

Armance ; 

• des secteurs industriel et tertiaire bien représentés sur la CC de l’Agglomération Migennoise et la CC 

Chablis Villages et Terroirs. Cette dernière est caractérisée par une économie agricole 

particulièrement importante qui n’apparaît pas dans cette analyse.   



 SCoT du Grand Auxerrois / diagnostic économique / version projet mars 2022  6 

Un tissu important de petites entreprises 

Répartition des entreprises par taille 

Le tissu économique est caractérisé par un nombre important de petites entreprises. 89% des établissements 

comptent moins de 5 salariés, 68% n’en comptent aucun.  

Parmi les plus gros employeurs du territoire, on compte 7 entreprises de plus de 250 salariés, dont une seule 

de plus de 500 salariés (HMY France à Monéteau), 40 établissements de 100 à 249 salariés.  

Il s’agit notamment d’entreprises industrielles dans les secteurs de la fabrication de meubles (HMY France à 

Monéteau), d’équipements automobiles (Benteler Migennes) et de carrosseries et remorques (Frehauf 

Monéteau), de produits explosifs (Davey Bickford à Héry), d’emballages (Dynaplast St-Florentin) et de 

cartonnages (MM Packaging Monéteau) ou encore dans le secteur de l’agroalimentaire (Yoplait Monéteau). Le 

secteur tertiaire est également représenté, notamment la distribution (Auxerre Distribution, DISMI Migennes). 

Il est à noter que l’équipementier automobile Benteler a confirmé la fermeture du site de Migennes fin 2022 

(près de 400 emplois). 

Ces établissements se concentrent principalement sur 4 communes : Monéteau, Auxerre, Migennes et Saint-

Florentin.  

 

Effectif salarié 
CA de 

l'Auxerrois 

CC Chablis 
Villages et 

Terroirs 

CC de 
l'Agglomération 

Migennoise 

CC de 
l'Aillantais-

en-
Bourgogne 

CC Serein et 
Armance 

Total général 

Effectif nul 65% 72% 67% 79% 73% 68% 

1 à 5  23% 20% 23% 16% 18% 21% 

6 à 9  5% 3% 3% 2% 4% 4% 

10 à 49  6% 5% 5% 3% 4% 5% 

50 à 99  1% 0% 1% 0% 0% 1% 

100 à 249  1% 0% 1% 0% 0% 0% 

> 250  0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Total général 5123 1049 654 578 1315 8719 
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Les secteurs d’activité productifs qui fondent l’identité du territoire 

L’économie productive du territoire est tournée autour de plusieurs secteurs d’activité. 

Les activités de la sphère présentielle sont les activités mises en œuvre localement pour la production de 

biens et de services visant la satisfaction des besoins de personnes présentes dans la zone, qu'elles soient 

résidentes ou touristes. 

Les activités de la sphère productive sont les activités qui produisent des biens majoritairement consommés 

hors de la zone et des activités de services tournées principalement vers les entreprises correspondantes. 

 

L’agriculture et la filière viticole 

Le diagnostic agricole recense 1463 entreprises agricoles et 6 % des emplois du territoire. Le poids des 

établissements agricoles est relativement élevé par rapport à l’échelle nationale et s’explique par le caractère 

très rural de certains EPCI du périmètre SCoT. La filière viticole y est particulièrement représentée, elle est 

principalement concentrée sur la CC Chablis Villages et Terroirs. La filière viticole s’est organisée, avec la 

présence à proximité des lieux de production d’entreprises de services spécialisés (logistique, contenants, 

emballage, étiquetage…). Il s’agit d’un des principaux secteurs qui produit de la richesse sur le territoire grâce 

notamment à l’export des produits viticoles. Par ailleurs, le développement de l’agro-alimentaire et 

notamment les activités de transformation de la production locale permettent de valoriser le terroir.  

L’activité agricole est développée dans le volet agriculture du diagnostic du SCoT du Grand Auxerrois. 

La filière industrielle 

La filière industrielle est composée de près de 771 établissements ce qui représente 9% des établissements 

économiques du SCoT du Grand Auxerrois. Cette répartition est conforme à celle du département et de la 

région. 

Plusieurs secteurs industriels caractérisent l’économie locale par rapport à l’échelle régionale ou nationale. Il 

s’agit par exemple de la mécanosoudure / chaudronnerie qui a un poids significatif dans l’économie 

industrielle locale. Le secteur de la mécatronique est également bien représenté. Ces entreprises sont 

concentrées sur la partie nord du territoire. Enfin, la fabrication de meubles est également importante dans 

l’industrie manufacturière locale.  

Aujourd'hui, l’activité industrielle présente sur le territoire dépend de grands groupes internationaux, dont les 

centres de décision sont éloignés du territoire local. Le développement industriel du territoire est dépendant 

des investissements étrangers et des politiques de développement des grandes entreprises défendues à 

l'échelle internationale. L'avenir et le développement économique de ces entreprises échappent aux acteurs 

privés et publics du territoire. 

En outre, le territoire Auxerrois cœur Yonne fait partie des premiers territoires identifiés comme « territoires 

d’industrie » en Bourgogne-Franche-Comté. Sont concernés le secteur de l’Auxerrois, la communauté de 

communes du Jovinien et la communauté de communes du Migennois. Il s’agit d’un enjeu important de 

développement économique et durable, formalisé par un cadre complet d’intervention, basé sur la 

formalisation d‘un projet de Territoire d’industrie.  
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Evolution du tissu économique : les dynamiques à l’œuvre  

On observe entre 2011 et 2014 un nombre d’entreprises créées relativement stable et une augmentation 

progressive de la création d’entreprises à partir de 2015, avec un quasi doublement du nombre d’entreprises 

créées. On peut supposer que la crise sanitaire aura le même effet que la crise économique de 2008, qui avait 

été le déclencheur d’initiatives individuelles contributrices de l’essor du tissu d’auto-entreprenariat et des 

micro-entreprises.  

 

Source : Insee-Démographie des entreprises 2016 à 2020 

Au regard de la répartition par secteurs d’activité des créations d’entreprises (hors agriculture), on constate 

que les créations sont majoritairement portées par le secteur tertiaire (commerce, transports, services ; 

science, technologie, service et administration aux entreprises & administration publique, enseignement, 

santé, action sociale). Cela concerne 72 % des créations sur la période 2016-2020.  

58% des créations ont été effectuées sur la CA de l’Auxerrois. L’industrie et la construction sont davantage 

représentées dans les créations d’établissements sur la CC Serein et Armance et la CC de l’Aillantais-en-

Bourgogne. Le commerce est fortement représenté dans les créations sur la CC de l’Agglomération Migennoise 

(28% des créations). 

Le SCoT doit créer les conditions de la poursuite de la création d’entreprises sur le territoire et répondre 

notamment aux besoins en termes de parcours résidentiel des entreprises. 

 

Source : Insee-Création d’entreprises et établissement 2011 à 2019. 
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Un poids important de l’économie présentielle  

La répartition des établissements met en évidence une économie tournée vers la satisfaction des besoins de 

la population. Le caractère structurant de l’agglomération d’Auxerre permet le développement de ce type 

d'activités bien souvent porté par les équipements de service public, le commerce et les services à la personne. 

La CC Chablis, Villages et Terroirs et la CC Serein et Armance présentent des profils plus productifs, ce qui est 

à mettre en relation avec la part importante d’emplois agricoles et industriels sur ces EPCI. La CC de 

l’Agglomération Migennoise est également davantage tournée vers les activités productives, ce qui est à 

mettre là aussi en relation avec le poids important de l’industrie. 

La dynamique économique reste principalement portée par l'accueil de nouvelles populations à l’échelle du 

SCoT.  

Les deux principes majeurs en matière d'implantation des activités présentielles sont les suivants : 

• les établissements concernés sont voués à se situer au plus près des populations pour assurer une 

desserte optimale, notamment dans une logique de mixité des fonctions urbaines ; 

• ces établissements économiques sont davantage à privilégier dans le tissu urbain que dans les zones 

d'activité créées en périphérie dédiées quant à elles à l'accueil d'entreprises productives générant 

souvent des nuisances.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Insee – Emploi LT dans les deux sphères 2018 

 

II- Les moyens humains 
La population active et son évolution  

Le territoire du PETR compte 59 257 actifs en 2017 dont 51 115 actifs occupés. Le nombre d’actifs est 

relativement stable (59 226 actifs en 2013). 

Des évolutions peuvent en revanche être soulignées dans la structure de la population active entre 2013 et 

2017. Une baisse du poids des artisans, commerçants, chefs d’entreprise et des professions intermédiaires au 

profit notamment des cadres et des agriculteurs. 

Le taux de chômage (au sens de l’Insee) s’élève à 13,7% à l’échelle du PETR, en légère augmentation depuis 

2013 mais qui reste en-dessous de la moyenne départementale. 

L’enjeu pour le SCoT est de maintenir un équilibre entre la structure des emplois et la structure de la 

population active. 

 

 

Part de la sphère présentielle dans l’économie locale  

EPCI du SCoT  
Etablissements Sphère 

présentielle en % 

Part emploi LT Sphère 

présentielle en % 

CA de l'Auxerrois  68% 70% 

CC Chablis Villages et Terroirs  59% 45% 

CC de l'Agglomération Migennoise  69% 57% 

CC de l'Aillantais-en-Bourgogne  63% 66% 

CC Serein et Armance  65% 43% 

Total général SCoT 67% 63% 
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Répartition de la population active du Grand Auxerrois (2017) 

 

 

Evolution de la structure de la population active entre 2013 et 2017 

CSP Agriculteurs 

Artisans, 

Comm., Chefs 

entr. 

Cadres, Prof. 

intel. sup. 

Prof. 

Intermé-

diaires 

Employés Ouvriers 

2017 1438 3489 6185 14300 17712 16841 

2013 1391 3604 5923 14729 17805 17075 

Evolution 2013-

>2017(en %) 
+3 -3 +4 -2 -0,5 -1 

Source : Insee - Population 2017 

Taux de chômage 

Taux de chômage* 2013 2017 

Grand Auxerrois 13 % 13,7% 

Yonne 13,5 % 14% 

Bourgogne 12,3 % 12,6% 

National 13 % 13,9% 

*Calcul Taux de chômage : Nombre de chômeurs (Insee – 2013 et 2017) / Population active de 15-64 ans (Insee – 2013 et 2017) 
L'emploi sur le PETR 

En 2017, on dénombre 55431 emplois sur le territoire du SCoT, soit près de 45 % des emplois du département 

de l’Yonne. Le Grand Auxerrois constitue ainsi un bassin d’emploi structurant à l’échelle départementale mais 

aussi régionale. La zone d’emploi d’Auxerre compte près de 185000 habitants et représente 71000 emplois. 

 Grand 

Auxerrois 
Yonne Bourgogne 

Nb d’emplois  55431 122221 633052 

Agriculture 6% 5% 5% 

Industrie 16% 16% 15% 

Construction 6% 6% 6% 

Commerce, transports, services 

divers 
40% 40% 41% 

Administration, enseignement, 

santé, action sociale 
33% 33% 33% 
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Source : Insee – Emploi 2017 

Le secteur tertiaire est le plus grand pourvoyeur d’emplois et représente 73% des emplois du territoire. Les 

comparaisons avec le département et l’ex-région Bourgogne mettent en exergue une similitude des 

répartitions de l’emploi par secteurs d’activités. 

L’analyse fonctionnelle des emplois met en évidence une forte représentation des secteurs agricole et 

industriel dans les emplois à l’échelle du PETR. Les prestations intellectuelles sont en revanche sous-

représentées, ains que la conception – recherche. Cela témoigne de l’absence ou la sous-représentation de 

certaines fonctions tertiaires supérieures sur le territoire du PETR. 

Analyse fonctionnelle de l’emploi (2018) 

 

Source : Insee 2018 – Analyse AID – Répartition des emplois par fonction économique 

 

Le territoire a perdu près de 500 emplois au lieu de travail entre 2013 et 2017 soit une baisse de 0,8%. Cette 

perte d’emplois reste inférieure à celle constatée à l’échelle départementale (-0,93%) et régionale (-2,35%). 

Nb_emploi % Nb_emploi % Nb_emploi %

Administration publique 2 306 084 8,9% 92 954 8,7% 4 817 8,7% -0,1

Agriculture 654 132 2,5% 43 829 4,1% 3 005 5,5% 2,9

Bâtiment-Travaux 

Publics 1 542 771 5,9% 66 557 6,2% 3 579 6,5% 0,6

Commerce inter-

entreprises 1 006 164 3,9% 33 102 3,1% 1 759 3,2% -0,7

Conception, Recherche 763 128 2,9% 19 850 1,9% 577 1,0% -1,9

Culture, Loisirs 648 429 2,5% 17 887 1,7% 902 1,6% -0,9

Distribution 1 857 714 7,1% 81 382 7,6% 4 233 7,7% 0,5

Education, Formation 1 296 363 5,0% 53 969 5,0% 2 475 4,5% -0,5

Entretien, Réparation 1 856 923 7,1% 87 015 8,1% 4 622 8,4% 1,2

Fabrication 2 204 112 8,5% 125 780 11,7% 6 135 11,1% 2,7

Gestion 3 444 264 13,2% 112 347 10,5% 5 894 10,7% -2,5

Transports, Logistique 2 060 738 7,9% 88 693 8,3% 5 007 9,1% 1,2

Prestations 

Intellectuelles 1 123 328 4,3% 30 017 2,8% 1 281 2,3% -2,0

Santé, Action Sociale 2 640 084 10,1% 116 145 10,8% 5 706 10,4% 0,2

Services de Proximité 2 608 474 10,0% 101 523 9,5% 5 120 9,3% -0,7

TOTAL 26 012 709 100% 1 071 051 100% 55 111 100%

Emploi dans la 

fonction

Ecart SCoT / 

France

France
Bourgogne-Franche-

Comté
SCoT Auxerrois

8,4

-6,5 -7,2

2,6

-0,2

1,2

-5,0

-13,2

1,1 1,4
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Cette baisse est en partie liée au recul des emplois dans les secteurs de la construction (-7,2%) et de l’industrie 

(-6,5%).  

Le dynamisme du secteur agricole n’est pas représentatif des réalités locales. Il s’explique principalement par 

un changement de nomenclature (activités nouvellement intégrées dans l’agriculture au sens de l’Insee). 

