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Capacite des equipements commerciaux et taux d'exploitation
des centres d'approvisionnement intraurbains

1. Introduction

La presente etude a pour objectif l'examen de la

structure d'approvisionnement en biens de con¬
sommation d'usage tres courant en ville de Saint-
Gall. Dans une premiere phase de travail, nous

avons determine ia capacite des equipements com¬
merciaux pour chaque centre d'approvisionnement
(sans tenir compte du centre urbain principal*).
Dans une phase ulterieure, le taux d'exploitation
(theorique) de la capacite commerciale a ete deduit

moyennant la juxtaposition des capacites en cause

avec le nombre d'habitants ä l'interieur des zones

d'approvisionnement *) correspondantes.
Ce travail demeure de caractere monographique,
puisqu'il ne porte que sur la ville de Saint-Gall et

n'est qu'un diagnostic de la Situation actuelle. II est

cependant prevu d'inscrire cette etude dans un
cadre plus large qui permettrait d'etablir des com-
paraisons dans l'espace et dans le temps afin de

degager les mecanismes qui regissent l'evolution du

Systeme d'approvisionnement urbain.

2. Methode de travail

Parmi les elements de l'offre susceptibles de deter¬
miner la structure et la capacite des equipements
commerciaux d'un centre, citons avec Tietz ":

a. les proprietes caracterisant la base de l'acti¬
vite economique (Bestandesmerkmale)
Exemples:

- le nombre de commerces de detail

- les surfaces des commerces de detail resp. les

surfaces de vente

- l'effectif du personnel
b. les proprietes rattachees au rendement de l'acti¬

vite economique (Merkmale der Ausbringung)

*) Afin d'alleger le texte nous releguons dans un appendice un
certain nombre de remarques explicatives complementaires.
Les passages renvoyes dans l'appendice sont marques d'un
asterisque.

1) Cf. Tietz B. Konsument und Einzelhandel, cite d'apres Facchi-
nettiB. (1977), p. 25.

2) Cf. Facchinetti B. (1977), p. 79

3) Cf. Facchinetti B (1977), p. 83

Exemples:
le chiffre d'affaires
le resultat de 1'exploitation.

La capacite d'un Service depend de nombreux fac¬
teurs presque impossibles ä cerner, tant est grande
la variete des structures de ces activites de Services.

Etant donne l'importance du facteur main-d'oeu-
vre pour la distribution des biens dans le commerce
de detail, et qu'en outre beaucoup de Services du

commerce de detail ne peuvent pas etre chiffres
(p. ex. les prestations accessoires comme la livrai-
son ä domicile), il n'est pas possible de determiner
la capacite des equipements commerciaux sans
avoir recours ä des mesures auxiliaires. Ces der¬
nieres ne permettent toutefois pas de determiner la

capacite d'une maniere exacte, mais elles se pretent
du moins ä la caracteriser2).
Nous nous proposons de concentrer notre atten¬
tion sur le cas de l'approvisionnement de la popu¬
lation en denrees alimentaires. Dans le cadre de ce

travail, la capacite des equipements commerciaux
au niveau de la branche alimentation est definie
comme le nombre d'habitants qu'un centre peut
theoriquement desservir. Comme indicateur de ca¬

pacite, nous choisissons le nombre de personnes
occupees dans les commerces alimentaires et spe-
cialises. Ceci se justifie d'une part par l'intensite
du facteur travail dans la branche faisant l'objet
de cette etude et, d'autre part, par l'accessibilite
des donnees de base. Une remarque s'impose
toutefois quant aux unites de vente libre-service.
Les differences de productivite du personnel occu¬
pe dans les diverses formes de distribution impli-
quent une appreciation trop approximative des ca¬

pacites commerciales. Afin de pouvoir parer ä ce

fait dans une certaine mesure, nous avons desa-

grege la branche alimentation dans une seconde

partie de notre etude.
L'element «surface de vente», lorsqu'il est consi¬
dere isolement, n'est pas un indicateur representa-
tif de la capacite commerciale, puisque les pro-
ductivites des surfaces divergent davantage que les

productivites de la main-d'ceuvre3). Bien que la
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surface de vente puisse etre consideree comme le

complement ideal du facteur main-d'ceuvre, nous
n'avons pas pu en tenir compte, n'ayant pas d'ac¬
ces facile aux donnees de base. II en va de meme

pour le chiffre d'affaires et le resultat de l'exploi-
tation.

