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Paris, le 30 octobre 2020

Les analyses présentées dans cette étude ont été réalisées à partir des données 

recueillies tout au long du 3ème trimestre 2020, soit une période impactée de manière 

très erratique par la crise sanitaire du Covid-19 qui affecte la planète depuis mi-mars. 

Nous avons choisi de les présenter dans leur forme habituelle ; il nous paraît en effet 

important de bien comprendre la situation des marchés immobiliers à fin septembre 

2020 afin d’être en capacité d’analyser pleinement les évolutions des prochains 

trimestres. La survenue d’une nouvelle période de confinement à la date de parution 

de cette étude nous oblige à vous avertir sur la péremption de certaines données 

chiffrées à fin septembre.

Des pistes de réflexion et des projections sont évoquées dans cette étude, chaque fois 

que cela a été possible de vous apporter une information claire et précise sur la base 

de données qualifiées. Nous restons bien sûr à votre entière disposition pour répondre 

à vos questions 

L’Equipe Research de Cushman & Wakefield
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PANORAMA ECONOMIQUE

Disparités sectorielles et territoriales sur fonds d’incertitudes

Après une accalmie estivale, l’économie reste interdépendante de l’évolution de l’épidémie et la croissance du 

PIB fluctue au gré des restrictions sanitaires et leurs impacts sur l’activité des entreprises. En baisse aux 1er et 

2ème trimestres de respectivement -5,9% et -13,8%, face à une recrudescence de cas, le rebond post-

confinement du 3ème trimestre (+12,9%) devrait d’ici la fin de l’année laisser place à un nouveau 

ralentissement. Pour 2020, l’INSEE maintient sa prévision de contraction du PIB à -9%.

Les connaissances acquises sur la propagation du virus devraient permettre un ciblage des mesures 

d’endiguement et ainsi limiter l’impact économique. En contrepartie, elles accentueront les disparités 

sectorielles et territoriales. En effet, alors que les grandes métropoles souffrent toujours d’une baisse 

prolongée du tourisme international, les secteurs d’activité ne permettant pas « par nature » une distanciation 

sociale optimale restent sévèrement et durablement touchés par la crise : hébergement-restauration, 

transports de voyageurs, activités culturelles et sportives, aéronautique…

La multiplication des incertitudes constitue le paramètre le plus dommageable pour l’économie. En effet, après 

l’épreuve de sprint imposée par le confinement, les entreprises s’apprêtent désormais à courir un marathon. 

En attendant un retour « à la normale » de leur activité, la rétention de main d’œuvre s’annonce de plus en 

plus difficile et conditionnée aux aides gouvernementales. L’optimisme constaté post-confinement chez les 

chefs d’entreprises du commerce de détail tend à s’essouffler depuis la fin de l’été. De leur côté, les 

inquiétudes des ménages sur le chômage induisent des comportements d’épargne et, par conséquent, de 

baisse de leur consommation. Principal moteur de l’économie française, cette dernière devrait chuter de 1% 

sur les trois derniers mois de l’année 2020 avec un effet de rattrapage post-confinement plus manifeste sur les 

achats de biens manufacturés que sur les services marchands.

Marché de l’emploi sous perfusion

Sur l’ensemble de l’année 2020, l’INSEE estime à 840 000 les destructions d’emplois. Celles-ci devraient 

principalement concerner les secteurs d’activité durablement touchés par les mesures d’endiguement 

sanitaire. Les aides gouvernementales aux entreprises (chômage partiel, prêt garanti par l’Etat, délais de 

paiement d’échéances sociales et/ou fiscales,…), ont permis d’éviter des licenciements massifs dans une 

optique de reprise forte. Leur arrêt devrait toutefois provoquer en 2021 un pic de chômage au-delà des 

niveaux de 2015 : 10,8% en France et 10,9% en Ile-de-France. Il faudra attendre 2022 pour mesurer les effets 

du plan de relance sur le marché de l’emploi et escompter un recul progressif du chômage.