 

L’analyse fonctionnelle des 

emplois met en évidence que les 

secteurs de l’administration 

publique, de la santé et de 

l’action sociale, mais également 

des services de proximité sont 

davantage créateurs d’emplois 

sur le Grand Auxerrois qu’à 

l’échelle nationale. Les emplois 

dans les secteurs transports, 

logistique, du BTP, ou encore de 

gestion connaissent une 

diminution plus significative sur 

le Grand Auxerrois qu’à l’échelle 

nationale. Il en est de même pour 

la fabrication mais dans des 

proportions plus mesurées.  

Certaines fonctions 

métropolitaines sont peu 

représentées sur le Grand 

Auxerrois (conception, recherche, prestations intellectuelles) et ne connaissent pas ou peu de développement 

en lien avec la taille du bassin de vie et d’emploi, qui apparaît limitée pour développer ce type de fonction.  

Un profil et des dynamiques propres à chaque EPCI  

Répartition des emplois au lieu de travail par secteur d’activité et par EPCI 

EPCI Industrie Construction 

Commerce, 

Transports, Services 

divers 

Administration 

publique, 

Enseignement, 

Santé, Action sociale 

 Agriculture 

CA de l'Auxerrois 11% 6% 44% 38% 2% 

CC Chablis Villages et Terroirs 7% 8% 30% 20% 35% 

CC de l'Agglomération 

Migennoise 
27% 4% 41% 22% 5% 

CC de l'Aillantais-en-Bourgogne 11% 15% 32% 33% 8% 

CC Serein et Armance       38% 7% 28% 21% 7% 

Grand Auxerrois 16% 6% 40% 32% 6% 

Source : Insee Emploi au lieu de travail 2017 
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Evolution de la fonction économique 
entre 2008 et 2018*

* : Evolution de la répartition des emplois par fonction économique
Source : Insee, 2008 - 2018, Analyse AID
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La répartition des emplois par EPCI confirme les constats s’agissant du tissu économique, avec des spécificités 

économiques marquées : 

• 35% d’emplois agricoles sur la CC Chablis Villages et terroirs (premier secteur pourvoyeur d’emplois). 

• Respectivement 27% et 38% d’emplois dans l’industrie pour les CC de l'Agglomération Migennoise et 

la CC Serein et Armance. 

• 15% des emplois dans le secteur de la construction sur la CC de l’Aillantais-en-Bourgogne contre 6% 

sur le PETR. 
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Répartition des emplois par fonction économique et par EPCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : INSEE 2018 Analyse AID 

 

L’analyse fonctionnelle de l’emploi par EPCI met en évidence de façon plus lisible les profils économiques des 

différents EPCI. 

La CA de l’Auxerrois a une part des emplois dans le domaine de l'administration publique, la gestion et la 

santé/action sociale plus importante qu'à l'échelle du SCoT. Elle concentre en effet les activités tertiaires avec 

la présence d'équipements publics majeurs en tant que Préfecture de l'Yonne. 

La CC Chablis Villages et Terroirs a une part des emplois dans le domaine de l'agriculture particulièrement 

élevée par rapport au territoire SCoT. Elle concentre l'activité viticole, ce qui lui confère une certaine 

attractivité et visibilité à l'échelle nationale. Elle a également un positionnement économique important en 

matière de services de proximité auprès de la population.  

La Communauté de l'Agglomération Migennoise a une part des emplois importante dans le domaine de la 

fabrication et les activités de transport/logistique. De même, la CC Serein et Armance a une part des emplois 

plus importante dans le domaine industriel, et dans la fabrication, notamment d’aliments. Cela leur confère 

une identité économique plus industrielle.  

La CC de l'Aillantais-en-Bourgogne a une part des emplois plus importante dans le domaine de la construction 

et des produits industriels. Les activités économiques présentes sur ce territoire permettent de satisfaire les 

besoins de la population. Il s'agit d'une économie très endogène.

Administration publique

Agriculture

Bâtiment-Travaux 

Publics

Commerce inter-

entreprises

Conception, Recherche

Culture, Loisirs

Distribution

Education, Formation

Entretien, Réparation

Fabrication

Gestion

Transports, Logistique

Prestations 

Intellectuelles

Santé, Action Sociale

Services de Proximité

TOTAL

Emploi dans la 

fonction
Nb_emploi % Ecart EPCI / SCoT Nb_emploi % Ecart EPCI / SCoT Nb_emploi % Ecart EPCI / SCoT Nb_emploi % Ecart EPCI / SCoT Nb_emploi % Ecart EPCI / SCoT

3 925 10,9% 2,2 308 6,1% -2,6 228 4,5% -4,3 94 5,2% -3,6 263 3,6% -5,1

682 1,9% -3,6 109 2,2% -3,3 1 544 30,4% 25,0 197 10,9% 5,4 473 6,6% 1,1

2 154 6,0% -0,5 257 5,1% -1,4 408 8,0% 1,5 251 13,9% 7,4 508 7,1% 0,6

1 225 3,4% 0,2 124 2,5% -0,7 141 2,8% -0,4 26 1,4% -1,8 243 3,4% 0,2

386 1,1% 0,0 37 0,7% -0,3 16 0,3% -0,7 8 0,4% -0,6 129 1,8% 0,7

719 2,0% 0,4 38 0,8% -0,9 58 1,1% -0,5 44 2,5% 0,8 43 0,6% -1,0

3 173 8,8% 1,1 371 7,4% -0,3 249 4,9% -2,8 80 4,4% -3,2 359 5,0% -2,7

1 653 4,6% 0,1 270 5,4% 0,9 135 2,7% -1,8 134 7,4% 2,9 283 3,9% -0,6

3 056 8,5% 0,1 368 7,3% -1,1 324 6,4% -2,0 170 9,4% 1,0 704 9,8% 1,4

2 869 8,0% -3,2 1 035 20,6% 9,5 299 5,9% -5,2 114 6,3% -4,8 1 817 25,2% 14,1

4 352 12,1% 1,4 439 8,7% -1,9 443 8,7% -2,0 87 4,8% -5,9 573 8,0% -2,7

2 981 8,3% -0,8 782 15,6% 6,5 357 7,0% -2,1 170 9,4% 0,3 718 10,0% 0,9

939 2,6% 0,3 102 2,0% -0,3 95 1,9% -0,4 39 2,1% -0,2 105 1,5% -0,9

4 609 12,8% 2,4 312 6,2% -4,2 215 4,2% -6,1 167 9,2% -1,2 404 5,6% -4,7

3 275 9,1% -0,2 470 9,4% 0,1 565 11,1% 1,8 230 12,7% 3,4 580 8,1% -1,2

35 997 100% 5 023 100% 5 077 100% 1 812 100% 7 201 100%

CC Chablis Villages et Terroirs CC de l'AillantaisCA de l'Auxerrois
CC de l'Agglomération 

Migennoise
CC Serein et Armance
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Evolution de l’emploi au lieu de travail par EPCI (2013-2017) 

EPCI 
Emplois 

2013 

Emploi 

2017 
Evolution 

CA de l'Auxerrois 35833 36 062 +0,6 

CC Chablis Villages et Terroirs 5277 4 862 -7,9 

CC de l'Agglomération 

Migennoise 
5261 5 592 +6,3 

CC de l'Aillantais-en-Bourgogne 1599 1 859 +16,3 

CC Serein et Armance 7581 7 055 -6,9 

Total général SCoT 55913 55431 -0,8 

Source : Insee Emploi au lieu de travail 2013 et 2017 

L’analyse de l’évolution de l’emploi par EPCI met en évidence : 

• une hausse forte de l’emploi sur la CC de l’Aillantais-en-Bourgogne, notamment dans les secteurs de 

la construction et l’administration publique ; 

• une baisse marquée de l’emploi sur la CC de Chablis Villages et Terroirs : -7,9%. Cette baisse est 

particulièrement marquée dans le secteur de l’industrie, ainsi que le secteur commerce, transports et 

services divers ; 

• une dynamique de l’emploi portée par le secteur commerce – transports et dans une moindre mesure 

la construction sur le Migennois ; 

• une diminution de l’emploi dans tous les secteurs sauf l’agriculture sur la CC Serein et Armance. 

Un ratio emplois / actifs équilibré 

Le Grand Auxerrois présente un ratio emplois/actifs1 relativement équilibré de 0,93. Ce ratio est disparate au 

sein des EPCI du territoire. En effet, la CA de l’Auxerrois présente le seul ratio supérieur à 1, indiquant qu'il 

s'agit du territoire pourvoyeur d’emplois pour des actifs habitant à l'extérieur de la CA de l'Auxerrois. Suivent 

ensuite la CC Chablis Villages et Terroirs et la CC de l’Agglomération Migennoise, caractérisées par des ratios 

de l’ordre de 75%. Les CC Serein et Armance ainsi que la CC de l’Aillantais-en-Bourgogne présentent des ratios 

plus faibles. Les actifs de ces EPCI sont amenés à travailler au sein d’autres EPCI, notamment de 

l’agglomération auxerroise, induisant des flux domicile-travail importants.  

EPCI Emplois Actifs 
Ratio Emplois-

Actifs 

CA de l'Auxerrois 36 062 30 136 1,20 

CC Chablis Villages et Terroirs 4 862 6 509 0,75 

CC de l'Agglomération 

Migennoise  
5 592 7 757 0,72 

CC de l'Aillantais-en-Bourgogne  1 858 4 790 0,38 

CC Serein et Armance 7 055 10 063 0,70 

SCoT au global 55 431 59 257 0,93 

Source : Insee – Emploi 2017. 

  

                                 

1 Nombre d’emplois au lieu de travail / Nombre d’actifs occupés 
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Focus sur les données ACCOSS 

Les données ACCOSS permettent d’avoir des informations sur les effectifs salariés, la masse salariale et le 

nombre d’établissements du secteur privé. Elles permettent de disposer de données plus récentes que les 

données Insee, mais uniquement dans le secteur privé. 

L’effectif salarié du secteur privé sur le PETR s’élève à 33 211 en 2020. L’analyse des évolutions sur les dix 

dernières années à l’échelle du PETR met en évidence une perte de 2 882 emplois. Après une baisse continue 

du nombre d’emplois salariés de 2011 à 2017, on constate un léger regain en 2016-2017. Le nombre d’emploi 

s’est ensuite stabilisé en 2018 et 2019 autour de 34 000. L’année 2020 est marquée par une chute importante 

du nombre d’emplois salariés (- 800 emplois), liée notamment à la crise sanitaire. 

Evolution des effectifs salariés privés sur la période 2010-2020 

 

Source : ACCOSS – 2021, traitement AID 

Evolution des effectifs salariés par grand secteur d’activité 

  
Evolution 

2010-2020 

Evolution 

2010-2020 

(%) 

Evolution 

2019-2020 

Industrie -880 -10% -226 

Construction -546 -18% -52 

Commerce -708 -11% -144 

Hôtellerie-restauration -44 -3% -193 

Autres services 

marchands -885 -9% -255 

Intérim 400 28% -127 

Services non marchands -219 -5% 199 

Total -2882 -8% -798 
Source : ACCOSS – 2021, traitement AID 

L’analyse des évolutions par grand secteur d’activité met en évidence que la baisse de l’emploi salarié est 

marquée dans les secteurs de l’industrie, de la construction, du commerce et des services. L’Intérim est le seul 

secteur créateur d’emploi sur la période 2010-2020.  

L’analyse de l’évolution 2019-2020, met en évidence une rupture avec les évolutions constatées 

précédemment : 

36 093 
36 402 

35 364 

34 890 

34 202 

33 852 

33 947 

34 459 

34 068 34 009 

33 211 

 31 000

 32 000

 33 000
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 35 000

 36 000

 37 000
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• le commerce, les services marchands, la construction et l’industrie, qui connaissaient une stabilité 

voire une légère hausse de l’emploi sur 2018-2019 connaissent une baisse significative en 2020. La 

baisse est moins marquée dans le secteur de la construction ; 

• le secteur de l’intérim a connu un pic en 2017 après une augmentation forte depuis 2012. Ce secteur 

connaissait une perte d’emplois sur les années 2018 et 2019. La baisse se poursuit en 2020 sans 

rupture marquée. L’impact de la crise sanitaire sur ce secteur n’est pas visible ; 

• l’hôtellerie-restauration, qui connaissait une hausse du nombre d’emplois en 2018 (+ 5%) et 2019 

(+3%) a été significativement impacté par la crise. En 2020, ce secteur connait une perte de près de 

200 emplois soit 12% des effectifs ; 

• le secteur des services non marchands, qui connaissait une baisse de l’emploi salarié sur les dix 

dernières années a créé 200 emplois en 2020, notamment dans le secteur de l’action sociale et 

l’hébergement médico-social.

Analyse des évolutions de l’emploi salarié privé par EPCI 

Source : ACCOSS – 2021, traitement AID 

Les évolutions par EPCI mettent en évidence que sur la période 2015-2020, l’emploi salarié privé connaît une 

baisse comparable à celle constatée à l’échelle du PETR sur le Grand Auxerrois dans la CC Chablis Villages et 

terroirs et la CC Serein et Armance (-1 à 2% sur la période).  La CC de l’Agglomération Migennoise connaît une 

perte de 6% d’emplois salariés privés sur la période, plus forte qu’à l’échelle du PETR, particulièrement 

importante dans le commerce et les autres services marchands (transport notamment) et les services non 

marchands (notamment action sociale et hébergement médico-sociale et activités pour la santé). La CC de 

l’Aillantais-en-Bourgogne est le seul EPCI à connaître une légère hausse de l’emploi salarié privé sur 2015-

2020. Cette hausse est toutefois mesurée (21 emplois nets créés). Elle est portée par les secteurs de la 

construction et des services  

 

  

CA de l'Auxerrois 
CC Chablis, Villages et 

Terroirs 

CC de l'Agglomération 

Migennoise 
CC de l'Aillantais CC Serein et Armance Total 

Evolution 

2010-2015 

Evolution 

2015-2020 

Evolution 

2010-2015 

Evolution 

2015-2020 

Evolution 

2010-2015 

Evolution 

2015-2020 

Evolution 

2010-2015 

Evolution 

2015-2020 

Evolution 

2010-2015 

Evolution 

2015-2020 

Evolution 

2010-2015 

Evolution 

2015-2020 

Industrie 1% -8% -19% 1% -12% 1% -32% 7% -10% -2% -6% -4% 

Construction -15% -8% -6% 1% -26% 26% -4% 10% -17% -6% -14% -4% 

Commerce -3% -6% -5% -1% -14% -11% 22% 7% -20% -9% -5% -6% 

Hôtellerie-restauration 8% -4% -16% -12% -18% -9% -9% -26% -4% -1% 3% -5% 

Autres services 

marchands -10% 6% -2% 6% -18% -15% -23% 11% -7% -15% -11% 2% 

Intérim 34% -4%     -58% 180%     -100%   22% 5% 

Services non marchands -2% 2% -9% -15% -12% -18% -14% -9% -2% 5% -4% -1% 

Total -3% -2% -9% -2% -16% -6% -15% 3% -13% -1% -6% -2% 

Total -732 -391 -182 -40 -566 -172 -128 21 -632 -59 -2241 -641 
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Les liaisons domicile-travail 

En 2019, 86% des actifs résidant dans le Grand Auxerrois y travaillent, soit plus de 45 000 actifs. Le territoire 

est relativement « éloigné » de grands pôles d’emplois concurrents, ce qui lui permet de retenir une grande 

partie de ses actifs autour du bassin d’emplois d’Auxerre. 

