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Structure de la base de données LOGIC
• La base de données LOGIC est une base de données spatiale sur 

l’immobilier commercial en Wallonie
• Chaque enregistrement dans la base de données correspond à un local commercial
• Ces locaux commerciaux peuvent être occupés par des magasins ou inoccupés 

• Les enregistrements sont encodés en géométrie ponctuelle et géolocalisés 
sur base du plan cadastral
• La base de données suit l’évolution des locaux commerciaux depuis leur création 

jusqu’à leur disparition (destruction ou autre fonction)
• Les points ne sont jamais déplacés : en cas de déménagement, un magasin ferme 

sur un point et ouvre sur un autre par exemple



Structure de la base 
de données



• Localisation du point de vente
• Géolocalisation sur base du plan 

cadastral

• Nom de l’enseigne
• Identifiant unique

• Généré automatiquement, unique et 
invariable entre les relevés successifs

• Adresse du point de vente
• Natures commerciales

• Plus de 200 natures commerciales 
possibles

• Surface de vente nette
• Répartition, si besoin, entre les 

différentes natures commerciales
• Code changement

• Permet de suivre l’évolution du point 
de vente entre les relevés successifs

• Date de relevé
• Date de passage sur le terrain
• Encodée automatiquement

Informations encodées (1)



LOGIC – Bilan 2021
• 35 643 points de vente relevés en 2021

• 6,95 millions de m² de surface commerciale nette sur le marché

• 351 nodules commerciaux identifiés
• Concentration spatiale de commerces
• Critères d’identification précis : taille (50 points de vente ou 3 000 m² de surface 

commerciale), continuité et densité
• 33 878 points de vente en nodule (5,37 millions de m²)
• 1 765 points de vente hors nodule (1,58 millions de m²)

• Typologie des nodules établies à l’aide d’une ACP et d’une classification 
hiérarchique
• 11 variables descriptives intégrées à l’analyse

• Relevé effectué en 2010 et ensuite actualisé en 2012, 2014, 2017, 2018, 2019 et 
2021



Les nodules commerciaux
• Critères d’identification des nodules commerciaux :

Pour les communes rurales faiblement équipées, le seuil des 50 points de vente en 
espace traditionnel est abaissé à 25 (logique d’équité territoriale)
LOGIC comprend 351 nodules commerciaux

• 94,7% des points de vente de la base de données se situent au sein des nodules commerciaux

Critères Espace commerçant traditionnel Espace commerçant
récent

Taille 50 points de vente ou 3 000 m² de 
surface de vente totale 3 000 m² de surface de vente totale

Continuité Moins de 5 rez-de-chaussée entre 2 
points de vente successifs

Moins de 250 m entre 2 points de
vente successifs

Densité 10 commerces / 100 mètres 10 commerces / 500 mètres



Les natures commerciales
6 domaines d’achat (déclinés en 204 natures commerciales différentes)
1. Cellules vides
2. Achats courants

• Biens alimentaires (grandes surfaces, alimentation généraliste et spécialisée)
• Biens non-encombrants de consommation courante (commerces de journaux, tabac et/ou 

boissons, traiteurs, droguerie, …)
3. Achats semi-courants légers

• Biens d’équipement de la personne (vêtements adultes et enfants, chaussures, bijouterie, 
maroquinerie, …)

• Biens d’entretien de la personne (parfumerie et cosmétique, opticiens, …)
• Biens de la maison non-encombrants (décoration, linge de maison et articles de ménages)
• Biens de loisir et professionnels non-encombrants (librairie et papeterie, vêtements de sport, 

multimédia, téléphonie, jouets, etc.)

4. Achats semi-courants lourds
• Biens de la maison lourd encombrants (mobilier, décoration textile, électroménager et 

bricolage)
• Biens de loisir et professionnels encombrants (concessionnaires, vélocistes, garages et 

animaux)

5. Horeca
6. Services à caractère commercial



Matériel utilisé
Tablette Android de terrain

• Dispose d’une puce GPS 
permettant la localisation des 
enquêteurs sur le terrain 
(l’enquêteur peut suivre sa 
position en temps réel au sein du 
projet de relevé)

• Compatible avec les applications 
SIG mobile (QField et ArcMap)

• Résistante aux chocs et aux 
intempéries



Méthode de relevé
• Contrôle automatique de l’information encodée



• Données géographiques à différentes échelles 
spatiales

Nodule CommunePoint de vente

(x,y) Attributs



Évolution du stock immobilier
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Évolution du stock immobilier

2019 - 2021
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Vacance commerciale



Vacance commerciale
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