3. Application

3.1 Centralitä du commerce de detail (Einzelhan-
delszentralität Z) d'apres Tietz

En nous fondant sur Tietz4' nous determinons Z

pour la branche alimentation dans chaque centre
d'approvisionnement:

personnel occupe dans Ie commerce alimentaire
dans l'espace partiel

*)Z habitants dans l'espace partiel

personnel occupe dans le commerce alimentaire
dans l'espace urbain

habitants dans l'espace urbain

La valeur Z indique l'excedent ou le deficit d'ap¬
provisionnement, mesure en nombre d'habitants,
pour l'espace partiel en question. Admettons un

coefficient 2; nous en deduisons que le centre d'ap¬
provisionnement dessert theoriquement le double
du nombre d'habitants de l'espace partiel cor-
respondant. Un coefficient > 1 indique une cen¬

tralis du commerce de detail superieure ä la moy¬
enne et est un indice pour un centre d'approvision¬
nement dont la zone d'influence depasse l'espace
partiel.
L'analyse de la branche alimentation de maniere
globale ä l'aide du chiffre-indice structurel Z se

fonde sur l'hypothese de productivites identiques
ä l'interieur de la branche en cause, ainsi que sur

l'hypothese partant de Panalogie des structures
des besoins dans les zones d'approvisionnement.
Dans le tableau 1 figurent les valeurs de Z repro-
duites par centre d'approvisionnement pour la

branche alimentation. Sur la base de ces donnees,
il est aise d'aboutir aux capacites de la branche
examinee et aux taux d'exploitation (te) respectifs.
Les chiffres du tableau mentionne ci-dessus ren-
seignent sur ces valeurs derivees.

Tableau 1: Resume des valeurs de la capacite commerciale et du taux d'exploitation en fonetion des

centres d'approvisionnement

Classification rc4 rc3 rc2

~~\^ centre

valeurs^^^

Gross¬
acker/
St. Fiden
S*)

Singen-
berg

Lachen Lang¬
gasse

Neudorf St. Geor¬
gen

St.Oth-
mar/
Ober-
str.

Heilig¬
kreuz

Bruggen
S

Krontal

za 6200 3400 3400 3300 2600 2400 3000 2400 1900 1700

methode Tietz
Z

c
te

0.963
6000
1.04

0.385
1300
2.60

1.523
5200
0.66

0.514
1700
1.95

1.018
2700
0.98

0.991
2400
1.01

0.486
1500
2.06

0.193
500

5.18

1.303
2500
0.77

0.606
1000
1.65

methode des-

agregee
C

te

5300
1.17

1300
2.61

5200
0.66

3000
1.11

2400
1.09

2600
0.93

2200
1.36

1500
1.66

3000
0.64

2200
0.76

Lögende:
rc rang des centres d'approvisionnement
za habitants ä l'interieur de la zone

d'approvisionnement
Z centralite du commerce de detail d'apres Tietz

C capacite commerciale du centre
d'approvisionnement

te taux d'exploitation de la capacite commerciale

") Cf. TietzB. (1974), col. 1907 sqq.
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*) Grossacker/St. Fiden S

Les centres d'approvisionnement Grossacker (centre
commercial integre) et St. Fiden S ont ete resumes en un

centre bipolaire dans le cadre de l'analyse de la capacite
commerciale etant donne qu'il y a superposition des aires

d'approvisionnement.

Annotation
Comme l'on pouvait s'y attendre, la Variation des valeurs
entre les deux modes de calcul utilises reagit ä raison
inverse avec le degre d'equipement des centres. Ce n'est
donc que sur la base d'une approche differenciee, apte a

laisser transparaTtre la structure de l'equipement des

centres intraurbains, que des valeurs appropriees
pourront etre forunies.



Tableau 1: Resume des valeurs de la capacite commerciale et du taux d'exploitation en fonetion des

centres d'approvisionnement (suite)

Classification rc 2 (suite) rcl

^^^^^ centre
valeurs ^^^^

Rot-
monten

St. Fiden
N

Winkeln Riet-
hüsli

Achslen Zil Schoren Hinter¬
berg

Bruggen
N

za 1700 1300 1100 1100 1200 1200 1600 1200 300

methode Tietz
Z

C

te

0.606
1000

1.65

0.725
1000

1.38

1.064'
1200

0.94

1.046
1100

0.96

0.303
400

3.30

0.229
300

4.37

0.275
500

3.64

0.156
200

6.41

0.844
300

1.18

methode des-

agregee
C

te

1500

1.12

2900
0.43

1700

0.68

1600

0.64

1200

1.02

900

1.39

900

1.93

600

2.07

900

0.37

Remarques generales:

- si Z > 1 > te < 1, c'est-ä-dire que l'equipe¬
ment commercial du centre tend vers une sur-
capacite par rapport ä sa zone d'approvisionne¬
ment et que Fexploitation de la capacite de¬

pend de la demande exterieure

- si Z 1> te 1, c'est-ä-dire qu'il y a equi-
libre entre l'offre et la demande de capacites ä

l'interieur de la zone d'approvisionnement

- si Z <1 > te >1, c'est-ä-dire que le centre
d'approvisionnement est sous-equipe par rap¬
port ä la zone ä desservir.