Les flux sortants représentent 7 200 navetteurs, principalement vers la CC du Jovinien (27%), la Métropole du 

Grand Paris (11%), le Grand Sénonais (10%). 

Les flux entrants représentent 10 043 actifs provenant principalement de la CC de Puisaye-Forterre (29%), de 

la CC du Jovinien (18%) et de la CC Le Tonnerrois en Bourgogne (12%). 

Le Grand Auxerrois présente un solde positif de 2839 actifs résultant de la différence entre flux entrants sur le 

territoire et flux sortants.  

Les niveaux de rétention des actifs au sein même du territoire sont très hétérogènes selon les EPCI. Ils varient 

de 29 % pour la CC de l’Aillantais-en-Bourgogne à 83 % pour la CA de l’Auxerrois. 

Flux domicile-travail sur le Grand Auxerrois 

 

Source : INSEE 2019, Liaisons domicile-travail, traitement et cartographie AID 
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III- Les espaces d'accueil économique 
Les capacités d’accueil 

Dans le cadre de l’élaboration du SCoT du Grand Auxerrois, la CCI de l’Yonne contribue à l’analyse du foncier 

à vocation économique et plus particulièrement des terrains disponibles en zone d’activités économiques 

(ZAE) pour accueillir les entreprises. 

C’est sur ces analyses datées d’avril 2019 que s’appuie le diagnostic du foncier à vocation économique. 

Le périmètre du SCoT du Grand Auxerrois représente 2080 ha de zones d’activités, soit 41% des zones 

d’activités du département de l’Yonne. 975 ha, soit près de 80%, sont situés sur la CA de l’Auxerrois. 

L’analyse des disponibilités foncières en ZAE met en évidence 518 ha de terrains non construits dans le zonage 

économique des PLU dont : 

• 22% soit 112 ha sont viabilisés ou en cours de viabilisation donc mobilisables à court terme ; 

• 20% soit 103 ha sont en cours de commercialisation (viabilisés ou en cours de viabilisation, à la vente), 

dont 17 ha avec des contraintes techniques ou règlementaires ; 

• 76 % soit 395 ha sont inscrits dans les documents d’urbanisme locaux, non viabilisés (dont 11 ha 

d’ores et déjà déclassés depuis 2019 sur la CC de l’Aillantais-en-Bourgogne) donc mobilisables à plus 

long terme. 

Tableau de synthèse du foncier disponible en ZAE pour du développement économique par EPCI 

EPCI 
Total Surface 

disponible 

Surface 

viabilisé 

Surface 

disponible 

viabilisation en 

cours 

Surface non viabilisée 

prévue pour plus tard 

CA Auxerre 237 16 51 170 

CC de l’Agglomération 

Migennoise 
90 12 12 66 

CC de l'Aillantais-en-

Bourgogne 
6 0 0 6 

CC Chablis Village et 

Terroirs 
44 4 1 38 

CC Serein et Armance 130 7 8 115 

TOTAL SCoT 518 40 72 395 

 

Ces éléments peuvent être mis en relation avec la consommation foncière liée au développement économique 

sur la période 2010-2020 qui s’élève à 102 ha (cf état initial de l’environnement) soit 10,2 ha par an, et avec les 

objectifs de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et de l’artificialisation 

des sols. Les surfaces à vendre représentaient 103 ha en 2019. 

Parallèlement, l’inscription de près de 400 ha de foncier à vocation économique dans les PLU apparaît comme 

largement surdimensionnée au regard des surfaces d’activité construites ces dix dernières années.  
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Hiérarchisation des zones d’activités économiques 

Localisation des principales zones d’activités économiques du Grand Auxerrois en 2019 

Source : diagnostic du foncier à vocation économique, CCI Yonne, Avril 2019 - Cartographie AID 

Sur la CC de l’Aillantais-en-Bourgogne, le foncier d’activité est concentré sur Montholon (Aillant-sur-Tholon, 

plus de 20 ha), Senan (7 ha environ), Fleury-la-Vallée (3 ha environ) et Val-d’Ocre (Saint-Aubin-Château-Neuf, 

3 ha environ). Les disponibilités sont concentrées sur Senan à hauteur de 3,5 ha environ à long terme. Les 

disponibilités à court terme sont très réduites (< 1 ha). 

Sur la CC Chablis Villages et Terroirs, les zones d’activités économiques sont principalement localisées sur 

Chablis (78 ha), Ligny-le-Châtel (20 ha) et Maligny (15ha). Sur les 40 ha non construits de zones inscrites dans 

les documents d’urbanisme, 6 ha environ sont à la vente ou disponibles à court terme. Les réserves foncières 

à plus longs termes sont situées sur Chablis (20 ha), Ligny-le-Châtel et Maligny (7ha environ sur chaque 

commune).    

Sur la CC de l’Agglomération Migennoise, les ZAE sont principalement localisées sur Migennes (270 ha), Cheny 

(33ha), Chichery et Bonnard (22 ha sur chaque commune). Les disponibilités foncières sont principalement 

situées sur Migennes à travers notamment le parc d’activités du canal de Bourgogne et le tracé de la future 

déviation (30 ha réserve foncière), Charmoy (11 ha en projet) et Chichery (15 ha en cours de commercialisation 

avec des contraintes d’inondabilité). 

Enfin, sur la CC Serein et Armance, les espaces d’activité sont concentrés sur St Florentin (172 ha), Héry (79 ha 

dont la majeure partie pour Davey Bickford), Vergigny (70 ha), Brienon-sur-Armançon et Germigny (52 à 55 ha), 

Chemilly-sur-Yonne (36 ha). Concernant les surfaces disponibles, près de 50 ha de réserve foncière sont inscrits 

dans les documents d’urbanisme sur Saint-Florentin, 38 ha sur Germigny, 15 ha sur Vergigny et 13 ha sur 

Chemilly-sur-Yonne. Sur 130 ha de foncier non construit en zone économique au sens des PLU, seuls 12 ha 

sont mobilisables à court terme, en grande majorité sur Brienon-sur-Armançon. 
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Localisation des zones d'activité de la CA de l’Auxerrois 

 

Source : Schéma de polarisation et de développement des zones d’activités à l’échelle du territoire communautaire, Novembre 2016 

Sur la CA de l’Auxerrois, les espaces d’activité sont concentrés sur Auxerre, Monéteau, Venoy et Appoigny. La 

future déviation d’Auxerre est par ailleurs un projet de développement important dans la réflexion sur les ZAE. 

Concernant les disponibilités foncières elles se situent principalement : 

• Sur la zone d’Appoigny qui offrait en 2019 35 ha de foncier commercialisable. Cette espace 

économique « vitrine du territoire » accueille des entreprises à forte valeur ajoutée et/ou traduisant 

un savoir-faire. 

• Sur Auxerre : 40 ha dont 6 ha viabilisés, 

• Sur Monéteau : 22 ha dont une dizaine à court terme.  

• Sur Venoy : 95 ha inscrits au PLU non viabilisés.  

 

La demande : la dynamique de construction 
33,6 hectares de construction à vocation économique ont été commencés en 10 ans (Source : Sit@del2), soit 

3,36 hectares/an en moyenne. 253 m²/an pour 1 000 habitants ont été construits en moyenne, ratio 

légèrement inférieur à la moyenne de l'ancienne région Bourgogne (279 m²/an pour 1000 habitants).  

51% des surfaces commencées se situent sur la CA de l’Auxerrois. Auxerre représente un quart des surfaces 

commencées à l’échelle du SCoT. 
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M² de locaux d’activité commencés par commune 

 

 

La CA de l’Auxerrois a concentré la très grande majorité des constructions à vocation commerciale (78% des 

locaux commencés), de bureau (73%), de locaux artisanaux (72%) et des entrepôts (61%).  

La CC Chablis Villages et Terroirs a concentré 45% des surfaces de locaux agricoles commencées.  

S’agissant des locaux industriels : 

• la CA de l’Auxerrois compte 51% des locaux commencés, principalement sur les communes d’Auxerre 

et Monéteau, 

• la CC de l’Agglomération Migennoise concentre 36% des surfaces commencées, principalement sur 

les communes de Migennes et Chichery, et dans une moindre mesure Bassou. 

 La répartition des surfaces commencées par type de locaux met en évidence une moindre part des locaux 

agricoles, d’entreposage et de bureaux par rapport aux moyennes régionales, la part des surfaces 

d’entreposage et de bureau restant supérieure aux moyennes départementales. Les surfaces de locaux 
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industriels, artisanaux et commerciaux ont un poids supérieur aux constats à l’échelle de l’ancienne région 

Bourgogne. 

 

S’agissant du rythme de construction, il était beaucoup plus dynamique avant la crise de 2008. Depuis, un 

ralentissement progressif des constructions est observé et la dynamique n’a toujours pas été retrouvée. Au 

contraire, la dynamique de construction s’est encore réduite en deçà de 30 000 m² par an depuis 2016. 
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Analyse qualitative des zones d’activités économiques 
Les zones d’activités, souvent situées en entrée de ville, jouent un rôle important en termes d’image du 

territoire et d’identité paysagère. La qualité des équipements et des aménagements constitue également 

un facteur d’attractivité pour les entreprises. Les zones d’activités ont fait l’objet d’une analyse qualitative 

au regard de différents critères, de manière à identifier les bonnes et mauvaises pratiques et les marges 

de manœuvre en termes d’amélioration qualitative.  

 

Cette analyse fait apparaître de fortes disparités selon les zones d’activités, avec des enjeux d’amélioration 

plus ou moins forts sur : 

• le traitement de l’espace public (voies de desserte, cheminements, abords, végétalisation…), 

• la qualité du bâti (formes, gabarits, façades, cohérence d’ensemble…) 

• le traitement des limites (qualité et homogénéité). 

 

Bien que ce ne soit pas spécifique au territoire, les marges de manœuvre en termes d’améliorations 

qualitatives demeurent importantes, notamment concernant l’insertion paysagère. 

Les zones d’activités sont marquées par une mixité des fonctions (artisanat, industries, commerces), il 

n’y a pas de véritable spécialisation des zones.  

 

Globalement on observe des zones d’activités de surfaces importantes où se sont succédées plusieurs 

tranches, réalisées au « coup par coup » sans véritable réflexion d’ensemble, ce qui se ressent 

particulièrement au niveau de la structure interne des axes de circulation. 

On observe des densités relativement faibles, avec la présence de bâtiments vacants ou sous-occupés 

ainsi que des dents creuses au sein des zones. De plus, les capacités d’extension sont importantes. 

Le territoire du SCoT du Grand Auxerrois dispose de zones très hétérogènes, sans cohérence particulière 

à l’échelle du territoire comme à l’échelle des zones : des disparités importantes sont en effet observables 

au sein d’une même zone.  

Il existe très peu de mutualisation des entrées de parcelles ou de parkings. Le traitement des limites est 

très variable et peu qualitatif. 

 

Le SCoT et les PLU constituent des outils qui permettent de répondre efficacement à certains de ces 

enjeux qualitatifs, en mettant en place des préconisations et règlementations adaptées. 
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Signalétique :2  

 

Traitement des espaces publics :  

 

Qualité du bâti :  

                                 

2 Photos AID, 2017 
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Traitement des limites :  

 

Disponibilités foncières et vacance :  
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IV- Synthèse et enjeux – Economie 

 

Constats 

Des filières identitaires fortes (viticulture, agro-alimentaire, industrie mécanique, mécatronique, hydrogène…) 

Des particularités propres à chaque EPCI : 

• Une industrie fortement représentée sur la CC Serein et Armance et sur la CC de l’Agglomération 

Migennoise. 

• Un secteur agricole structurant sur la CC Chablis Villages et Terroirs. 

• L’Aillantais-en-Bourgogne marqué par une économie de proximité tournée notamment vers la 

construction. 

• L’Agglomération auxerroise : pôle tertiaire fort. 

Une population active dont la structure évolue avec une croissance des cadres et professions 

intellectuelles supérieures. 

Un ratio emploi / actif équilibré à l’échelle du PETR, variable selon les EPCI, et des flux d’actifs sortants 

relativement limités mais une baisse de l’emploi. 

Plus de 33 600 m²/an de locaux d’activité commencés sur les 10 dernières années. 

Des capacités d’accueil dans les espaces d’activités importantes sur le long terme. 

Un enfrichement de certaines zones d’activités. 

 

Enjeux 

Maintenir la diversité des fonctions économiques, notamment le poids de la sphère productive. 

Affirmer les spécificités économiques propres à chaque EPCI, s’appuyer sur les filières fortes. 

Créer les conditions d’une reprise de la création d’emploi sur le territoire, maintenir un équilibre emploi 

/ actif. 

Renforcer la cohérence entre stratégie d’accueil de population et stratégie de développement économique. 

Créer les conditions d’accueil et de maintien des activités économiques dans le tissu urbain lorsqu’elles 

sont compatibles avec l’habitat. 

Mettre en adéquation l’offre et la demande en matière de foncier d’activité, tant sur le plan quantitatif 

que qualitatif. 

Hiérarchiser et améliorer la lisibilité de l’offre d’accueil économique. 
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I. Analyse de l’offre commerciale et artisanale

Le contexte concurrentiel  

Surfaces de plus de 300 m² par commune 

LSA Expert, retraitement AID – 2021  

 

Le PETR du Grand Auxerrois se situe dans un contexte concurrentiel relativement peu dense. Les polarités 

situées à proximité du territoire (< 20-30 min) disposent d’un équipement commercial inférieur à celui du 

PETR, notamment en non alimentaire, ce qui permet à l’offre commerciale du PETR de rayonner de 

manière large. La proximité de Sens, notamment vis-à-vis des secteurs au nord du PETR, son niveau 

d’équipement commercial, associés aux flux domicile-travail vers cette destination peuvent toutefois induire 

des consommations vers ce pôle.  

