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• Le commerce frontalier représente une perturbation aux 
marges des systèmes nationaux, résultant des différentiels 
réglementaires et administratifs qui se traduisent par le 
développement d’avantages comparatifs. 

• L’adaptation des consommateurs à ce contexte influence 
l’effet-barrière de la frontière. 

• Mais comment cette adaptation se développe-t-elle ? 
Quelles sont les variables qui interviennent dans le 
processus de choix des lieux de magasinage des 
consommateurs ? La décision s’effectue-t-elle plutôt en 
fonction des différents  parcours empruntés 
quotidiennement, que ce soit le parcours professionnel, de 
loisir  ou autres ? 

De manière plus globale, quels sont les motivations et les 
freins liés à ces choix ?
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Contexte de la recherche



Objectif de la recherche

Cette étude poursuit un triple objectif : 

 Mobiliser les différentes théories concernées dans le champ 
de la géographie humaine 

 Croiser ces dernières à celles issues de la recherche en 
comportement du consommateur, en marketing

 Ainsi construire un modèle intégrateur qui tentera d’englober 
l’ensemble du phénomène de consommation à ces frontières
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Plan de l’intervention

1. Revue de littérature

2. Proposition du modèle théorique

3. Apports, limites et voies de recherche



 Un regard élargi sur la consommation transfrontalière avec le 

croisement de données observables et latentes

 De nouveaux leviers à prendre en compte pour les parties prenantes 

des zones économiques frontalières

 Un modèle encore à confirmer et compléter
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Apports, limites et voies de recherche