La valeur Z met en evidence le degre de dotation
des centres d'approvisionnement en equipements
commerciaux de la branche alimentation ä un mo¬
ment donne par rapport aux zones ä desservir. II

est incontestable que ce genre de chiffre-indice n'a

qu'une valeur descriptive, mais nullement expli-
cative. Malgre cette restriction nous nous servons
de cet indice structurel en tant que premiere ap¬
proche, afin de donner un apercu de l'organisation
spatiale des Services sur le plan de l'approvisionne-
ment en biens alimentaires.

3.2 Determination de la capacite' des Equipements
commerciaux et du taux d'exploitation par diffe¬
renciation des donnees de base

En vue de fonder nos reflexions sur une base dif-
ferenciee, nous subdivisons la branche alimenta¬
tion en sous-branches (en partie selon des criteres
institutionnels [Forme de distribution], en partie
selon des criteres fonctionnels [nature des biens]):

- commerces d'alimentation generale**)

- grands distributeurs du commerce alimen¬
taire**)

- boulangeries/pätisseries

- boucheries/charcuteries.

Au moyen de la desagregation de la branche ali¬

mentation, il est possible, dans une certaine me¬

sure, de tenir compte des differences de produeti-
vite de la main-d'ceuvre occupee dans les diverses
formes de distribution. En outre, la differenciation
permet de mieux refleter la structure du commerce
de detail dans les centres d'approvisionnement.
Par la suite, nous definissons la produetivite du

personnel comme le nombre d'habitants desservis
en moyenne par un employe de vente occupe dans

une sous-branche alimentation. Nous determinons
d'abord la producitivite (p) d'un employe de vente,
(e) pour chaque sous-branche alimentation (i):

*)P(i)
habitants dans l'espace urbain

employes (e) dans la sous-branche
alimentation (i) dans l'espace urbain

La capacite moyenne (C) d'un centre d'approvi¬
sionnement resulte de l'addition des produetivites
(p) selon le nombre d'employes (e) dans les sous-
branches alimentation (i) et en divisant le total
ainsi obtenu par le nombre (n) des sous-branches
representees dans le centre d'approvisionnement
examine:

n

2
i 1

P(i) e(i)

C

**) Nous nous referons ä la structure usuelle de l'organisation
distributrice du commerce de detail:

a. le petit et moyen commerce de detail:
commerces de detail independants, soit organises en

chafnes volontaires ou en groupements d'aehats, soit non-
organises

b. les grands distributeurs de l'alimentation:
organisations disposant d'un vaste reseau de filiales et

contrölant une importante part du marche.

Source: Centonze E. (1978), p. 166 sq.
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Le taux d'exploitation (te) de la capacite commer¬
ciale (C) d'un centre d'approvisionnement s'ob-
tient par la juxtaposition de la capacite en cause

avec le nombre d'habitants de la zone d'approvi¬
sionnement (za) correspondante:

habitants za

te

Le taux d'exploitation indique dans quelle mesure
la capacite commerciale d'un centre d'approvi¬
sionnement est exploitee resp. epuisee par la de¬

mande deployee ä l'interieur de la zone ä desservir.
Cette construction part dupostulat suivant: la cou¬
verture de la demande de biens d'utilisation cou-
rante et generale doit etre possible dans un rayon
accessible aux pietons.
La mobilite spatiale en particulier, et son influence
sur le comportement des consommateurs, appor-
tent des modifications considerables dans ce mo¬
dele d'approvisionnement. Ce n'est que dans le

cadre d'une analyse plus etendue, englobant d'une

part l'observation de l'ampleur et de l'orientation
spatiale des flux de consommateurs et, d'autre
part, la demande au niveau periodique et aperio-
dique, que l'approche de la realite complexe pour¬
rait s'effectuer.