Les pôles commerciaux présentant une offre commerciale supérieure à celle du PETR (Dijon, Troyes) sont 

relativement éloignés (1h20 à 1h50 en voiture). Ils limitent la zone de chalandise du PETR sans engendrer 

d’attraction forte sur le PETR.  

 

Ce contexte permet au PETR de disposer d’une offre dense et diversifiée et de rayonner largement au-

delà de ses limites. 
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L’offre de grandes et moyennes surfaces sur le Grand Auxerrois 
On compte près de 120 grandes surfaces sur le territoire du SCoT qui représentent 170 000 m² de 

surface de vente. La densité commerciale est élevée en alimentaire comme en non alimentaire. 
 

L’offre est essentiellement polarisée sur l’agglomération d’Auxerre qui concentre 82% du plancher 

commercial et dispose d’une offre commerciale largement dominée par le non-alimentaire (77%), ce qui 

témoigne d’un rayonnement élargi. L’offre commerciale de grandes surfaces est dense et diversifiée sur 

l’agglomération et permet de répondre à toutes les catégories de besoins. La densité commerciale atteint 

près du double de la moyenne nationale. Elle atteint 663 m² pour 1 000 habitants en alimentaire. Ce 

dernier point est à souligner comme point de vigilance dans un contexte de rapprochement des 

consommations sur l’alimentaire et d’équipement progressif des territoires plus ruraux. Le risque 

d’apparition de friches est important. 
 

Sur les CC de l’Agglomération Migennoise et Serein et Armance, des polarités telles que Saint-Florentin 

ou encore Migennes cumulent une offre commerciale de l’ordre de 7 000 à 11 000 m², dominée par 

l’alimentaire, mais permettant également la desserte du bassin de proximité sur le bricolage et le jardinage 

notamment. Il est à noter qu’à l’échelle communautaire, la densité commerciale est plus élevée sur la 

CC de l’Agglomération Migennoise (762 m² / 1 000 hab) que sur la CC Serein et Armance, ce qui est 

à mettre en lien avec la surface respective de ces intercommunalités, Migennes ayant un rayonnement 

dépassant les limites de la communauté de communes. 
 

Chablis totalise près de 4 000 m² de surface de vente réparties là aussi entre l’alimentaire et le bricolage, 

ce qui confère à la CC Chablis Villages et Terroirs une densité commerciale totale de 504 m²/1 000 

hab. 

Enfin, la CC de l’Aillantais-en-Bourgogne accueille un supermarché à Montholon, de 1 800 m² qui permet 

d’apporter une réponse sur les besoins courants à l’échelle de la communauté de communes. La densité 

commerciale reste relativement faible (180 m²/1 000 hab), la majeure partie des besoins étant satisfaite 

hors du territoire. 

Densité commerciale en surfaces de plus de 300 m² 

 

Densité commerciale pour 1 000 

habitants  
Dont alimentaire Dont non-alimentaire 

PETR Grand Auxerrois 1 248 m² 494 m² 754 m² 

Comparatifs nationaux 957 m² 309 m² 648 m² 
 

Plancher commercial des grandes surfaces par commune (+ de 300 m²)  

Source : LSA Expert – 2021 
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Les autorisations en Commission départementale d’aménagement commercial 
Sur le territoire du SCoT, entre 2012 et 2020 on note une demande d’autorisation de 25 600m² de 

locaux commerciaux, pour 17 000m² autorisés. Sur la période, on observe 14,5m² autorisés par an pour 

1000 habitants. Il est intéressant de mettre ces données en relation avec les surfaces de vente du 

territoire, ce qui permet de relativiser la part qu’occupe actuellement la demande.  

 

Les activités commerciales, artisanales et de services 
On répertorie au total plus de 3 400 établissements dont 949 commerces sur le périmètre du SCoT du 

Grand Auxerrois.  

Ce chiffre génère une densité commerciale de 7,2 commerces pour 1 000 habitants. Ce ratio est 

légèrement inférieur à ce que l’on observe au niveau national, et légèrement supérieur aux constats à 

l’échelle de l’ancienne région Bourgogne. Il convient de souligner que le Grand Auxerrois n’est pas 

caractérisé par une surdensité en commerce traditionnel contrairement aux constats sur les grandes et 

moyennes surfaces, ce qui peut induire des enjeux en matière d’équilibre entre les formes de commerce. 

 

Le taux de commercialité (part des commerces purs3 dans le nombre total d’activités) s’élève à 27%, 

légèrement inférieur à la moyenne nationale. Il s’agit d’un indicateur de santé des commerces. Plus ce 

taux est faible plus la part des services est importante, ce qui témoigne généralement d’une perte de 

diversité commerciale au profit des services.  

 

Répartition des activités par typologie (base : 3 400 activités) 

 
Source : INSEE - Stock des établissements – 31/12/2018 

Densité commerciale et taux de commercialité 

 

Nombre de 

commerce 

pour 1000 

habitants 

Taux de 

commercialité 

CA de l'Auxerrois 9,3 29% 

CC Chablis Villages et Terroirs 6,5 23% 

CC de l'Agglomération Migennoise 4,3 24% 

CC de l'Aillantais-en-Bourgogne 3,9 24% 

CC Serein et Armance 4,6 24% 

PETR du Grand Auxerrois 7,2 27% 

Moyennes ancienne région bourgogne 6,7 25% 

Moyennes France métropolitaine 7,8 29% 

Source : INSEE - Stock des établissements – 31/12/2018 

                                 

3 Alimentaire, équipement de la personne, équipement de la maison, culture loisirs 
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Analyse spatialisée 
L’analyse spatiale de l’offre commerciale, artisanale et de services met en évidence des niveaux 

d’équipement variables selon les EPCI, la CA de l’Auxerrois étant le seul EPCI dont la densité dépasse 

les moyennes nationales. On relève une densité relativement élevée en commerces traditionnels sur la 

CC Chablis Villages et Terroirs (6,5 commerces pour 1 000 habitants) qui accueille un maillage fin de 

commerces de proximité et une offre relativement diversifiée sur Chablis. A contrario, la CC de 

l’Agglomération Migennoise, qui présente une densité commerciale relativement importante en grandes 

surfaces (en deuxième position derrière la CA de l’Auxerrois) présente la densité en commerce traditionnel 

la plus faible de l’ensemble des EPCI. 

 

Des polarités structurantes se dessinent : 

➔ Un pôle majeur : Auxerre avec plus de 1 390 activités qui représentent environ 40% de l’offre 

de l’ensemble du territoire. Auxerre propose une offre dense et diversifiée en grandes et moyennes 

surfaces. 

➔ Des pôles de bassins de vie : Migennes, Saint-Florentin et Chablis qui présentent entre 120 et 

180 activités dont une vingtaine de commerces alimentaires et une offre en grandes surfaces 

dominée par l’alimentaire mais répondant également aux besoins occasionnels lourds (bricolage 

/ jardinage). 

➔ Une dizaine de pôles relais qui accueillent un supermarché et/ou une offre commerciale 

relativement diversifiée en alimentaire (une dizaine de commerces) : Appoigny, Montholon, 

Brienon-sur-Armançon, Vermenton, Champs-sur-Yonne, Deux-Rivières, Saint-Georges-sur-Baulche, 

Chailley, Ligny-le-Châtel, Vincelles, Seignelay 

➔ Un maillage relativement fin de communes proposant une offre commerciale de première 

nécessité plus ou moins complète. 

Toutes les communes accueillent au moins une activité, mais 39 d’entre elles n’ont aucun commerce 

alimentaire, questionnant ainsi la desserte pour les besoins de première nécessité notamment à 

destination des populations captives4. 

  

                                 

4 Une population captive est une population limitée dans ses capacités de déplacements : 

personnes âgées, non motorisées… 
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Répartition des activités commerciales, artisanales et de services par commune 
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II. Analyse de la clientèle et des comportements d’achat 

Préalable méthodologique 

Hormis les données relatives au profil de la clientèle résidente, les données présentées ci-après sont 

issues de l’enquête ménages de consommation réalisée à l’échelle de la Région Bourgogne Franche-

Comté fin 2019. Cette enquête a été réalisée par AID pour le compte de la CCI régionale de Bourgogne-

Franche-Comté.  Les analyses reposent sur plus de 1 400 enquêtes sur la zone de chalandise du PETR, 

représentant plus de 40 000 actes d’achat. 

 

Ces données sont mises à disposition par la CCI de l’Yonne. Elles ont été exploitées par AID pour 

produire ce diagnostic propre au PETR du Grand Auxerrois.  

 

Profil de la clientèle résidente 

Le Grand Auxerrois compte 132 557 habitants en 2018. Le profil sociologique de la clientèle résidente 

fait apparaître une clientèle au pouvoir d’achat limité (revenu moyen inférieur aux moyennes nationales, 

peu de CSP+).  

La population du PETR est par ailleurs en légère baisse, ce qui limite les capacités de développement 

voire de maintien de l’offre commerciale dans certains secteurs, en lien avec un marché de consommation 

peu dynamique.  

 

Les retraités sont surreprésentés par rapport aux moyennes nationales et les moins de 35 ans moins 

représentés. Ces constats renvoient à des enjeux liés à l’armature commerciale et au maillage des 

commerces et services de proximité pour desservir les personnes captives sur les besoins de première 

nécessité.  

 

D’après les catégories de profil client de l’Insee, 35% des habitants du PETR du Grand Auxerrois sont 

ouvriers, agriculteurs et jeunes retraités. Il s’agit d’un profil de clientèle « contraint », consacrant en 

général ses revenus pour les dépenses obligatoires, avec peu de marge de manœuvre. A l’inverse, 

seulement 12% des habitants sont des jeunes actifs. On parle ici de profil de clientèle « décomplexé », 

avec plus de marge de manœuvre dans les achats, consommant pour se démarquer et préférant les 

marques et les nouvelles technologies. Ce constat renvoie à un enjeu de définition d’une stratégie 

commerciale, qui devra être adaptée au profil de la clientèle résidente (formes de commerce, niveau de 

gamme…).  
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Analyse de la zone de chalandise 
La zone de chalandise est la zone dans laquelle se retrouve la majeure partie de la clientèle des 

commerces du PETR (hors apports touristiques).  

  

La zone de chalandise des commerces non alimentaires regroupe environ 200000 habitants. Elle dépasse 

largement les limites du PETR en lien avec l’éloignement important des pôles concurrentiels d’envergure.  

Les habitants de la zone primaire consomment en très grande majorité sur le territoire pour la satisfaction 

des besoins non alimentaires. Le taux d’emprise5 moyen est de 86% sur la zone primaire qui représente 

85 000 hab. La zone de chalandise secondaire regroupe 71 000 habitants qui consomment également 

en majorité sur le PETR (taux d’emprise moyen de 63%). Les taux d’emprise sont plus faibles sur la zone 

tertiaire, de l’ordre de 20 à 30 %. La zone de chalandise non alimentaire permet de reconstituer 95% 

du chiffre d’affaires des commerces du PETR. 

 

Zone de chalandise non alimentaire des commerces du PETR du Grand Auxerrois 

 
NB : Les nom indiqués sur la carte sont les noms des secteurs d’enquête.  

 

 

                                 

5 Part de la dépense des ménages captée par les commerces du PETR 

 NON ALIMENTAIRE 

Zone Chalandise Emprise %CA POP 

Zone primaire 86% 56%         85 433  

Zone secondaire 63% 32%         71 178  

Zone tertiaire 27% 8%         42 128  

TOTAL 66% 95%       198 739  
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La zone de chalandise alimentaire du PETR représente environ 165000 habitants. Elle dépasse également 

les limites du PETR ce qui est à mettre en relation avec les flux domicile-travail notamment. L’importance 

des flux entrants, avec des habitudes de consommation souvent liées sur les achats courants, confère 

aux commerces du PETR une attractivité sur des secteurs qui pour certains disposent pourtant bien 

d’équipements alimentaires. 

Plus de 80% des consommations alimentaires des secteurs Seignelay Brienon, Pays coulangeois, Entre 

Cure et Yonne sont polarisées par le PETR. 

Zone de chalandise alimentaire des commerces du PETR du Grand Auxerrois 

 

 
NB : Les nom indiqués sur la carte sont les noms des secteurs d’enquête. 

 

 ALIMENTAIRE 

Zone Chalandise Emprise %CA POP 

Zone primaire 92% 92%       134 532  

Zone secondaire 26% 6%         30 097  

TOTAL 80% 97%       164 629  

 

  



 SCoT du Grand Auxerrois / diagnostic économique / version projet mars 2022  37 

Le potentiel de consommation 
La dépense commercialisable des ménages du PETR du Grand Auxerrois s’élève à 760 M€ en 2019 et 

se répartit comme suit. 

  

 

La dépense commercialisable est le budget des ménages alloué à la consommation courante.  

 

A l’échelle de la zone de chalandise, ce marché de consommation s’élève à 1 023 M€ en 2019. 

 

Le chiffre d’affaires des commerces du PETR 
Le chiffre d’affaires des commerces du PETR s’élève à 766 M€ en 2019. Ce chiffre d’affaires a baissé de 

2% entre 2015 et 2019.  

 

Cette baisse de chiffre d’affaires est à mettre en relation avec la forte croissance des parts de marché 

du e-commerce sur les secteurs de l’équipement de la personne, de l’équipement de la maison et du 

culture-loisirs.  



 SCoT du Grand Auxerrois / diagnostic économique / version projet mars 2022  38 

Le secteur de l’équipement de la personne est un secteur particulièrement en souffrance en lien avec 

un marché de consommation qui n’augmente pas depuis plus de nombreuses années (baisse de la 

consommation par ménage). La création importante de surfaces sur ce secteur, dépassant largement les 

besoins réels, a conduit à fortement dégrader le rendement au m² des commerces existants et a 

provoqué la fermeture de nombreux points de vente à l’échelle nationale. La restructuration des acteurs 

du secteur est engagée depuis déjà plusieurs années. La crise sanitaire a par ailleurs particulièrement 

affecté ce secteur qui était déjà fragilisé avec des acteurs en grande difficulté.  

 

La baisse démographique sur le PETR ne contribue pas à la dynamisation commerciale et à la hausse 

du niveau d’activité en lien avec un marché de consommation qui évolue peu. 

