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Les bassins de vie : 
un nouveau concept pour optimiser  la performance

et le  développement de votre réseau 
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La méthodologie des bassins de vie
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« Le Bassin de vie est défini en fonction de la perception des 

acteurs locaux, de ce qui constitue un territoire pour eux  

dans leur vie quotidienne »



Un nouveau maillage exclusif France PUB organisé en bassins

Beaucoup plus pertinent que les zones administratives, ce nouveau critère géographique est très 

structurant dans la compréhension des phénomènes sociaux : on constate un effet territoire où 

l’échange et le partage d’expériences des individus développent des comportements et attitudes 

spécifiques. 

On constate par exemple que des bassins ayant des profils socio démographiques similaires ont des 

pratiques d’achat, des modes de vie ou des consommations médias très différentes.

Ce sont ainsi 47 macro-bassins, 200 bassins et 1200 micro-bassins qui constituent ce maillage exclusif 

prenant en compte les différents parcours d’achat selon les catégories de produits ou services.
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Un nouveau maillage exclusif France PUB organisé en bassins

Pour construire les bassins de vie, nous dessinons avec chaque panéliste sa 

carte mentale du territoire au sein duquel il évolue.

La superposition et le lissage de l’ensemble de ces cartes nous permettent de 

définir les contours des bassins de vie partagés par les mêmes populations.

La construction de différents scénarios d’évolutions de l’action des acteurs publics 

ou privés se trouve considérablement facilitée à cette échelle géographique
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La méthodologie des bassins de vie

Terrain d’enquête

� 10 Millions de données collectées tous les ans auprès de plus de 33 000 panélistes 
(17 000 foyers). 

� Un questionnaire de 24 pages administré par la SOFRES qui reste environ 1 mois au 
foyer, les panélistes décrivent leurs parcours d’achat et d’information sur leurs 
principaux postes de consommation.

� Le taux de réponses est très important (+ de 80%) car les panélistes se sentent très 
concernés : ils donnent leur avis sur toutes les enseignes, les médias et les services 
publics locaux auxquels ils sont effectivement exposés. Ils peuvent ainsi exprimer leur 
niveau de satisfaction sur tous les acteurs publics ou privés auxquels ils sont 
confrontés au quotidien.
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Un traitement statistique inédit à la fiabilité éprouvée

� L’échantillonnage (Nombre d’interviews, répartition géographique et  représentativité) est 

assuré au niveau des 47 macro-bassins. 
Les traitements statistiques de chaque vague du panel se font donc en lecture directe sur chacun des macro-

bassins. En effet, une base de 700 interviews en moyenne par macro-bassin et l’homogénéité du macro-bassin 

autorise tous les ans une lecture directe des résultats de l’étude.

� Des tris et redressements sont ensuite fait au niveau des 200 bassins 
Par cumul de vagues sur 2 ans pour avoir une base statistique robuste d’environ 220 interviews. 

Là encore, au-delà de la base statistique l’homogénéité du territoire est un élément déterminant. Pour caler les 

valeurs sur ces bassins, nous effectuons également une analyse de tendance sur l’historique constitué depuis 20 

ans. 

� Par cumul de 2 vagues, c’est donc un historique de 10 valeurs enregistrées sur chaque bassin 

et pour tous les thèmes de l’enquête. 
Cette technique nous permet de fiabiliser les résultats dressant le profil type de chaque bassin. 

Elle limite l’aléa statistique d’une seule vague d’enquête. 7
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Potentiel du réseau franchise par bassin de vie

Données de population, perspectives de développement économique par bassin de vie

� Nb de ménages / profils  vs ensemble zone (exemple maisons / appartements, revenus …)

� Croissance annuelle estimée de la population 2015-2020

� Croissance annuelle estimée de l’emploi 2015-2020

� Croissance annuelle estimée du P.I.B. 2015-2020

Données de Marché par bassin de vie

� Achats d’équipement d ’Electroménager 12 derniers mois

� Intention d’achat sur les 12 prochains mois

� Principales enseignes fréquentées pour l’Electroménager

� Raisons de choix et profil des acheteurs par enseigne
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2. Performance du réseau franchise par bassin de vie
2.1  Indicateurs : 

1/ la pénétration des clients réguliers et occasionnels franchise ainsi que des concurrents par bassin de vie, issue du panel France Pub.

2/ la densité du réseau : nombre de points de vente et de m² pour l’Electroménager au global et par enseigne.

3/ intégration des données internes franchise  (si disponibles) : fichier des  cartes de fidélité et ou comptages au code postal des clients en 

caisse.