ENQUETES DE CONJONCTURE, INDICES

TAUX DE CHOMAGE EN France METROPOLITAINE, EN %

CROISSANCE DU PIB EN France, %

Sources : INSEE, Oxford Economics, Cushman & Wakefield, Dares
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-27% (cumul 9 mois 2020)
Fréquentation centres commerciaux

+380 000 m² (-41%)
m² en pipeline 2020

17% (17% en 2019)
Part des investissements commerce

Sources: Cushman & Wakefield, CNCC

-2,3%
Consommation des 
ménages (Août)

-20%
Activité du commerce 
spécialisé (cumul fin sept.)

Sources : PROCOS, INSEE, Fevad, Xerfi, Banque de France

INDICATEURS ECONOMIQUES France 

T3 2020

Perspectives

Evolution

N / N-1

EVOLUTION DES INDICATEURS DE CONSOMMATION FRANCE,  

EN % VARIATIONS ANNUELLES EN VOLUME INDICE DES VENTES DU COMMERCE SPÉCIALISÉ, EN VOLUME

+5,3%
Evolution du CA du              
e-commerce au T2 2020

CONSOMMATION ET CHIFFRES D’AFFAIRES

L’effondrement généralisé de l’activité économique du pays généré par la crise du Covid-19 connait une reprise très inégale 

selon les secteurs d’activité depuis la levée du confinement. Les chiffres font état d’une année 2020 marquée par un fort 

décrochage de la consommation en 2020 (-6,8%), décorrélé de l’évolution du pouvoir d’achat des ménages (-1,8%). Ce 

ralentissement de la consommation a affecté les chiffres d’affaires des commerces non-alimentaires dont la reprise en 2021 

devrait s’effectuer par un rebond de certaines activités, et plus particulièrement les plus essentielles. 

« Stop & Go »

Malgré la période des soldes et le rattrapage estival, les chiffres avancés par PROCOS annoncent un cumul à fin septembre 

du commerce spécialisé de -20%. Avec une fréquentation également en recul de -17,2% en septembre, l’année devrait se 

terminer en négatif, quoi qu’il arrive. Une « annus horribilis » pour le commerce même si tous les secteurs ne sont pas 

impactés avec la même intensité. D’un côté, les ventes en alimentation et produits pharmaceutiques sont restées plutôt 

stables depuis le début de la crise. De l’autre, les enseignes d’équipement de la maison ont su tirer profit du confinement 

pour développer leurs chiffres d’affaires, notamment en bricolage (MR BRICOLAGE, LEROY MERLIN), ameublement 

(IXINA), électroménager (VORWERK) et décoration, et poursuivre le développement de leurs réseaux. Le créneau de la 

culture-loisirs apparait relativement résilient, dopé par la croissance des ventes en ligne, qu’il s’agisse de culture (+5pts 

soit 25% des ventes en ligne post-confinement pour FNAC-DARTY) ou de sport (ventes en lignes x2 chez DÉCATHLON 

depuis le déconfinement). Les enseignes de mode et textile cumulent depuis plusieurs années des complications d’ordre 

structurel et organisationnel dans un contexte socio-économique défavorable. La reprise est donc plus lente même si 

certaines enseignes mass-market ont profité de la baisse du pouvoir d’achat pour conforter leurs parts de marchés face à une 

concurrence historique qui s’effrite. L’enjeu porte désormais sur la capacité d’une enseigne à drainer des flux et générer des 

chiffres d’affaires de manière autonome, quitte à se repositionner sur son créneau pour renforcer son attractivité. 