 

Le seul secteur connaissant une hausse de chiffre d’affaires est l’alimentaire. Ce marché reste dynamique 

grâce à des dépenses de consommation par ménage en hausse. Cela est à mettre en relation avec une 

recherche accrue de qualité et de traçabilité et la recherche d’une consommation plus étique et 

responsable. 

 

Parts de marché des formes de vente 
Le tableau ci-après représente les parts de marché des différentes formes de vente sur la dépense des 

ménages sur le PETR et à l’échelle de la Bourgogne – Franche-Comté. Certaines spécificités dans les 

consommations sur la zone de chalandise du PETR méritent d’être soulignées : 

• La part de marché du commerce de proximité (commerce < 300 m²) est plus faible qu’à l’échelle 

régionale. Cela vient conforter les constats d’un territoire particulièrement dense en grandes 

surfaces, moins dense en petit commerce. Ce constat est particulièrement vrai en non alimentaire 

et conforte les enjeux de revitalisation des centralités, notamment du centre-ville d’Auxerre qui 

peine à polariser les consommations sur le non alimentaire malgré son rôle structurant de cœur 

d’agglomération et de ville centre du PETR. 

• Les grandes et moyennes surfaces ont une emprise plus forte sur les dépenses des ménages 

qu’à l’échelle régionale, notamment en non alimentaire (vers les grandes surfaces spécialisées). 

• Le commerce non sédentaire fait apparaître des parts de marché comparables aux constats à 

l’échelle régionale.  

• Enfin, la vente à distance capte 7% des dépenses des ménages contre 6% à l’échelle régionale. 

Cela peut notamment s’expliquer par l’absence d’enseignes de rayonnement métropolitain sur le 

territoire et l’éloignement de ces enseignes qui peut susciter davantage de consommations sur 

Internet. Il est à noter que depuis la réalisation de l’enquête ménages de consommation, le poids 

des consommations sur Internet a augmenté. 

 

Emprise des formes de distribution sur la zone de chalandise du PETR et à l’échelle de la Bourgogne 

 

Formes de vente TOTAL ALI NA TOTAL ALI NA

01 - Commerce de moins de 300m² 16% 12% 19% 18% 13% 23%

Grande surface 74% 82% 68% 72% 82% 65%

02 - Hypermarche 28% 43% 18% 29% 43% 17%

03 - Supermarche 11% 21% 4% 13% 24% 4%

04 - Hard Discount 5% 10% 1% 4% 8% 1%

05 - GSS 25% 2% 42% 22% 3% 39%

06 - Autres GS 3% 3% 3% 2% 1% 4%

07 - Drives 1% 2% 0% 2% 3% 0%

08 - CNS Vente directe 2% 4% 1% 3% 4% 1%

09 - VAD 7% 1% 11% 6% 1% 10%

11 - Autres FV 1% 0% 1% 1% 0% 1%

 Zone de chalandise du PETR du Grand 

Auxerrois 
 Moyenne Bourgogne 
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L’évasion commerciale 
L’évasion commerciale hors zone de chalandise est la part des dépenses des ménages de la zone de 

chalandise effectuée hors zone de chalandise. 

Sur 1 023 M€ de dépense commercialisable (DC) générée par les ménages de la zone de chalandise, 

l’évasion commerciale représente 122 M€ soit 12% de la DC. La première destination d’évasion est la 

vente à distance (VAD) qui représente 62 M€ soit 55% de l’évasion totale (63% de l’évasion en non 

alimentaire). 

 

 

L’analyse de l’évasion par famille de produits met en évidence : 

• une évasion limitée en alimentaire (22 M€ soit 5% de la DC), liée à des effets de frange 

(proximité d’équipements commerciaux situés en limite de territoire, consommation sur les lieux 

d’emplois extérieurs, trajets domicile-travail des résidents…) ; 

• une évasion un peu plus élevée, mais qui reste difficilement compressible, en non alimentaire. 

L’équipement de la personne est le secteur qui connaît la plus forte évasion (25% de la DC) 

mais essentiellement à destination de la vente à distance. L’évasion physique reste très limitée 

(9% de la DC). Sur les autres familles non alimentaires l’évasion est plus faible (11% à 16%) et 

là aussi en majorité à destination d’Internet. Elle est incompressible.  

Les principales destinations d’évasion physique sont : 

• La CC Avallon, Vézelay, Morvan (12 M€) 

• La CA Troyes Champagne Métropole (9 M€) 

• La CA du Grand Sénonais (7,6 M€) 

• Dijon Métropole (5 M€) 

 

Flux de consommation internes à la zone de chalandise 
Les pages suivantes font apparaître des matrices de flux de consommation par famille de produits. Ces 

matrices permettent de connaître les destinations de consommation des ménages par EPCI ainsi que 

l’origine de la clientèle des commerces de chaque EPCI. Des clés de lecture sont données sur chaque 

matrice. 
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Flux de consommation des ménages en alimentaire 

Lecture de la matrice : 
Les ménages de la CC Chablis Villages et Terroirs dépensent annuellement 45 M€ en alimentaire. Ce montant est 

dépensé à 35% sur la CA de l’Auxerrois, 48% sur CC Chablis Villages et Terroirs (rétention), 14% ailleurs 

(hors zone de chalandise - ZC). 

 

 

Le taux de rétention des dépenses alimentaires est très variable selon les EPCI. La CA de l’Auxerrois 

retient la quasi-totalité des dépenses des ménages résidents. La CC de l’Agglomération Migennoise et la 

CC Serein et Armance présentent des taux de rétention relativement satisfaisants sur ces achats courants 

(respectivement 77% et 64%). Le taux de rétention des dépenses alimentaires s’élève à 48% sur la CC 

Chablis Villages et Terroirs et à seulement 24% sur l’Aillantais-en-Bourgogne. Cela est à mettre en relation 

avec le niveau d’équipement commercial de ces secteurs, mais aussi avec les flux domicile-travail. En 

effet, les principales localisations de consommation alimentaire sont similaires aux principaux lieux 

d’emplois des actifs (L’Auxerrois, Avallon et Tonnerre pour la CC Chablis Villages et Terroirs ; l’Auxerrois, 

Toucy et Joigny pour l’Aillantais-en-Bourgogne). 

 

Les enjeux de rapprochement des consommations sont particulièrement forts sur cette catégorie d’achats. 

  

1-Alimentaire 
Dépenses annuelles 
de consommation 
en M€ 

CA de 
l'Auxerrois 

CC Chablis 
Villages et 
Terroirs 

CC de 
l'Agglomération 
Migennoise 

CC de 
l'Aillantais 

CC Serein et 
Armance 

ZC Hors 
PETR 

VAD AILLEURS 

CA de l'Auxerrois 190 97% 0% 1% 0% 0% 1% 1% 0% 

CC Chablis Villages et 
Terroirs 

45 35% 48% 0% 0% 4% 0% 0% 14% 

CC de l'Agglomération 
Migennoise 

36 12% 0% 77% 0% 0% 10% 0% 1% 

CC de l'Aillantais 30 33% 0% 5% 24% 0% 34% 0% 4% 

CC Serein et Armance 62 18% 0% 11% 0% 64% 1% 0% 6% 

ZC Hors PETR 80 11% 0% 13% 2% 0% 63% 0% 11% 

Total général 442 52% 5% 11% 2% 9% 15% 0% 5% 
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Flux de consommation des ménages en équipement de la personne 

Lecture de la matrice : 
Les ménages de la CC Chablis Villages et Terroirs dépensent annuellement 12,7 M€ en équipement de la personne. 

Ce montant est dépensé à 68% sur la CA de l’Auxerrois, 4% sur la CC Chablis Villages et Terroirs (rétention), 

à 16 % sur Internet (VAD).  

 

 

Le taux de rétention des dépenses en équipement de la personne est important sur la CA de l’Auxerrois, 

qui dispose d’une offre diversifiée sur ce secteur. La CC de l’Agglomération Migennoise retient 32% des 

dépenses des ménages résidents, grâce à une offre partielle sur ce type d’achat. La rétention des 

dépenses est très faible sur le reste des EPCI qui ne disposent pas d’une offre structurée sur ce type 

de produits.  

La CA de l’Auxerrois est la principale destination de consommation pour tous les EPCI. Elle capte 66% 

des dépenses des ménages résidant sur le PETR, 58% des dépenses des ménages de la zone de 

chalandise non alimentaire. 

 

La capacité à structurer une offre commerciale sur cette famille de produits est limité en dehors de 

l’Auxerrois. En effet, la zone de chalandise nécessaire pour le fonctionnement de ce type d’offre est 

relativement importante. C’est par ailleurs un secteur particulièrement touché par le e-commerce et 

connaissant de fortes difficultés depuis de nombreuses années, accentuées par la crise. 

  

2-Eqt de la personne 
Dépenses annuelles 
de consommation 
en M€ 

CA de 
l'Auxerrois 

CC Chablis 
Villages et 
Terroirs 

CC de 
l'Agglomération 
Migennoise 

CC de 
l'Aillantais 

CC Serein et 
Armance 

ZC Hors 
PETR 

VAD AILLEURS 

CA de l'Auxerrois 55,7 78% 0% 1% 0% 0% 0% 17% 4% 

CC Chablis Villages et 
Terroirs 

12,7 68% 4% 1% 0% 2% 4% 16% 6% 

CC de l'Agglomération 
Migennoise 

10,6 34% 0% 32% 0% 0% 13% 15% 5% 

CC de l'Aillantais 8,5 55% 0% 0% 6% 0% 11% 18% 9% 

CC Serein et Armance 18 47% 0% 8% 0% 10% 5% 17% 13% 

ZC Hors PETR 49 40% 0% 1% 0% 0% 30% 14% 14% 

Total général 154,5 58% 0% 4% 0% 1% 12% 16% 9% 
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Flux de consommation en équipement de la maison 

Lecture de la matrice : 
Les ménages de la CC Chablis Villages et Terroirs dépensent annuellement 21,3 M€ en équipement de la maison. 

Ce montant est dépensé à 63% sur la CA de l’Auxerrois, 18% sur la CC Chablis Villages et Terroirs (rétention), 

à 10 % sur Internet (VAD).  

 

 

Le taux de rétention des dépenses en équipement de la maison est important sur la CA de l’Auxerrois 

(87 %), qui dispose d’une offre dense et diversifiée malgré l’absence de certaines enseignes de 

rayonnement métropolitain. La CC de l’Agglomération Migennoise retient 22% des dépenses des ménages 

résidents, la CC Serein et Armance 31% et la CC Chablis Villages et Terroirs 18%. Ces taux de rétention 

témoignent d’une rétention partielle des dépenses sur les besoins occasionnels lourds notamment 

(bricolage/jardinage). Ces achats s’effectuent en effet davantage dans des logiques de courtes distances. 

Le territoire du PETR présente un maillage de surfaces de bricolage/jardinage permettant la satisfaction 

partielle de ces besoins localement, hormis sur l’Aillantais-en-Bourgogne. L’attractivité des commerces du 

PETR sur le reste de la zone de chalandise est plus limitée sur cette famille de produits en conséquence 

(30 % des dépenses du reste de la zone de chalandise réalisées sur le PETR en équipement de la 

maison contre 41% en équipement de la personne). 

  

80% des dépenses des ménages du PETR sur cette famille de produits est captée par les commerces 

du PETR. On constate davantage de consommations vers le reste de la zone de chalandise (hors PETR) 

des ménages des CC de l’Aillantais-en-Bourgogne et de l’Agglomération Migennoise, essentiellement vers 

Joigny et dans une moindre mesure Toucy. 

  

3-Eqt de la maison 
Dépenses annuelles 
de consommation 
en M€ 

CA de 
l'Auxerrois 

CC Chablis 
Villages et 
Terroirs 

CC de 
l'Agglomération 
Migennoise 

CC de 
l'Aillantais 

CC Serein et 
Armance 

ZC Hors 
PETR 

VAD AILLEURS 

CA de l'Auxerrois 87 87% 0% 0% 0% 0% 1% 9% 2% 

CC Chablis Villages et 
Terroirs 

21,3 63% 18% 0% 0% 1% 3% 10% 5% 

CC de l'Agglomération 
Migennoise 

16,8 42% 2% 22% 0% 0% 23% 10% 1% 

CC de l'Aillantais 14,4 52% 0% 1% 3% 0% 30% 8% 6% 

CC Serein et Armance 29,5 51% 0% 6% 0% 21% 3% 11% 8% 

ZC Hors PETR 79 28% 1% 1% 0% 0% 49% 11% 10% 

Total général 247,5 57% 2% 3% 0% 3% 20% 10% 6% 
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Flux de consommation en culture loisirs divers 

Lecture de la matrice : 
Les ménages de la CC Chablis Villages et Terroirs dépensent annuellement 8,7 M€ en produits culturels et loisirs. 

Ce montant est dépensé à 68% sur la CA de l’Auxerrois, 17% sur la CC Chablis Villages et Terroirs (rétention), 

à 8 % sur Internet (VAD).  

 

 

Le taux de rétention des dépenses est là encore important sur la CA de l’Auxerrois (91%), témoignant 

d’une offre attractive.  La CC de l’Agglomération Migennoise retient 40% des dépenses des ménages 

résidents. Tout comme pour l’équipement de la personne, Migennes dispose d’une offre partielle sur cette 

famille de produits, en centre-ville, sur le centre Leclerc et via l’enseigne Gamm vert (sur le volet fleur 

et animalerie).  Le taux de rétention des dépenses est plus limité sur les autres EPCI.  

 

73% des dépenses des ménages du PETR sur cette famille de produits est captée par les commerces 

du PETR.  

  

4-Culture Loisirs Divers 
Dépenses annuelles 
de consommation 
en M€ 

CA de 
l'Auxerrois 

CC Chablis 
Villages et 
Terroirs 

CC de 
l'Agglomération 
Migennoise 

CC de 
l'Aillantais 

CC Serein et 
Armance 

ZC Hors 
PETR 

VAD AILLEURS 

CA de l'Auxerrois 
                      
36,1  

91% 0% 0% 0% 0% 0% 7% 1% 

CC Chablis Villages et 
Terroirs 

                        
8,7  

68% 17% 0% 0% 1% 3% 8% 3% 

CC de l'Agglomération 
Migennoise 

                        
6,7  

47% 0% 40% 0% 1% 6% 7% 0% 

CC de l'Aillantais 
                        
5,8  

57% 0% 3% 11% 0% 17% 8% 5% 

CC Serein et Armance 
                      
11,8  

45% 0% 12% 0% 20% 4% 9% 10% 

ZC Hors PETR 
                      
32,7  

34% 0% 3% 1% 0% 42% 10% 10% 

Total général 101,8 61% 2% 5% 1% 3% 16% 9% 5% 
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Flux de consommation en hygiène santé beauté 

Lecture de la matrice : 
Les ménages de la CC Chablis Villages et Terroirs dépensent annuellement 6,1 M€ en produits d’hygiène santé 

beauté. Ce montant est dépensé à 62% sur la CA de l’Auxerrois, 22% sur la CC Chablis Villages et Terroirs 

(rétention), à 7 % sur Internet (VAD).  

