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Produit / 
Prestation  

Descriptif  Public cible  Tarifs  

Etudes territoriales    

� Dossier 
territorial sur 
une 
commune 

Dossier d’une dizaine de pages exposant les 
données socio-économiques (démographie, 
emploi, tissu économique, fiscalité…) d’une 
commune 

- Collectivités 
locales, 

- porteur de 
projets, … 

50 € TTC 

� Dossier 
territorial sur 
un territoire 
déterminé 

Dossier d’une dizaine de pages exposant les 
données socio-économiques (démographie, 
emploi, tissu économique, fiscalité…) d’un sous 
territoire (groupement de communes, pays, 
bassin d’emploi, …) 

- Collectivités 
locales, 

- porteur de 
projets, … 

100 € TTC 

� Analyse 
territoriale 

Dossier d’analyse de 20 à 30 pages à partir des 
données du dossier territorial et d’autres données 

- Collectivités 
locales, 

- porteur de 
projets, … 

Sur devis 

(au temps 

passé du 

chargé 

d’études) 

� Diagnostic 
de ville 
niveau 1 

Dossier d’une quinzaine de pages présentant les 
principaux résultats sur le fonctionnement 
commercial d’une ville ou d’un pôle : offre 
commerciale et de services, chiffre d’affaires, 
dépense commercialisable, évasion, profil 
clientèle 

- Collectivités 
locales, 

- Associations de 
commerçants, 

- enseignes 

1 500 à 3 000€ 

TTC 

� Diagnostic 
de ville 
niveau 2 

Dossier destiné à un pôle commercial en projet 
OMPCA. Ce diagnostic s’intègre dans la phase 1 
d’études préalables et comporte, outre les 
éléments du niveau 1 des études 
complémentaires liées à des analyses de 
consommation spécifiques (ex : consommation 
clientèle touristique, résidences secondaires, …) 
à la structure urbaine du pôle considéré et 
l’élaboration d’un plan d’action opérationnel. 

- Collectivités 
locales 

Sur devis 

Etudes de la consommation    

� Fiche activité Document d’une dizaine de pages exposant 
d’une manière synthétique les données de 
consommation d’un secteur d’activité pour une 
zone géographique précise 

- Syndicats 
professionnels, 

- ressortissants 

- créateurs en 
phase initiale 
d’étude de 
viabilité 

Ressortissants  : 

1 fiche gratuite 

39,62 € TTC 

les suivantes 

Non 
ressortissants : 

39,62 € TTC 

� Fiche pôle 
commercial 

Document d’une dizaine de pages présentant 
d’une manière synthétique l’activité de l’offre d’un 
pôle et son rayonnement 

- Enseignes 

- Cabinets 
d’Etudes CDEC 

- Ressortissants 

- créateurs 

316,90 € TTC 

(gratuit pour 

CDEC et 

services de 

l’Etat) 

� Dossier 
grande 
distribution 

Document d’informations générales d’une 
cinquantaine de pages présentant les parts de 
marché des grands groupes nationaux sur les 
zones et produits 

- Grande 
Distribution 941.53 € TTC 
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Etudes de débouchés à l’international    

� Etude de 
débouchés à 
l’export 

Mise en relation avec des prestataires réalisant 
des études de débouchés ou donnant des avis 
sur les marchés ou un point spécifique relatif à 
l’international 

Aide à la décision en fonction des résultats des 
études précitées 

- Entreprises Prestation CCI 

gratuite – Tarifs 

des études de 

débouchés en 

fonction du 

prestataire 

retenu 

 
Nota : toute demande fait l’objet d’un devis préalable. Le lancement des travaux s’effectue après 
réception du règlement.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pour toute demande d’informations adressez-vous à :  
CCIT de l’Ariège 

Tél : 05. 61. 02. 03. 04 
Mail : cci09@ariege.cci.fr 

21, Cours Gabriel Fauré – BP 30011 - 09001 FOIX Cedex 