T3 2020



M A R K E T B E AT

Commerces T3 2020

FRANCE

CENTRES-VILLES

La question cruciale des flux

La crise sanitaire et la mise en place du confinement ont marqué une rupture dans le fonctionnement du 

paysage commercial traditionnel. Pour les commerces de centre-ville, on constate une reprise très différenciée 

selon le type d’artères. Les rues positionnées sur la proximité s’en sortent plutôt avantageusement. Elles 

bénéficient de la présence de commerces de bouche et de produits de première nécessité générant des flux 

continus, et ont réussi à fidéliser après la crise une clientèle nouvellement acquise durant le confinement. En 

revanche, la reprise est plus délicate pour les artères fortement dépendantes de facteurs exogènes comme 

la présence d’une clientèle touristique et tertiaire. Avec un recul de -49,4% des recettes du tourisme 

international en France de janvier à juillet 2020, les pertes pour l’année 2020 sont estimées par les 

professionnels entre -30% et -35% par rapport à 2019, sans compter le ralentissement constaté en septembre 

(baisse du RevPAR de -58,5% par rapport à 2019).

A Paris, le Triangle d’Or et l’avenue des Champs-Elysées souffrent encore de l’absence conjointe des 

touristes et de la population active depuis plus de 6 mois avec un trafic en repli début octobre de -31% par 

rapport à la période pré-Covid selon MYTRAFFIC, alors que certaines artères parisiennes de proximité, 

comme la rue de Passy, affichaient un recul moins prononcé de -15%. Les centres-villes de province, 

relativement axés sur la proximité s’en sortent également mieux, étant moins dépendants du tourisme 

international. Ils ont par ailleurs bénéficié de l’apport des touristes français restés sur le territoire durant l’été.

Pomme de discorde locative

Après une activité relativement dynamique en 2019, et un arrêt « forcé » de 2 mois durant le confinement, le 

marché locatif a repris de la vigueur au 3ème trimestre 2020. L'Ile-de-France reste dominante et concentre 57% 

de l'activité nationale à fin septembre (68% en 2019). Depuis le début de la crise, nombre d’enseignes se sont 

rapprochées des bailleurs pour tenter de négocier des annulations, des reports de loyers ou la mise en 

place de mesures d’accompagnement temporaires (fit-out, franchises de loyer, allègements, etc.). Ces 

négociations, effectuées au cas par cas, n'ont pas toujours eu le succès escompté et les enseignes n’ayant 

pas encore retrouvé leurs performances d'avant la crise, voient leur taux d’effort augmenter. Maintenir les 

valeurs faciales avec des mesures d’accompagnement ou acter définitivement des baisses de loyer, les 

intérêts divergent entre bailleurs et preneurs et il est encore difficile de se prononcer de manière précise sur le 

résultat de ces négociations qui devraient se manifester à partir de la fin de l’année. Néanmoins, on peut 

s’attendre à une érosion de 5% à 15% des valeurs locatives sur les emplacements les plus 

dynamiques, qui pourrait atteindre 30% sur les artères les plus durablement affectées par le manque 

de flux. 

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE EN ILE-DE-FRANCE            

(EN MILLIONS) 

Source : Cushman & Wakefield

VALEURS LOCATIVES AU T3 2020 ET EVOLUTION ESTIMEE 

POUR LES 12 MOIS A VENIR, C/m² ZA*

*Valeurs observées en m² ZA (suivant la Méthode Générale de Pondération des surfaces). Ces valeurs, exprimées hors taxes hors

charges, s’entendent droit au bail décapitalisé et réintégré.
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E-COMMERCE : les ventes en ligne des enseignes ont bénéficié de l’effet Covid

La généralisation de l’omnicanalité accentuée par le télétravail et l’utilisation des nouvelles technologies de 

transformation digitale du commerce, ont largement favorisé le développement du e-commerce, et ce, avant la 

crise du Covid. 

Les effets d’accélération du confinement :

• élargissement du spectre de la clientèle, 

• amélioration des réseaux de distribution (réorganisation de la supply chain, développement de la pratique du 

click & collect), 

• généralisation de l’offre en ligne sur des sites propres ou via des places de marché y compris pour les 

indépendants. 

• consolidation des parts de marché du e-commerce, principalement sur le créneau de la vente de produits 

(+30% entre le T2 2019 et le T2 2020). Une part de marché qui devrait donc passer de 9.8% du chiffre 

d’affaires du commerce de détail en 2019 à 13% en 2020 selon la Fevad, soit la plus forte croissance 

enregistrée depuis 2013.