4. Präsentation des resultats

4.1 Interpretation generale

Dans le tableau 1 nous avons resume les donnees

relatives ä l'equipement des centres d'approvision¬
nement. Nous nous restreignons ä 1'interpretation
des trois cas-types suivants:

1er cas: centres d'approvisionnement dont le

te > 1 indique un sous-equipement relatif
2e cas: centres d'approvisionnement dont le

te 1 indique un equilibre des capacites
3e cas: centres d'approvisionnement dont le

te < 1 indique une surcapacite relative.

ler cas: te >1

Comme nous l'avons constate anterieurement, un

taux d'exploitation superieur ä 1 indique un sous-
equipement relatif du centre d'approvisionnement.
Cette Situation peut etre imputee aux faits suivants

(l'enumeration n'etant pas exhaustive):

l'attraction d'un centre voisin concurrentiel ab-
sorbe une partie du pouvoir d'achat de la zone

d'approvisionnement attribuee au centre exa¬

mine
le seuil critique, c'est-ä-dire le besoin d'un reser-
voir minimal de clientele (densite de la popula¬
tion residente et du pouvoir d'achat) pour assu-

rer un fonctionnement correct d'un Service cen¬

tral, n'est pas atteint dans la zone d'approvi¬
sionnement environnante.

Afin de deceler les relations existant entre l'equipe¬
ment d'un centre d'approvisionnement et son taux

d'exploitation, il s'avere necessaire de tenir compte
des exigences des consommateurs. II est ä retenir

que ces exigences, qui se traduisent par les habi-
tudes d'achat, varient tant dans l'espace (c'est-ä-
dire suivant la structure socio-demographique des

unites spatiales) que dans le temps, et que, juste-
ment, la Variation et le dynamisme sont les forces-
cles qui affectent les relations concurrentielles ä

l'interieur du Systeme des centres d'approvisionne¬
ment. Par analogie avec la theorie des «Zentrale
Orte» (w. christaller) 5), les centres intra¬
urbains ne sont pas de qualite identique, mais

forment une hierarchie ä plusieurs degres dont les

zones d'influence se chevauchent. II ne peut des

lors etre admis que les usagers potentiels s'orien-
tent necessairement vers le centre le plus proche. II

nous semble indique d'admettre une certaine in-
determination dans le comportement des acteurs.
Pour tenir compte de cette indetermination, on a

recours ä une approche probabilistique oü le com¬

portement spatial est fonetion de l'attraction rela¬

tive des centres et de la distance entre la locali¬
sation de l'usager potentiel et des centres ä sa por¬
tee, c'est-ä-dire l'accessibilite des centres e>.

2e cas: te 1

C'est le cas marquant l'adaptation de la capacite
des equipements de la branche alimentation ä la

demande deployee ä l'interieur de la zone d'appro¬
visionnement correspondante. Cette Situation per¬
met de conclure ä une certaine autonomie du centre
dans l'approvisionnement de la population ä

l'echelon de la gamme des Services courants.
Ce cas limite pourrait se produire, au niveau de

l'espace urbain, en supposant un reseau d'appro¬
visionnement coherent dont chaque centre serait

pourvu du meme pouvoir d'attraction et n'assure-
rait la couverture de la consommation journaliere
que pour sa propre zone d'approvisionnement.
Une autre Situation, de caractere hypothetique, se¬

rait le cas de flux de pouvoir d'achat compensa-
toires.

3e cas: te <1

Un taux d'exploitation inferieur ä 1 laisse appa-
raitre une surcapacite relative du centre d'appro¬
visionnement, c'est-ä-dire que la portee des Ser¬

vices centraux depasse la zone d'approvisionne¬
ment immediate.

5) Cf. Christaller W. (1933).
6) Cf. Bunge W. (1966), p. 143 et BMBau (1974), p. 64 sqq.
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II faut preciser ä cet egard que l'interpretation du

taux d'exploitation des equipements centraux varie
suivant le rang du centre en cause. Ainsi, pour un
centre de rang eleve, il est significatif que la zone
d'influence embrasse une plus grande portion de

l'espace que la zone d'approvisionnement propre-
ment dite. Au contraire, pour un centre de rang in¬

ferieur, une surcapacite relative ne peut guere
Stre imputee ä un excedent d'importance du centre
dont le rayonnement depassant la zone d'approvi¬
sionnement immediate serait base sur des relations
fondamentales7).
La Situation reelle est sans doute le mieux refletee

par les cas indiquant une disparite entre l'offre et

la demande de capacites en equipements centraux
par rapport aux zones d'approvisionnement imme-
diates. Ceci en raison meme du fait que le reseau

d'approvisionnement urbain s'est organiquement
insere dans le tissu du reseau d'habitat, perturbant,
par consequent, le Schema hexagonal trace par
w. Christ aller. D'autrepart, les, zones d'ap¬
provisionnement ont ete definies pour la branche
alimentation au moyen de criteres normatifs, ce

qui explique en partie le decalage de l'equipement
commercial.