 
 

 

Le taux de rétention des dépenses est là encore important sur la CA de l’Auxerrois (93%), témoignant 

d’une offre complète.  La CC de l’Agglomération Migennoise retient 60% des dépenses des ménages 

résidents, la CC Serein et Armance 34%, la CC Chablis Villages et Terroirs 22% et la CC de l’Aillantais-

en-Bourgogne 13%. Ce sont des achats relativement fréquents, qui s’effectuent dans une logique de 

proximité et dont la rétention a minima partielle des dépenses localement est à encourager. 

 

88% des dépenses des ménages du PETR sur cette famille de produits est captée par les commerces 

du PETR.  

5-Hygiene Sante Beaute 
Dépenses annuelles 
de consommation 
en M€ 

CA de 
l'Auxerrois 

CC Chablis 
Villages et 
Terroirs 

CC de 
l'Agglomération 
Migennoise 

CC de 
l'Aillantais 

CC Serein et 
Armance 

ZC Hors 
PETR 

VAD AILLEURS 

CA de l'Auxerrois 
                      
30,9  

93% 0% 0% 0% 0% 0% 6% 1% 

CC Chablis Villages et 
Terroirs 

                        
6,1  

62% 22% 0% 0% 1% 5% 7% 2% 

CC de l'Agglomération 
Migennoise 

                        
5,1  

23% 0% 60% 0% 2% 10% 6% 0% 

CC de l'Aillantais 
                        
4,3  

56% 0% 1% 13% 0% 19% 2% 8% 

CC Serein et Armance 
                        
8,3  

35% 0% 15% 0% 34% 3% 9% 4% 

ZC Hors PETR 
                      
22,6  

22% 0% 4% 0% 0% 55% 6% 12% 

Total général 77,3 57% 2% 7% 1% 4% 19% 6% 5% 
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III. Analyse qualitative des espaces commerciaux  

Les centralités marchandes 
L’analyse de l’offre et des facteurs de commercialité dans les principales centralités met en évidence  

• des indicateurs de fragilité : 

o à Auxerre, un taux de vacance supérieur à 20%, témoignant d’un risque de dévitalisation 

du centre-ville ; 

o un taux de vacance souvent supérieur à la moyenne nationale : 12%. Certains taux de 

vacance témoignent d’une dévitalisation importante des centralités et d’une perte de 

diversité commerciale (notamment Brienon-sur-Armançon, Saint-Florentin, Montholon et 

Migennes) ; 

o des taux de commercialité en quasi-totalité inférieurs à la moyenne nationale (29%), 

signe de la tertiarisation des commerces de centre-ville et de perte de diversité ; 

o des enjeux de revitalisation cependant déjà pris en compte par certaines centralités, 

comme Auxerre, membre du dispositif Action Cœur de ville, ou Migennes et Saint-

Florentin, membres du dispositif Petite ville de demain ; 

• concernant l’analyse qualitative des centres-villes :  

o les centralités disposent d’une bonne accessibilité (essentiellement routière) et d’une 

bonne visibilité ; 

o la qualité des aménagements et de l’offre commerciale reste cependant très hétérogène ; 

o dans certaines centralités, l’expérience client est négativement impactée par la vacance 

qui donne une impression de dévitalisation. 

Répartition des activités par typologie dans les centralités expertisées et indicateurs de santé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : relevé 

terrain AID – 

Novembre 2021 

 

Source : Etude revitalisation CEIS – Février 2020 

 

Nombre 

de locaux 

Locaux 

vacants 
Services 

Commerces 

purs 

Cafés, 

hôtels, 

restaurants 

Taux de 

commercialité 

Taux de 

vacance 
PVD 

Chablis 67 3 18 27 14 40% 4% Non 

Monéteau 25 2 9 3 4 12% 8% Non 

Montholon 31 8 7 8 4 26% 26% Non 

Migennes 54 13 15 12 5 22% 24% Oui 

Brienon-

sur-

Armançon 

44 16 8 9 6 20% 36% Non 

Saint-

Florentin 
81 25 26 17 8 21% 31% Oui 

Vermenton 39 6 11 11 5 28% 15% Non 
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Les zones commerciales de périphérie 
 

Les principales zones accueillant des commerces de grandes surfaces ont fait l’objet d’une expertise sur 

plusieurs aspects. 

 

Analyse qualitative 
 

Une analyse qualitative prenant en considération différents critères (conditions d’accessibilité, qualité du 

cadre urbain, diversité commerciale, qualité environnementale, insertion paysagère) a été réalisée par AID 

dans l’optique de fixer des conditions dans le document d’aménagement artisanal, commercial et logistique 

(Daacl). L’analyse qualitative est synthétisée sur la carte ci-après. Elle met en évidence des enjeux 

récurrents sur l’accessibilité piétonne, la qualité du cadre urbain et la qualité environnementale. Les zones 

commerciales bénéficient globalement d’une bonne accessibilité motorisée. 

 
Figure 1 : Synthèse de l’analyse qualitative des zones commerciales

Analyse foncière 

Une analyse foncière des périmètres des principales zones d’activité accueillant du commerce a été 

réalisée.  

Le périmètre retenu pour l’analyse foncière est celui de la zone dans laquelle le commerce est autorisé 

dans le PLU. Dans ces périmètres, l’occupation des parcelles a été précisée par photo-interprétation et 

via des visites de terrain. Cette analyse vise à définir des périmètres commerciaux cohérents dans le 

Daacl. Elle a également permis d’analyser le niveau de densité des zones commerciales via des indicateurs 

tels que le CES (coefficient d’emprise au sol6).  

 

Le résultat de cette analyse apparaît dans le tableau ci-après. Cette analyse met en évidence qu’il existe 

des marges de manœuvre importantes pour densifier les constructions sur les emprises foncières des 

                                 

6 Emprise du bâti des équipements commerciaux /surface foncière mobilisée par les équipements (bâti, parking, 

espaces verts, accès…) 
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équipements commerciaux dans certaines zones. Le CES moyen est de 0,3 sur les parcelles commerciales 

des zones étudiées. 

Elle met également en évidence que le commerce est souvent autorisé sans restriction dans les zones 

d’activité économique. Les périmètres des zones commerciales définies dans les PLU sont en conséquence 

très importants et offrent des capacités de développement (via nouvelle construction ou changement de 

destination) dépassant largement les besoins. 22% de la surface des zones étudiées est dédiée aux 

équipements commerciaux au sens du DAACL.  

Des fiches-pôles faisant apparaître l’analyse foncière détaillée sont disponibles en annexe. 

 

Synthèse de l’analyse foncière des zones commerciales 

 
Analyse AID – Octobre 2021 
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Synthèse et enjeux – Commerce 

Constats 
• Un rayonnement commercial élargi de l’agglomération d’Auxerre, limité par des polarités fortement 

équipées : Troyes, Dijon, Sens et Montargis. 

• Des évolutions démographiques et un profil de clientèle peu favorables au développement du 

commerce. 

• Une forte densité en grandes et moyennes surfaces, plus faible en commerces de proximité. 

• Une très bonne couverture des besoins à l’échelle du PETR, une évasion commerciale faible et 

incompressible. 

• Un niveau de satisfaction des besoins variable selon les secteurs géographiques internes au 

PETR, très bon sur l’Auxerrois, bon sur le Migennois notamment sur les achats courants et 

occasionnels, limité aux achats courants voire du quotidien sur les autres EPCI. 

• Un programme de redynamisation en cours dans les centres-villes d’Auxerre, de Migennes et de 

Saint-Florentin. 

• Des centres-bourgs qui montrent des signes de dévitalisation commerciale. 

• Une bonne accessibilité des zones commerciales mais des zones peu en phase avec les nouvelles 

attentes des consommateurs. 

• Des zones commerciales surdimensionnées dans les documents d’urbanisme par rapport au 

potentiel de développement. 

• Un enfrichement de certaines zones commerciales 

Enjeux 
 

• Maîtriser la création de m² commerciaux en adéquation avec l’évolution réelle des besoins de 

consommation, limiter le risque de friche. 

• Mettre en adéquation les capacités d’accueil en zone commerciale avec les potentialités de 

développement. 

• Créer les conditions de la revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs. 

• Maîtriser les implantations d’opportunité en zone d’activité et sur les flux. 

• Promouvoir une armature commerciale permettant une desserte optimale des besoins de 

consommation, en cohérence avec l’armature urbaine. 

• Assurer le maillage des territoires plus ruraux pour les besoins plus courants. 

• Requalifier les zones commerciales plus anciennes pour garantir leur attractivité. 

• Intégrer les enjeux liés au e-commerce en matière de logistique commerciale. 
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I-  L'offre touristique du territoire et les chiffres clés de fréquentation 
Le Grand Auxerrois dispose de nombreux atouts touristiques. Son attractivité touristique repose notamment sur ses 

richesses naturelles, la présence de l’eau (l’Yonne, les canaux, les nombreux cours d’eau…), sur le patrimoine et sur les 

savoir-faire (gastronomie…). Le Grand Auxerrois est également marqué par la viticulture et l’œnotourisme, qui constituent 

un levier de développement touristique important. 

 

L’offre de loisirs, « nature & sport »  
 

Le territoire du Grand Auxerrois propose une offre touristique de sports et loisirs en pleine nature riche et variée (liste 

ci-après non exhaustive) : 

 

- Des milieux naturels variés 

- Les voies d’eau et leurs rives : canal du Nivernais, canal de Bourgogne, rivière Yonne, nombreux cours d’eau 

- Les vignobles (Chablisien, Auxerrois) avec, notamment, la route touristique des vignobles de l’Yonne 

- Le cyclotourisme, dont « le Tour de bourgogne à vélo » 

- Des itinéraires de randonnée 

- Du tourisme équestre 

- Des activités aériennes (sur les aérodromes de Saint-Florentin-Chéu et Auxerre-Branches) 

 

Le tourisme fluvial 

Le tourisme fluvial est une composante forte de 

l’attractivité touristique du Grand Auxerrois et un 

levier de développement touristique important.  Le 

Grand Auxerrois propose une offre d’activités 

nautiques ainsi que des activités liées à la présence 

des canaux (randonnée, cyclotourisme…). On compte 

3 voies d’eau principales sur le territoire : le canal 

du Nivernais (2ème canal le plus fréquenté de France), 

le canal de Bourgogne et l’Yonne.  

En 2018, on compte en moyenne sur le canal du 

Nivernais plus de 1 200 passages aux écluses7, avec 

un pic à près de 2 200 passages à l’écluse du 

Batardeau à Auxerre. Sur le canal de Bourgogne8, 

sur la même année, on compte en moyenne plus de 

800 passages aux écluses, la plus fréquentée étant 

l’écluse de Laroche avec près de 2 000 passages.  

 

Ce type de tourisme connaît une fréquentation 

importante, malgré la fermeture des canaux pendant 

certaines périodes de l’année (notamment l’hiver). Il 

permet par ailleurs la fidélisation d’une clientèle 

étrangère qui, hors contexte de crise sanitaire, 

représente une part importante de la clientèle des 

canaux, notamment pour de l’hébèrgement sur l’eau.9 

 

 

 

La randonnée et le cyclotourisme 

                                 

7 Chiffres trafic 2018 du canal du Nivernais, vnf.fr. 
8 Chiffres trafic 2018 du canal de Bourgogne, vnf.fr. 
9 Entretien avec Annick Soto, directrice de l’EPIC Auxerrois tourisme. 

Source : 

l’Yonne in 

Bourgogne 

: tourisme-

yonne.com 
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Le cyclotourisme constitue également un levier important de développement touristique. Les principaux itinéraires se 

situent le long des canaux. La véloroute du canal du Nivernais propose 206 km de voie verte entre Decize et Auxerre 

et est partie prenante du Tour de Bourgogne à vélo. Le Tour de Bourgogne rejoint ensuite Migennes et emprunte le 

canal de Bourgogne. Les aménagements cyclables y sont encore en projet, de même que l’aménagement de la connexion 

entre Migennes et Auxerre10. Les canaux et le développement du cyclotourisme associé sont considérés comme de réels 

atouts par les acteurs du développement touristique du territoire. 

 

Le territoire propose en outre une offre importante de sentiers de randonnées, référencés de manière détaillée sur les 

sites des différents offices de tourisme. Il convient de souligner par exemple l’accès au chemin de Saint-Jacques-de-

Compostelle, les randonnées viticoles du Chablisien ou encore celles « Vélo et Fromages » de Serein et Armance. 

 

L’offre patrimoniale et culturelle  
 

Le territoire du Grand Auxerrois présente une offre importante et diversifiée en matière culturelle et patrimoniale. On y 

retrouve un patrimoine matériel (patrimoine bâti historique composé notamment d’abbayes ou d’églises) et immatériel 

(gastronomie, culture…). L’agglomération auxerroise est par ailleurs labellisée « Pays d’art et d’histoire ». Il existe aussi 

une offre culturelle et de musée importante, mettant en valeur la richesse historique et patrimoniale du territoire.  

 

Le Grand Auxerrois offre aussi des manifestations et événements ponctuels, comme le Catalpa festival à Auxerre ou 

encore le salon Migennes Collector à Migennes, participant au dynamisme touristique.  

 

Les principaux générateurs de flux touristiques pour lesquels sont disponibles des données de fréquentation sont listés 

ci-dessous. Ces données sont fournies par Yonne Tourisme/Agence de développement touristique et relais territorial des OT&SI 

de l’Yonne pour l’année 2021. La liste n’est pas exhaustive.  