Les chiffres du 2ème trimestre (Fevad) : 

• faible progression générale des ventes globales du e-commerce (+5.3%) due à l’arrêt des ventes de services (-

36%) et notamment de voyages (-75%),

• hausse des ventes de produits (+45,7%) qui représentent 57% du chiffres d’affaires global (vs 44% en 

2019), au dépens des services

• hausse du panier moyen pour les achats de produits : 71 euros (contre 55 euros en 2019)

• +50% des ventes sur places de marché avec élargissement généralisé aux TPE et commerçants 

indépendants.

Cette période a également été marquée par une forte hausse des ventes des enseignes magasins de +83% 

par rapport à 2019, grâce au transfert d’une partie du chiffre d’affaires de leurs magasins physiques sur internet. 

Ainsi, la baisse des chiffres d’affaires réalisés au sein des magasins physiques a mécaniquement généré une 

hausse des taux d’efforts supportés par les enseignes, facteur qui s’ajoute à un recul des ventes d’ordre plus 

conjoncturel pour certaines activités. 

Rationalisation du réseau, arbitrages ou refonte de la supply chain font partie des mesures radicales que 

certaines enseignes sont parfois contraintes de mettre en place pour maintenir leur présence physique sur le 

marché, des nouveaux postes de dépense d’ordre logistique qui se font parfois au détriment des politiques de 

développement immobilier des points de vente.

EVOLUTION DES VENTES EN LIGNE PAR RAPPORT AUX 

VENTES DU COMMERCE DE DETAIL

CHIFFRE D’AFFAIRES TRIMESTRIEL DU E-COMMERCE 

(MILLIARD €) EN FRANCE

REPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES EN LIGNE 

PAR TYPOLOGIE

Sources : Fevad, Banque de France, Cushman & Wakefield
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ENSEMBLES COMMERCIAUX EN FRANCE : environ 380 000 m² livrables en 2020 soit -41% 

par rapport aux ouvertures effectives de 2019

CENTRES COMMERCIAUX: reprise mitigée

D’une manière générale, les centres commerciaux avaient retrouvé durant l’été peu ou prou leurs niveaux de 

performances pré-Covid-19 : -0,5% de l’indice d’activité selon le CNCC en août par rapport à 2019, un résultat 

lié en partie au décalage des soldes à cheval sur les 2 mois d’été. La rechute de fréquentation enregistrée en 

septembre (-14% vs -11,9% en août) laisse présager une détérioration des indicateurs de chiffres d’affaires au 

3ème trimestre avec un phénomène de rattrapage qui semble s’affaiblir. Les centres de proximité ont affiché 

une meilleure résistance durant le confinement grâce à la présence de leur locomotive alimentaire (-26,9% au 

1er semestre selon le CNCC), mais les centres régionaux, plus affectés par la rupture de flux (-34,4% au S1), 

disposent d’armes puissantes pour rebondir grâce à la diversité et la puissance de leur offre. Malgré des accès 

sécurisés sur le plan sanitaire, ces derniers souffrent cependant des nouvelles restrictions d’ouverture des 

établissements de loisirs et de restauration. Cette période de crise a permis d’accélérer des mutations initiées 

sur la période pré-Covid avec le remplacement de certaines enseignes traditionnelles d’équipement de la 

personne (UJA, ANDRE) par une offre en équipement de la maison ou culture, loisirs ou sport. Certaines 

enseignes comme NORMAL poursuivent leur développement en centres commerciaux, mais sont sélectives 

dans leurs choix et visent des pôles innovants et dominants pour de nouvelles implantations.