Tableau 2:

typologie des centres d'approvisionnement

\te
rc \

>1 -1 <1

4 41 Grossacker/
St. Fiden S

3 31 Singenberg
33 Langgasse

34 Neudorf
35 St. Georgen

32 Lachen

2 21 St.Othmar/
Oberstrasse

22 Heiligkreuz
25 Rotmonten

23 Bruggen S

24 Krontal
26 St.Fiden N

27 Winkeln
28 Riethusli

1 12 Zil
13 Schoren
14 Hinterberg

11 Achslen 15 Bruggen N

rc rang des centres d'approvisionnement
te taux d'exploitation de la capacite commerciale
Cf. pour la Classification des centres Boesch M. (1980) et Bug¬

mann E. (1980).

4.2 Exploitation des risultats

Ci-apres nous avons recours ä la division ternaire
appliquee auparavant pour grouper les centres
d'approvisionnement d'apres le taux d'exploita¬
tion de leurs equipements centraux de la branche
alimentation. Afin d'etendre nos considerations
au probleme de la qualite de l'approvisionnement,
nous procedons au decoupage supplementaire par

rapport au rang de centres.

II convient, ä ce propos, de soulever la question de

savoir si la dotation des centres en equipements de

la branche alimentation est süffisante pour re¬

pondre aux besoins de la population residente dans
les zones d'approvisionnement au niveau qualitatif
correspondant. Sur la base des donnees du ta¬

bleau 2, on peut affirmer que sur les 19 centres

d'approvisionnement faisant l'objet de notre
etude, 9 se distinguent par un sous-equipement re¬

latif. A eux seuls, les degres 4 et 3 de la Classifica¬
tion des centres reunissent la moitie, c'est-ä-dire 3

centres de cette categorie assurant une qualite
d'approvisionnement optimale. La Situation se re-
vele particulierement precaire dans les quartiers re-
sidentiels nouvellement eriges (par exemple les

quartiers de Zil, Hinterberg) oü l'approvisionne¬
ment en denrees alimentaires est assure par des

points de vente isoles qui ne sont pas en mesure
d'offrir un choix relativement oomplet de Services

utilises quotidiennement, afin de procurer aux
habitants un approvisionnement de qualite mini¬
male.

Lachen est le seul centre d'approvisionnement
parmi les rangs 4 et 3 qui appartienne ä la categorie
des centres caracterises par une surcapacite relati¬
ve. Sa zone d'influence s'etend ainsi tendantielle-
ment au-delä de la zone d'approvisionnement im¬
mediate. II est en outre significatif que les Ser¬

vices centraux de la branche alimentation du centre
bipolaire Grossacker/St. Fiden S, malgre un equi-
pement quasiment complet au niveau des besoins
periodiques et en partie aperiodiques (surtout en

ce qui concerne le centre commercial integre Gross¬
acker), ne deployent pas de rayonnement depas¬
sant la zone d'approvisionnement proprement
dite.
Au 2e echelon de la Classification des centres d'ap¬
provisionnement, les localisations de Bruggen S,

Krontal, St.Fiden N, Winkeln et Riethusli ac-
cusent une surcapacite relative. Les zones d'appro¬
visionnement respectives ne sont que peu dense-
ment habitees, ce qui exige de la part des Services

centraux une aire d'influence plus vaste afin de

pouvoir assurer la clientele necessaire ä leur ren¬
tabilite ou ä leur plein fonctionnement. Contraire-
ment aux centres de rang superieur, il ne peut etre

question d'une centralite elevee comme une analyse
isolee de la branche alimentation pourrait le faire

apparaitre. L'equipement des centres de rang in¬

ferieur ne profite pas de l'effet d'entrafnement
exerce par l'agglomeration de Services de niveau

7) Cf. pour les categories de relations entre la ville et la region
Beaujeu-Garnier J./ChabotG.(1963),p.442sq.
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superieur dont l'implantation confere au centre
un pouvoir d'attraction rayonnant au-delä de la

zone d'approvisionnement immediate. D'oü nous
deduisons la necessite de considerer l'equipement
des centres comme un tout particulierement com¬
plexe et non comme une addition heteroclite d'ele¬
ments sans rapport les uns avec les autres.
Les seuls centres d'approvisionnement qui, du

moins dans le cadre de la presente etude, disposent
d'un equipement de la branche alimentation rela-
tivement adapte aux besoins quantifiables de la

population ä l'interieur de la zone ä desservir, et

assurant un approvisionnement de base ä un ni¬

veau qualitatif süffisant, sont les centres de

St. Georgen et Neudorf.
Comme on l'a dejä releve, notre interpretation re-
commande, de facon manifeste, une etude comple-
mentaire englobant l'analyse des caracteristiques
locales, tant du point de vue purement spatial (par
exemple localisation du centre examine dans l'aire
d'influence d'un centre de rang superieur, effectif
demographique) qu'au point de vue socio-econo¬
mique (structure des äges, categories socio-profes-
sionnelles, structure des revenus de la population
residente ä l'interieur de la zone d'approvisionne¬
ment)^
Au vu des donnees du tableau 1, il existe des diver-
gences considerables quant ä l'exploitation des