 

CA de l’Auxerrois 

- Le musée Leblanc-Duvernoy (1 682 visiteurs) 

- L’abbaye Saint-Germain d’Auxerre (55 428 visiteurs) 

- Le Muséum d’Auxerre (17 423 visiteurs) 

- Le musée de la vigne et du vieux pressoir de Coulanges-la-Vineuse  

- Site archéologique d’Escolives-Sainte-Camille (2 814 visiteurs) 

- Caves Bailly-Lapierre de Saint-Bris-le-Vineux (16 500 visiteurs) 

 

CC de l’Agglomération Migennoise 

- Espace Mitigana de Migennes (1 184 visiteurs) 

- Mosaïque gallo-romaine de Migennes 

- Cabaret l’Escale de Migennes 

 

CC de l’Aillantais-en-Bourgogne 

- Espace d’exposition Acanthe de La Ferté-Loupière (5 000 visiteurs) 

 

CC Chablis Villages et Terroirs 

- Le musée de la vigne et du tire-bouchon de Beine (3 495 visiteurs) 

- Grange de Beauvais de Venouse 

 

CC Serein et Armance 

- Eglise de Saint-Florentin (1 557 visiteurs) 

- Musée en Florentinois de Saint-Florentin 

 

                                 

10 Source syndicat mixte d’équipements touristiques du canal du Nivernais.   
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L’œnotourisme et la gastronomie  

La Bourgogne est une grande région 

viticole. Elle comprend plus de 30 000 

hectares de vignes, dont 20% se 

trouvent dans le Grand Auxerrois.  

 

Profondément inscrit dans ce contexte, 

le Grand Auxerrois dispose d’une riche 

et longue histoire liée au vin. En outre, 

attractif pour une clientèle 

internationale, l’œnotourisme est une 

composante forte de l’attractivité 

touristique du territoire.  

 

Dans la région, en plus de l’ouverture 

de leurs caves pour dégustations, les 

domaines viticoles proposent aussi 

parfois le gîte ou le couvert, 

permettant de découvrir la richesse de 

la gastronomie bourguignonne. 

 

Le tourisme d’affaires 
 

Le Grand Auxerrois dispose en outre d’une offre de tourisme 

d’affaires mise en valeur par Auxerrexpo11 : un parc d’exposition 

et centre de congrès de 6 000 m², à 1h30 de Paris en voiture 

et 18km de Chablis. Il s’agit du seul espace couvert de l’Yonne 

pouvant accueillir jusqu’à 10 000 personnes. Il connaît une 

fréquentation annuelle de 150 000 visiteurs en moyenne, ainsi 

que 80 événements dont 16 foires et salons organisés à l’année.  

 

Le tourisme d’affaires est un secteur stratégique de 

développement touristique car il génère des retombées 

économiques plus importantes que les autres types de tourisme sur un territoire. Un touriste d’affaires dépense en 

effet bien plus qu’un touriste « classique ». 

Il convient de souligner que le Grand Auxerrois est doté d’une agence de tourisme d’affaires, « Destination Auxerre », 

pilotée par l’office de tourisme de l’Auxerrois et le groupe Centre France. 

  

La gouvernance 
 

Le Grand Auxerrois ne constitue pas une destination touristique identifiée en tant que telle. Le développement touristique 

et la structuration de « destinations » s’effectue à différentes échelles. La gouvernance du tourisme s’appuie sur une 

multitude d’offices de tourisme (OT de l’Auxerrois, OT Serein et Armance à Saint-Florentin, OT du Migennois, OT Chablis, 

Cure, Yonne et Tonnerrois - accueils à Chablis et Pontigny, OT Montholon). Les offices de tourisme de Chablis et de 

l’Auxerrois développent des coopérations, notamment pour la valorisation de parcours et d’une offre touristique communs. 

 

Le syndicat mixte d’équipement touristique du canal du Nivernais a pour mission la valorisation touristique du canal du 

Nivernais et est en ce sens un acteur du développement touristique sur le Grand Auxerrois. Concernant le canal de 

                                 

11 Auxerrexpo.com 

Source : vins de 

bourgogne.fr 
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France
72%

Etranger
28%

Origine des touristes

Bourgogne, le contrat canal 2018-2022 n’a pas fait l’objet de la création d’une structure porteuse. Le projet de valorisation 

touristique du canal est défini dans le contrat canal et mis en œuvre par les signataires du contrat dont le PETR du 

Grand Auxerrois fait partie. 

 

La multitude d’acteurs intervenants dans le développement touristique avec des échelles d’intervention variables (Région, 

Département, syndicats, OT locaux…) renvoie à un enjeu de coordination des stratégies menées par les différentes 

structures. Les entretiens avec certains acteurs ont permis de souligner cet enjeu de coordination dans un objectif de 

mise en cohérence des offres déployées en particulier le long des canaux pour limiter les effets de concurrence entre 

les projets et favoriser les complémentarités. 

 

II. La clientèle 
 

Le profil de la clientèle12 

 

NB : la clientèle a été analysée à l’échelle départementale sur la base des 

données disponibles. La clientèle touristique du Grand Auxerrois ne diffère pas 

significativement de la clientèle de l’Yonne d’après les acteurs interrogés.  

 

72% des touristes du département de l’Yonne sont français. L’analyse de la 

provenance de la clientèle des hébergements marchands de l’Yonne en 201813 

met en évidence que la clientèle étrangère (de ce type d’hébergement) est 

majoritairement européenne. 27% viennent des Pays-Bas, 15% d’Allemagne, 15% 

de Belgique, 13% du Royaume-Uni, 6% de Suisse. En comparant avec les mêmes 

chiffres sur l’année précédente, on observe que les nuitées néerlandaises et 

allemandes connaissent la plus forte augmentation (respectivement +10,6% et +8,8%).  

 

En outre, la clientèle de plus de 50 ans représente 66% de la clientèle totale, laissant apparaitre un profil de 

clientèle relativement âgé. 

 

Concernant la fréquence du séjour, elle est régulière pour 43% de la clientèle et occasionnelle pour 31% de la 

clientèle. On remarque que 11% de la clientèle touristique habite sur le territoire. La dépense moyenne par nuitée 

est de 46€, celle par séjour de 271€. 

 

Les nouvelles attentes de la clientèle14  

 
Avec la crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19, le secteur touristique marque un arrêt abrupt dès mars 2020 et 

n’a pas depuis repris une activité normale. Cette baisse se fait beaucoup ressentir dans l’Yonne, notamment sur le 

tourisme fluvial, d’habitude largement plébiscité par une clientèle étrangère. Dans l’Yonne, l’année 2020, ponctuée de 

restrictions, voit un recul des nuitées étrangères de -36 % en juillet et -25,4 % en août par rapport à l’année précédente. 

Parallèlement, on remarque une augmentation du tourisme français de +15,6 % en juillet 2020 et de +3,6 % en août 

2020. Cette augmentation ne suffit cependant pas à combler l’absence de clientèle étrangère.  

 

Face à ce nouveau contexte sanitaire, les attentes de la clientèle touristique évoluent. On observe notamment de fortes 

attentes en termes de retour vers la nature et de besoin de proximité. Au regard de ces nouvelles attentes, les 

professionnels du tourisme s’adaptent et proposent des prestations correspondant à ces tendances, sans savoir si celles-

ci vont perdurer dans le temps. 

                                 

12 Observatoire E-Tour Bourgogne, 2016. 
13 Bilan touristique 2018, L’Yonne in Bourgogne. 
14 Compte-rendu d’activités 2020 de Yonne Tourisme. 
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III. Les capacités d’accueil  

L’offre d’hébergement 
 

L’hébergement marchand sur le territoire15 

Le territoire du Grand Auxerrois dispose d’une offre de 7366 lits marchands (c'est-à-dire un hébergement donnant lieu 

à une rémunération de la prestation qui lie le loueur et l'hébergeur). 

Cette offre se répartit de la façon suivante : 3 017 lits hôteliers, 2 074 lits en chambre d’hôte, 1 123 lits en locaux 

accueillant des mineurs, 571 lits en meublés de tourisme, 381 lits en gîtes de groupe, 144 lits en gîtes et 56 lits en 

parc résidentiel. 

 

 

                                 

15 Yonne Tourisme/Agence de Développement Touristique et Relais Territorial des OT&SI de l’Yonne – 2021 ; 

retraitement AID 
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Nombre de lits par type 
d'hébergement dans le Grand 
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Meublés de tourisme
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Camping
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Hôtels

Locaux mineurs

Gites de groupe

Source : Compte-rendu d’activités 2020 de Yonne 

Tourisme, schéma réalisé par AID 
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La représentation cartographique permet d’observer la concentration de l’offre d’hébergement marchand sur la CA de 

l’Auxerrois. On observe de plus d’importantes disparités dans l’offre en hébergement marchand selon les EPCI. L’offre est 

particulièrement ainsi limitée dans la CC de l’Aillantais-en-Bourgogne. 

Le détail de la répartition des lits marchands par EPCI permet de constater que si l’hôtellerie est le plus grand pourvoyeur 

de lits sur la CA de l’Auxerrois, ce n’est pas le cas ailleurs. En effet, le camping offre le plus grand nombre de lits pour 

les CC Chablis Villages et Terroirs et de l’Agglomération Migennoise, tandis que pour les CC de l’Aillantais-en-Bourgogne 

et Serein et Armance, ce sont respectivement les meublés de tourisme et les locaux accueillant des mineurs qui proposent 

le plus de lits. 

 

 

 

 

 

 

Part de lits marchands par type d’établissement et par EPCI 
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Le Grand Auxerrois a une densité de chambres d’hôtel pour 1 000 habitants supérieure à celle du département. Ainsi, 

si le Grand Auxerrois propose un nombre d’hôtels moins important qu’en Bourgogne, les capacités d’accueil en nombre 

de chambres sont comparables. 

 
Nombre d’hôtels 
pour 1 000 
habitants 

Nombre de 
chambres pour 
1 000 habitants 

Grand 
Auxerrois 

0,28 9,88 

Yonne 0,28 7,83 

Bourgogne 0,34 10,14 

Figure 2 : densité de nombre d'hôtels par territoire (source Insee 2020, retraitement AID) 

Airbnb : la location de particulier à particulier 

 

L’offre de logements entre particuliers tend à augmenter sur le territoire. Pour illustrer ce phénomène, on observe 165 

locations disponibles ainsi qu’une croissance stable et continue des locations via Airbnb à Auxerre depuis 2018. 

 

La location entre particuliers répond principalement à une demande de séjours de courte durée : 48 % des réservations 

sont faites pour une nuit, 35 % pour deux nuits. 

 

L’hébergement alternatif à l’hôtel prend donc de plus en plus de place dans l’offre du territoire et correspond par ailleurs 

aux nouvelles attentes de la clientèle touristique. 

 

_ 
CA de 

l'Auxerrois 

CC 

Chablis 

Villages 

et 

Terroirs 

CC de 

l'Agglomération 

Migennoise 

CC de 

l'Aillantais-

en-

Bourgogne 

CC Serein 

et 

Armance 

Grand 

Auxerrois 

Meublés de 

tourisme 
5% 11% 2% 41% 14% 8% 

Gîtes 2% 0% 0% 14% 2% 2% 

Camping 19% 48% 54% 0% 26% 28% 

Parc 

résidentiel 
0% 3% 0% 0% 0% 1% 

Hôtels 58% 19% 9% 34% 12% 41% 

Locaux 

accueillant des 

mineurs 

15% 3% 35% 0% 34% 15% 

Gîtes de 

groupe  
1% 15% 0% 10% 12% 5% 
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L’hébergement non marchand 

Sur le territoire du Grand 

Auxerrois, on note aussi la 

présence de 4744 

résidences secondaires, soit 

6,39% des logements en 

2018.  

 

Décomposé par EPCI, on 

constate que la CC de 

Chablis Villages et Terroirs 

connaît le taux de 

résidences secondaires le 

plus élevé, à 15,2%. 

Inversement, la CC de 

l’Agglomération Migennoise 

ne possède que 2,2% de 

résidences secondaires.  

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

Part de résidences secondaires

Source : INSEE 2018 ; retraitement AID 

 

Figure 4 : offre de logements proposés via Airbnb à 

Auxerre en 2018 (source Airdna 2021) 

Figure 3 : taux de location des logements proposés via 

Airbnb à Auxerre de 2018 à 2021 
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On observe donc de fortes disparités entre les EPCI, certains étant plus attractifs pour ce type de résidence que d’autres. 

 

Analyse qualitative de l’offre d’hébergement 
 

Qualitativement, l’offre d’hôtels supérieurs à 3 étoiles se concentre principalement sur la CA de l’Auxerrois. Plus 

précisément, l’offre de 4 étoiles se trouve principalement à Monéteau.  

Ailleurs, les 2 étoiles représentent la majorité de l’offre hôtelière. On constate ici aussi des disparités en termes de 

niveau de gamme entre les EPCI. 

 

 

 

Concernant les emplacements de camping, la CA de l’Auxerrois concentre l’offre la plus qualitative.  

D’après les données transmises par Yonne tourisme, nous ne relevons pas de campings dans la CC de l’Aillantais-en-

Bourgogne.  

Enfin, concernant les lits en chambres d’hôtes, l’offre la plus qualitative est proposée par la CA de l’Auxerrois et des 

disparités en équipement et en gamme sont constatées dans les autres EPCI. D’après les données transmises par 

Yonne tourisme, nous ne relevons pas de chambre d’hôte dans la CC de l’Agglomération migennoise. 

Source : Yonne 
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Touristique et 

Relais Territorial 
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l’Yonne – 2021 ; 

retraitement AID 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

CA de l'Auxerrois CC Chablis Villages
et Terroirs

CC de
l'Agglomeration

Migennoise

CC Serein et
Armance

Nombre d'emplacements de camping par type et par 
EPCI

Classement **

Classement ***

Classement ****

Classement non classé

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

CA de l'Auxerrois CC Chablis
Villages et

Terroirs

CC de
l'Agglomération

Migennoise

CC de l'Aillantais CC Serein et
Armance

Nombre de chambres d'hôtels par type et par EPCI

1*

2*

3*

4*

non classé

Source : Yonne 

Tourisme/Agence 

de 

Développement 

Touristique et 

Relais Territorial 

des OT&SI de 

l’Yonne – 2021 ; 

retraitement AID 

 



 SCoT du Grand Auxerrois / diagnostic économique / version projet mars 2022  59 

 

  

Source : Yonne 

Tourisme/Agence 

de 

Développement 

Touristique et 

Relais Territorial 

des OT&SI de 

l’Yonne – 2021 ; 

retraitement AID 

 

0

5

10

15

20

25

CA de l'Auxerrois CC Chablis, Villages et
Terroirs

CC de l'Aillantais CC Serein et Armance

Nombre de lits en chambre d'hôte par type et par EPCI

3 épis

Non classé



 SCoT du Grand Auxerrois / diagnostic économique / version projet mars 2022  60 

 

IV. Synthèse et enjeux – Tourisme 

 

Constats 

• Des atouts qui fondent l’attractivité touristique du territoire : les voies d’eau et notamment l’Yonne, le canal du 

Nivernais et le canal de Bourgogne, le cyclotourisme associé, les paysages et les richesses naturelles, le 

patrimoine matériel et immatériel, l’offre culturelle, la viticulture. 