2.2 Analyse :

- La pénétration est supérieure à la moyenne franchise

- La pénétration est inférieure à la moyenne franchise :

1er cas :    le bassin est « mal » couvert d’où une performance faible.

2nd cas : le bassin est bien couvert mais la performance est faible, on identifie alors deux axes de travail : 

• un problème de demande : plus faible investissement des ménages sur le poste Electroménager ou/et profil des 

consommateurs peu en affinité avec l’offre franchise.

• un problème d’offre : suréquipement du bassin en magasins d’Electroménager, performance historique très forte d’un acteur, 

mauvais emplacement du magasin dans le bassin.

- Franchise est absent du bassin:

Définition du potentiel sur l’ensemble des bassins non couverts. Perspectives économiques, Niveau de marché  des magasins 

d’Electroménager, …

Hiérarchisation des potentiels accessibles par franchise sur tous les bassins non couverts pour définir les priorités de la stratégie de 

développement.

Identification des futurs concurrents sur les bassins prioritaires de développement et choix du quartier ou de la commune optimum pour 

l’implantation.
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3. Actions de communication : optimisation du parcours d’information par bassin de vie

Les parcours d’information par bassin de vie et plus particulièrement sur l’offre Electroménager /Audio / Vidéo / 

Informatique sont très contrastés. 

La prise en compte de ces données peut aider  franchise à améliorer l’efficacité de sa communication, sur chaque 

bassin, en optimisant la pression et la complémentarité des moyens utilisés.

Principaux indicateurs disponibles par bassin :

� Audience des médias Locaux ( Radio, Presse, Internet…) sur la cible des ménages qui fréquentent les magasins 

d’ Electroménager / Audio  / Vidéo / Informatique.

� Optimisation des partenariats en fonction de l’affinité de la cible avec les enseignes présentes sur le bassin de 

vie (sport, culture, loisirs, décoration …).

� Optimisation du trafic vers les points de vente de chaque bassin :

A partir de nos données exclusives de déplacements (passages ou arrêts sur chaque iris), nous optimisons 

l’utilisation des réseaux d’affichages (temporaires et permanents).

� Optimisation du marketing direct :

A partir du taux de cible par iris, nous sélectionnons les meilleures zones de distribution. Vos documents sont 

distribués prioritairement dans les iris à fort potentiel. La rentabilité de l’euro investi s’améliore 

considérablement. 13
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Géopub : Outil de restitution cartographique

� L’utilisateur après avoir rentré ses identifiants accède à l’application constituée de deux parties :

� Une partie cartographique avec la carte du territoire.

� Une partie menu avec l’ensemble des tableaux de bord et thématiques disponible au niveau du territoire et de 

chacun des bassins.

� L’utilisateur peut ensuite sélectionner les univers qui l’intéressent (zones faibles,  zones fortes) :

� Il visualise la cartographie de chacun de ces univers. 

� Il visualise les tableaux de bord constitués.

� Il peut ensuite sélectionner chaque zone :

� Il visualise avec des cartes thématiques les potentiels et parts de marché par bassin.

� Il peut éditer les tableaux de bord correspondant à la zone considérée.

� Il peut effectuer des simulations en regroupant certaines zones pour cumuler les principales données et 

indicateurs et exporter ces données.

� Il peut visualiser les principales informations d’un bassin ou d’un territoire grâce aux info-bulles

� Les fonctionnalités de navigation « classiques » sont disponibles : se déplacer, zoomer +/-, 

afficher /masquer les surfaces, imprimer mais également le passage plan / satellite permettant de visualiser la 

topographie des lieux.
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� Une plateforme de restitution web, accessible, 

personnalisable et évolutive.

� Sans installation, accessible depuis un simple 

navigateur web

� Restitution cartographique, tableaux de bord, 

simulation de territoires, exports Excel,  

fonctionnalités spécifiques …
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� Restitution multithématique : Potentiel Marché, 
pénétration des enseignes, Audience des médias  …

� Tableau de bord détaillant les informations du 
territoire : National, bassin de vie, …

� Infobulle restituant les données de chaque zone et 

permettant de zoomer sur un territoire 
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� Restitution multi-vue permettant une descente du 

national jusqu’à l’Iris

� Pour chaque niveau, restitution détaillée sous forme 

de tableau

� Chaque tableau est exportable au format Excel
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� Affichage de ponctuels, permettant de visualiser ses 

données en un clic

� Calculateur de potentiel, vous permettant de simuler des 

territoires : somme des Iris, somme de bassins …

� Chaque territoire simulé peut être sauvegardé, imprimé 

et exporté au format Excel