Equipements commerciaux. II est interessant
d'examiner ces divergences en fonetion du rang des

centres d'approvisionnement.
Taux d'exploitation (te) par rapport au rang des

centres:
te au niveau du 4e rang: 1.17
te au niveau du 3e rang: 1.05

te au niveau du 2e rang: 0.85

(- te au niveau du 1er rang: 1.28).

Abstraction faite du cas special des centres du

ler degre (quartiers residentiels relativement nou¬
veaux oü les frais de demarrage pour l'equipement
des centres sont eleves par le fait meme que la loca¬
lisation n'est souvent pas combinee ä la presence
d'une clientele de base dejä nombreuse, ce qui ex¬

plique leur sous-equipement relatif8', nous cons-
tatons une relation inverse entre la capacite de

l'equipement commercial et le rang des centres. En

d'autres termes, plus le rang des centres est bäs,

plus leur tendance vers une surcapacite sera pro-
noneee. En outre, il faut souligner le lien etroit qui
existe entre la densite de la population ä l'interieur
de la zone d'approvisionnement et la capacite
commerciale du centre correspondant. Ainsi, dans

les zones d'approvisionnement peu densement
habitees, les centres tendent en general vers une

surcapacite relative, ce qui semble confirmer la

regle selon laquelle il existe une correlation positive
entre le rang des centres et l'effectif demogra¬
phique ä l'interieur de l'aire d'influence.

La carte ainsi que le tableau 3 ci-apres resument la

Situation concernant l'insertion du reseau des

centres d'approvisionnement dans le contexte ur¬
bain. II convient de relever ä ce propos le «vide»
en matiere d'approvisionnement au niveau quali¬
tatif existant dans la partie Ouest de la ville de

Saint-Gall.

Tableau 3: repartition des centres d'approvi¬
sionnement dans l'espace

\te
rc \

Ouest Est

te te

>1 1 <l >1 1 <1

4 41

3 32 31

33

34

35

2 21 23

27

28

22

25

24

26

1 13

14

15 12 11

rc rang des centres d'approvisionnement
te taux d'exploitation de la capacite commerciale

Numerotage des centres: cf. tableau 2

5. Remarques finales

Cette partie de l'etude a eu pour objet la deter-
mination de la capacite de l'equipement commer¬
cial de la branche alimentation dans les centres
d'approvisionnement en ville de Saint-Gall (sans
tenir compte du centre urbain prineipal). En tant

que complement de la premiere partie, traitant la

problematique de l'approvisionnement avant tout
dans la perspective de la demande (accessibilite des

centres, qualite d'approvisionnement; cf. Boesch
M. 1980), nous nous sommes efforces d'eclaircir
l'objet de notre etude sous l'aspect de l'offre. La

determination des capacites de la branche alimen¬
tation pour les centres de notre analyse a ete ef-
fectuee sur la base d'une approche mise au point
par Tietz, approche visant ä determiner la centra-
lite des centres d'approvisionnement au niveau du

commerce de detail (Einzelhandelszentralität). En

vue de tenir compte, du moins en partie, de la Va¬

riation de la structure de l'equipement des centres,
nous avons quelque peu adapte l'approche. A par¬
tir de la centralite ainsi determinee, il etait aise de

deriver le taux d'exploitation (theorique) de l'equi-

8) Cf. Arbeitskreis Gewerbliche Ansiedlung Köln (1977).
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Carte: Ville de Saint-Gall

Apercu spatial du reseau des centres
d'approvisionnement en biens
de consommation courante et generale

Numerotage des centres:
cf. tableau 2
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Caracteristique de la capacite
de l'equipement commercial:

sous-equipement relatif

Q etat d'equilibre

¦ surcapacite relative

Xy\ zones habitees (1976)

pement commercial de la branche alimentation des

centres etudies.
Les resultats de notre etude ont tous un caractere
hypothetique. Aussi bien les donnees de base que
l'approche utilisee ne permettent pas de tirer des

conclusions decisives quant ä l'adaptation du re¬

seau des centres d'approvisionnement aux exi¬

gences de la demande. Du point de vue du consom-
mateur, il est indispensable d'etendre l'horizon de

l'analyse au-delä de la couverture des besoins quo¬
tidiens. La concentration spatiale de Services cen¬

traux aptes ä faire face ä la demande ä tous les de-

gres de periodicite implique un effet synergetique
qui amplifie l'attraction d'un centre. Signaions ä

ce propos l'importance des «multiple purpose
trips» (demarches ä fins multiples)9). En pratique
nous constatons une combinaison des demarches
afin d'obtenir, au prix d'un seul deplacement, un
eventail de biens complet. II s'ensuit que l'analyse
partielle par categorie de besoins n'a qu'une va¬
leur purement theorique et n'a d'utilite qu'en tant