• Le tourisme impacté par la crise sanitaire, qui doit faire face à des changements d’habitudes de consommation. 

• Un équipement structurant pour le tourisme d’affaires : Auxerrexpo. 

• Un tourisme fluvial et plus largement fluvestre en développement mais freiné par la crise. 

• Le cyclotourisme porté notamment par le Tour de Bourgogne qui traverse le territoire et s’appuie notamment 

sur les canaux. 

• Une clientèle touristique en majorité française et de plus de 50 ans, des attentes qui évoluent. 

• Près de 7300 lits marchands dominés par l’offre hôtelière (41% des lits) et les chambres d’hôtes (28% des lits). 

• Une offre d’hébergement relativement peu diversifiée et en déclin, notamment en lien avec la baisse de 

fréquentation sur la période récente impactée par la crise sanitaire. 

• Une offre hôtelière peu qualitative, les hôtels non classés, une étoile et deux étoiles représentant plus de la 

moitié des capacités d’hébergement en hôtellerie. Les hôtels 4 étoiles (2 établissements) représentent 7% des 

lits hôteliers. Le territoire n’accueille pas d’hôtel 5 étoiles. 

• Une gouvernance du tourisme s’appuyant sur une multitude d’acteurs à différentes échelles. 

 

Enjeux 

• Préserver et valoriser le patrimoine architectural, paysager et environnemental du territoire, socle de son 

attractivité touristique. 

• Conforter le tourisme fluvestre dans une logique de cohérence à l’échelle des canaux du Nivernais et de 

Bourgogne. 

• S’appuyer sur les projets d’aménagement et les services associés pour développer le cyclotourisme.  

• Adapter l’offre d’hébergement touristique aux nouvelles attentes de la clientèle sur les plans quantitatif et qualitatif 

(typologie d’hébergement proposé, niveau de gamme). 

• Conforter les motifs de fréquentation du territoire et plus globalement renforcer les retombées économiques du 

tourisme sur le territoire. 

• S’appuyer sur Auxerrexpo et « Destination Auxerre » pour conforter le tourisme d’affaires. 

• Créer les conditions de réalisation du schéma de développement touristique dans le cadre du SCoT. 

• S’appuyer sur le PETR et sur le SCoT pour renforcer les synergies à l’échelle supra-communautaire et structurer 

la gouvernance du tourisme à cette échelle. 
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I- Préambule : les champs d'application du SCoT en matière de logistique 
 

Logistique VS logistique commerciale  

La logistique est définie comme étant "l'art et la manière de mettre à disposition un produit donné au bon 

moment, au bon endroit, au moindre coût et avec la meilleur qualité" (source : Association française pour 

la logistique - ASLOG). Elle assure qu’un produit sera livré pour le bon destinataire, dans les meilleurs délais, 

en bonne quantité et avec le coût le plus compétitif. 

L'activité logistique est considérée comme la fonction support de l'économie de production et de 

consommation.  

Par le biais des documents de planification, les pouvoirs publics ont matière à agir sur cette thématique et 

poser un cadre dans lequel la logistique, au même titre que les autres activités économiques, a la possibilité 

de se développer. Le rôle du SCoT est de définir les règles et conditions d'implantation de cette activité au 

regard des spécificités de son territoire, de la stratégie de développement que les collectivités souhaitent 

porter dans les années à venir tout en limitant la consommation foncière :  

• Localisation des nouvelles implantations pour optimiser l'activité et limiter ses nuisances (trafic poids 

lourds induits),  

• Définir les formats et les conditions d'implantation des entrepôts sur le territoire. 

 

Les règles définies dans le SCoT doivent pouvoir se décliner localement dans les plans locaux d’urbanisme 

(intercommunaux) et plans de déplacements urbains. 

L'activité logistique : fonction support de l'économie 

Schéma réalisé par AID Observatoire 

Ce que couvre l'activité logistique : 

 

 

 

 

 

 

Schéma réalisé par AID Observatoire 
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La loi Climat et Résilience a modifié le contenu du volet commerce des SCoT en intégrant "les équipements 

logistiques commerciaux" dans le Daacl. La loi désigne par ce terme les entrepôts logistiques à destination 

de la vente à distance.  

Article L141-6 du Code de l'Urbanisme : 

Pour les équipements logistiques commerciaux, le DAACL localise les secteurs d'implantation privilégiés au 

regard des besoins logistiques du territoire, au regard de la capacité des voiries, existantes ou en projet, à 

gérer les flux de marchandises et au regard des objectifs mentionnés au second alinéa de l'article L. 141-3. 

Le DAACL détermine les conditions d'implantation des constructions commerciales et des constructions 

logistiques commerciales en fonction de leur surface, de leur impact sur l'artificialisation des sols et de leur 

impact sur les équilibres territoriaux, notamment au regard du développement du commerce de proximité, de 

la fréquence d'achat ou des flux générés par les personnes ou les marchandises. 

Il peut également prévoir les conditions permettant le développement ou le maintien de la logistique 

commerciale de proximité dans les centralités urbaines afin de limiter les flux de marchandises des zones 

périphériques vers les centralités urbaines ; 

Ainsi, le DAACL doit tenir compte de cette forme de développement sur son territoire de la manière suivante :  

• [Obligatoire] Localisation des "équipements logistiques commerciaux" 

C'est-à-dire les entrepôts de + de 5 000 m² pour stocker, préparer et organiser l'expédition de biens achetés 

à distance par le consommateur. 

La stratégie d'implantation des principaux acteurs de la vente à distance étant déterminée à l'échelle nationale 

et internationale, les collectivités doivent définir dans leurs documents de planification si ce type d'équipement 

est possible ou non et sous quelles conditions (localisation / format). Ces équipements ayant un impact fort 

en matière de consommation foncière, la possibilité d'accueillir ce type d'activité doit être justifiée au regard 

:  

• des principaux flux logistiques qui s'organisent au niveau national 

• des caractéristiques économiques propres au territoire (prédominance de la logistique exogène, 

fortes demandes en immobilier logistique, …),  
 
• des disponibilités foncières et des vocations prioritaires (activités économiques, habitat, services publics, …), 
• des niveaux d'accessibilité multimodale des sites d'implantation envisageables. 

• [Possibilité] La logistique commerciale de proximité 

C'est-à-dire les entrepôts logistiques destinés à optimiser les flux de livraison dans les secteurs denses afin de limiter les 

nuisances générées par l'augmentation des flux de transport de marchandises à destination des "e-acheteurs". 

Il s'agit là de prévoir, dans les documents de planification, des espaces dédiés à l'optimisation des flux logistiques afin de limiter 

leur impact d'un point de vue environnemental (pollution, conflits d'usages sur les espaces publics). Par ailleurs, les tensions 

immobilières/foncières existantes en milieu urbain limitent fortement l’implantation des entrepôts de proximité par les acteurs 

privés de l'immobilier et de la logistique. Il revient aux pouvoirs publics de faciliter l'implantation de ce type d'équipement 

pour améliorer les conditions d'approvisionnement mais aussi de déterminer la localisation optimale de cette activité au 

regard des autres fonctions urbaines (en particulier commerciale).  

Création d'espace logistique urbain : 

• optimisation des flux ; 
• utilisation de véhicules de livraison adaptée ; 
• développement de services à destination des e-commerçants locaux. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043978106?init=true&page=1&query=l141-6&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT000006074075/articles/LEGIARTI000031210918
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Quels contenus pour quels documents ? 
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II- Chiffres clés sur le PETR du Grand Auxerrois 

L'activité logistique et de transport routier sur le PETR du Grand Auxerrois  

53 établissements économiques de plus de 5 salariés sont présents sur le PETR16 : 

• 43 établissements de transport, dont 67 % ayant 5 salariés et plus ; 

• 10 établissements logistiques, dont 7 ayant 5 salariés et plus. 

 

Plus de la moitié de ces établissements se concentre sur la CA de l'Auxerrois (56%), notamment sur les communes 

d'Auxerre, Monéteau et Appoigny (20 établissements sur ces 3 communes).  

 

5 000 emplois sont occupés par cette fonction au sein du PETR en 2018. Ils représentent 9,1% des emplois du territoire 

et 60 % de ces emplois se concentrent sur la CA de l'Auxerrois.  

 

La fonction transport et logistique représente également une part significative des emplois sur la C.C. de l'Agglomération 

Migennoise (15,6%). 

 

 

  

                                 

16 Siren 2021, Codes APE dédiés au transport de fret et à l'entreposage. 

56%

11%

11%

8%

14%

Répartition des établissements Fret & 
logistique de plus de 5 salariés

CA de l'Auxerrois

CC Chablis Villages et
Terroirs
CC de l'Agglomération
Migennoise
CC de l'Aillantais

CC Serein et Armance

9,1% 8,3%

15,6%

7,0%
9,4% 10,0%

PETR CA de l'Auxerrois CC de
l'Agglomération

Migennoise

CC Chablis
Villages et

Terroirs

CC de l'Aillantais CC Serein et
Armance

Poids de la fonction transport & logistique dans les 
emplois du PETR

France : 7,9%

Source : Siren 2021, Codes APE dédiés au transport de fret et à 

l'entreposage, retraitement AID 
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Localisation des établissements d'entreposage 

L'implantation des activités logistiques s'organise autour de plusieurs facteurs dont :  

• La desserte d'un bassin de consommation, 

• Un réseau d'implantations industrielles,  

• Les principales portes d'entrée du territoire national (ports & aéroports internationaux),  

• Les principaux axes autoroutiers.  

Le territoire du PETR se situe sur un territoire où la vocation logistique n'est pas dominante. Il est davantage concerné 

par l'activité logistique dite "endogène", celle qui répond principalement :  

• Aux besoins des entreprises locales (logistique de production) :  

• Importation des matières premières,  

• Exportation des produits finis sur le marché local, national et international. 

• Aux besoins de la population locale (logistique de distribution), c'est-à-dire la consommation locale et régionale 

de la population.  

 

L'activité logistique du territoire du PETR est donc dépendante de la dynamique démographique et du tissu économique 

local.  

Nombre d'établissements d'entreposage par commune 

 

Source : SIREN 2021, AID 

 

Les deux secteurs historiques à forte vocation logistique à l'échelle nationale sont :  

• La vallée du Rhône (entre Dijon et Marseille),  

• Le Havre / Paris 
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La dynamique de construction des entrepôts depuis 10 ans 

49 575 m² d'entrepôts ont été construits sur le PETR depuis 10 ans. Cela représente 4 % du territoire régional.  

Seules deux communes ont construit plus de 5 000 m² d'entrepôts en 10 ans : Auxerre et Monéteau.  

On constate que le PETR a une densité faible en matière de construction d'entrepôts : 364 m²/ 1 000 habitants 

(moyenne France : 567 m²/ 1 000 habitants). Le territoire n'est pas soumis à une forte demande en la matière.  

 

m² d'entrepôts construits sur 10 ans 

CA de l'Auxerrois 30 174 61% 

CC Chablis Villages et Terroirs 9 655 19% 

CC de l'Agglomération Migennoise 947 2% 

CC de l'Aillantais-en-Bourgogne 3 501 7% 

CC Serein et Armance 5 298 11% 

Total général 49 575 100% 

Surface d'entrepôts construits par commune – Echelle France 

                                                   Surface d'entrepôts construits par commune – Echelle PETR 

Source : SIT@DEL (2010-2019) – AID 
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Synthèse et enjeux – Logistique 

 

Constats 

Le PETR est un territoire à faible enjeu en matière de développement logistique :  

• Les activités logistiques sont liées à l'activité industrielle et aux besoins de la population locale (logistique 

endogène),  

• Il ne s'agit pas d'un territoire stratégique en matière d'implantation de grandes plates-formes logistiques servant 

à la logistique dite "exogène" au service de réseaux d'approvisionnement ou de distribution sur une vaste aire 

géographique 

Enjeux 

Garantir la possibilité d'accueillir des entrepôts à destination des industriels locaux, notamment dans les zones d'activité 

du territoire,  

Identifier sur le territoire la localisation adéquate pour une future implantation d'activité logistique commerciale (entrepôt 

commercial de e-commerce) ou exogène (entrepôts de + 5 000 m², pas particulièrement de e-commerce) si une telle 

opportunité se présente dans les années à venir,  

Prévoir les conditions d'implantation pour ce type de constructions notamment en matière de format et de densité du 

bâti sur les parcelles concernées.  

 

Enjeux du PETR en matière de positionnement logistique :  

 

 

 

 

 

 

 

 Rayon de 

desserte 

Taille de 

l'entrepôt 
Critères de positionnement Enjeux pour le PETR 

Entrepôt de distribution 

européen 

1 000 à  1 500 

km 
++++ 

Proximité d'un port ; 

positionnement du barycentre 

des entrepôts régionaux   Territoire trop éloigné d'un bassin de 

consommation majeur du territoire 

national 
(Y compris pour la logistique commerciale) 

Plateforme de groupage 

éclatement 
800 km ++ ou +++ 

Aux barycentres des sites de 

production et de distribution   

Entrepôt à vocation 

régionale ou locale 
200 km +++ Fonction du réseau de magasins 

  

Entrepôt de stockage 

avancé d'un industriel 
10 à 1 000 km + Proximité de l'industriel 

  

Territoire concerné par ce type 

d'entrepôt au regard de la demande 

locale : 

     - Industriels / secteur agricole (au 

plus près des lieux de production) 

     - Transporteurs (messagers / 

expressistes) qui approvisionnent les 

espaces urbains (activités économiques 

et habitants) 

Plateforme de messagerie 

(hors hubs) 
Département ++ 

Proximité d'une agglomération, 

ou d'industriels dans certains 

cas   

Plateforme de distribution 

urbaine 
50 km + Proximité d'une agglomération 
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Fiches pôles 
 

MIGENNES – Zone commerciale des Latteux 
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MONTHOLON – Zone commerciale Bi1 
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APPOIGNY – Zone commerciale RN6 
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MONETEAU – Zones Les grandes haies 
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AUXERRE – Zones commerciale Les Clairions 
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PERRIGNY – Zone des Bréandes 
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CHAMPS-SUR-YONNE – Pôle Atac 
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CHABLIS – Zone Intermarché 
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SAINT-FLORENTIN – Pôle Atac/ Intermarché 
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