9) Cf. Bunge W. (1966), p. 143 et p. 162 sq.

que point de depart pour une etude plus approfon-
die du phenomene d'approvisionnement.
Sans pretendre etre exhaustif, nous evoquons som-
mairement quelques facteurs susceptibles de deter¬
miner le comportement spatial des consomma¬
teurs:

l'auto-attraction du centre d'approvisionne¬
ment, celle-ci etant d'autant plus importante
qu'il y aura un effet cumulateur sur la base de

la densite spatiale des equipements complemen-
taires
l'attractivite des centres concurrentiels voisins
(il y a lieu de tenir compte du centre urbain prin¬
cipal qui, de par son accessibilite et son attracti-
vite pour le choix qu'il offre entre une grande
variete d'activites et de Services complemen-
taires, entratne une pression excessive exercee

par les habitants de toute la region)
la structure socio-economique ä l'interieur des

zones d'approvisionnement.
«Das Aufzeigen von Nachfragestrukturen im Be¬

reich der Grundfunktionen kann nicht losgelöst
gesehen werden von den unterschiedlichen Bedürf-
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nissen und Ansprüchen, die sich aus spezifischen
demographischen Lagen und sozialen Positionen
ergeben.» 10,(Les structures de la demande relevant
du domaine des fonetions fundamentales ne

peuvent etre demontrees sans les associer aux dif¬
ferents besoins et pretentions qui resultent des cir-
constances specifiques du cadre socio-demogra-
phique. Traduction par l'auteur.) Ce n'est que par
l'application du procede empirique d'investigation
sociale que les interdependances ä l'interieur des

unites socio-spatiales pourront etre saisies, afin
d'expliquer le Systeme d'approvisionnement actuel
et d'anticiper son evolution.
S'il s'agit en outre de porter un jugement sur le

fonetionnement et la viabilite des centres d'appro¬
visionnement, il s'avere necessaire de deceler les

exigences de localisation des exploitants. Dans
cette optique, c'est avant tout l'etablissement de

seuils dans le rapport entre Services et clientele de

base (minimale) necessaire au plein fonetionne¬
ment de ces Services et ä leur rentabilite qui est

d'un interet primordial. Comparativement aux
valeurs indicatives de l'Institut ORL "' les chiffres
de notre analyse sont tres bas etant donne que les

normes ORL representent des seuils minima et

sont en partie depassees par l'evolution des formes
de distribution dans le commerce de detail (cf. nos

valeurs dans l'appendice). Ces quelques remarques
mettent en evidence que l'appreciation du reseau

d'approvisionnement, tant sur le plan de la couver¬
ture des besoins qu'au point de vue de l'insertion
spatiale, n'est possible qu'en tenant compte des ob¬

jectifs des deux groupes d'aeteurs economiques,
utilisateurs et exploitants. Avant de preconiser des

formes de distribution plus proches des consom¬
mateurs, il s'agit d'elucider les questions relatives
ä la realisation de ce postulat, c'est-ä-dire la «fai-
sabilite» du point de vue economique, ainsi que

l'aspect de la compatibilite avec les habitudes
d'achat des usagers.

Appendice

Remarques explicatives complimentaires relatives
ä la base formelle de ce travail

Dans la presente etude, nous nous preoecupons de

la Situation de l'approvisionnement en biens de

consommation d'usage tres frequent au niveau des

quartiers en ville de Saint-Gall. Pour etre complete
notre etude devrait inclure l'analyse de l'influence
du centre urbain principal. D'une part, le centre
principal exerce un pouvoir d'attraction sur un es¬

pace de dimension regionale et, d'autre part, les

problemes sur le plan de l'approvisionnement en

10) Poschwatta W. (1978), p. 199.

11) Cf. Maurhofer F./Leibundgut H. (1969) et Vademecum In¬
stitut ORL 1973/74.

biens de consommation courante et generale se

manifestent particulierement au niveau des quar¬
tiers. Si, pour ces raisons, l'on fait abstraction du

centre principal, il convient d'operer avec les va¬
leurs suivantes:

a. pour l'espace urbain

- le personnel occupe dans la branche alimen¬
tation selon l'enquete menee par notre institut

- la population residente ä l'interieur des zones
d' approvisionnement

b. pour l'espace partiel

- le personnel occupe dans la branche alimenta¬
tion au centre d'approvisionnement delimite

pour chaque zone d'approvisionnement

- la population residente ä interieur de la zone

d'approvisionnement respective.

Nous partons des postulats suivants:
les zones d'approvisionnement sont definies en

fonetion des exigences des utilisateurs quant ä

l'accessibilite des centres d'approvisionnement
(cf. Boesch M. 1980)
les flux de pouvoir d'achat entre centres de rang
different sont negligeables au niveau de l'appro¬
visionnement en biens de consommation cou¬
rante, etant donne que la disposition des con¬
sommateurs ä faire de longs parcours diminue
avec l'augmentation de la frequence de con¬
sommation l2)

les exploitants adaptent leurs capacites au po¬
tentiel du marche ä l'interieur des zones d'ap¬
provisionnement.

Comparaison des donnies empiriques d'apres l'en¬
quete FWR avec les valeurs Indicatives de l'Institut
ORL

P(i) c (FWR) ORL

P(l) 468

P(2) 292

p (3) 346

P(4) 416

2.32 1086 1000

7.83 2286 5000

3.22 1114 1200

3.81 1585 1500

p(j) produetivite du personnel en fonetion des sous-branches
alimentation 1 a4.

1: commerces d'alimentation generale
2: grands distributeurs du commerce alimentaire
3: boulangeries/pätisseries
4: boucheries/charcuteries

x moyenne des personnes oecupees par point de vente en

fonetion des sous-branches alimentation

c capacite moyenne d'un point de vente par sous-branche
alimentation

Sources: - enquete FWR (1975/76 et 1977)

- Maurhofer F./Leibundgut H. (1969)

- Vademecum Institut ORL (1973/74)
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Zusammenf assun g

Ziel der Untersuchung ist die Ermittlung der Einzel¬
handelskapazitäten des Lebensmittelsektors in den

dem Hauptgeschäftszentrum von St. Gallen nach¬

gelagerten Subzentren. Die Erfassung der Versor¬
gungssituation von der Angebotsseite her erfolgt
auf der Grundlage einer Strukturkennziffer. In

einem zweiten Schritt wird der Auslastungsgrad
der verfügbaren Kapazitäten im Lebensmittel-
Einzelhandel abgeleitet. Als Datenbasis dient
einerseits die Beschäftigtenzahl in den untersuch¬
ten Einzelhandelseinrichtungen und andererseits
die Bevölkerungszahl innerhalb der normativ ab¬

gegrenzten Versorgungsbereiche. Die Konstruk¬
tion gründet auf dem versorgungspolitischen
Postulat, mindestens den täglichen Bedarf in Fuß¬

gängerdistanz decken zu können. Im Rahmen die¬

ser Arbeit, welche die Untersuchung der untersten
Stufe der Bedarfsdeckung zum Gegenstand hat,
sind die Kaufkraftwanderungen unberücksichtigt
geblieben. Die Ergebnisse der vorliegenden Unter¬
suchung, die als Teilstudie einer weiterführenden
Arbeit verstanden sein will, haben höchstens ten¬

denzielle Gültigkeit. Sowohl aufgrund der empiri¬
schen Basis als auch des methodischen Ansatzes
sind keine schlüssigen Aussagen bezüglich der An¬
gemessenheit des räumlichen Versorgungsnetzes
möglich. Als erste Annäherung gewinnen die Re¬

sultate jedoch insofern praktische Relevanz, als

sich am Beispiel der Stadt St. Gallen zeigen läßt,
daß die ermittelten Kapazitätsverhältnisse den

politisch-normativen Postulaten vielfach nicht
bzw. knapp zu entsprechen vermögen.
Gilt es überdies die Funktions- und Lebensfähig¬
keit von Zentren zu beurteilen, so ist einerseits der

Betrachtungshorizont über die rein tägliche Be¬

darfsdeckung hinaus zu erweitern und anderer¬
seits den Ansprüchen sowohl der Zentrumsbenüt-
zer als auch der Einrichtungsträger vermehrt Rech¬

nung zu tragen. Erst der Grad der Übereinstim¬
mung der Anforderungsprofile beider Gruppen
von Akteuren gibt Aufschluß über den Erfül¬
lungsgrad einer bedürfnis- und siedlungsgerechten
Versorgung der Bevölkerung mittels Zentren.
Diese Überlegungen zeigen, daß nur ein umfassen¬
der Ansatz Transparenz in das städtische Versor-
gungsgefüge bringen kann.
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