Un pipe-line régulièrement revu à la baisse…

…et qui atteint, suite à de nombreux reports et annulations, le niveau des ouvertures effectives de ces deux 

dernières années avec près de 200 000 m² livrables d’ici fin 2020. En forte baisse par rapport à la moyenne 

de ces 5 dernières années, les créations comptent désormais à part égale avec les restructurations en hausse 

inédite (36% et 38% respectivement). Le 3ème trimestre a été marqué par l’inauguration de 2 projets de plus de 

30 000 m² : « Lillenium » développé par VICITY à Lille et le redéveloppement de « Mon Grand Plaisir » par LA 

COMPAGNIE DE PHALSBOURG à Plaisir. L’extension du centre commercial La Part Dieu est attendue d’ici la 

fin de l’année sur plus de 30 000 m² avec l’arrivée de 65 nouvelles boutiques.

Objectif « aménagements temporaires »

Au même titre que pour les locaux de centre-ville, la question du maintien ou non du loyer facial avec meures 

d’accompagnements se pose et les négociations sont encore en cours entre bailleurs et locataires. 

Cependant, la baisse de la demande des enseignes devrait inciter les bailleurs à faire preuve de flexibilité à 

l’heure où les candidats preneurs sont plus enclins à se tourner vers des formats moins coûteux comme les 

retail parks. L’inévitable hausse de la vacance devrait accentuer la généralisation des aménagements 

accordés par les bailleurs qui seront assortis, dans certains cas, de l’allongement de la durée ferme du bail 

et/ou d’une baisse des valeurs locatives à horizon 2021. 

RÉPARTITION DES SURFACES INAUGURÉES                            

EN CENTRES COMMERCIAUX, EN % DE M²

INDICE DE FRÉQUENTATION MENSUELLE                                 

DES CENTRES COMMERCIAUX

VALEURS LOCATIVES PRIME ET MOYENNES CENTRES 

COMMERCIAUX, EN €/M²/AN (HORS DAB / DE) 

Sources : CNCC, Cushman & Wakefield



M A R K E T B E AT

Commerces T3 2020

FRANCE

RETAIL PARKS: la pertinence du modèle

Dès le début de la crise, les foncières de retail park ont été les premières à réagir en proposant spontanément 

des mesures d’accompagnement à leurs locataires, évitant ainsi une hémorragie de la vacance au sein 

de leurs actifs. Le retour des flux à leurs niveaux pré-Covid ou presque, a également contribué à maintenir le 

rythme des chiffres d’affaires des enseignes présentes. Elles ont bénéficié d’un format rassurant et adapté 

aux contraintes sanitaires (structures ouvertes, grands espaces) ainsi que de facilités de drive et click & 

collect mises en place pendant le confinement. Le départ de certains acteurs historiques principalement en 

textile (LA HALLE, C&A) a également constitué une opportunité pour une nouvelle génération 

d’enseignes comme ACTION de consolider leur présence auprès d’activités moins impactées par la crise 

comme l’alimentaire, le sport, le bricolage ou le jardinage.

Reports de projets

Avec un peu plus de 180 000 m² en projets, l’année 2020 enregistre le record du plus faible volume de 

m² livrables sur une année, marquant ainsi un recul de -57% par rapport aux ouvertures effectives de 2019. 

Cette réduction brutale du pipeline s’explique par de nombreux reports en 2021/2022, liés à la paralysie du 

marché du développement et de la construction, mais également aux abandons de projets, pour certains 

menés par des développeurs locaux plus sérieusement impactés par les effets de la crise que les grands 

promoteurs. Ces nouvelles surfaces concernent très majoritairement des créations (85%). Les 

extensions représentent 44% des projets en nombre mais seulement 15% des surfaces à livrer. Ce sont pour 

la plupart des extensions de zones périphériques existantes dont le faible volume est dilué dans la masse de 

surfaces livrables gonflée par le seul projet d’envergure dépassant le seuil des 15 000 m² : il s’agit de 

l’ensemble « Steel » développé par APSYS-APARC qui a ouvert ses portes en septembre à Saint-Etienne sur 

70 000 m² et 70 boutiques. L’issue du moratoire envisagé par le gouvernement conditionnera en partie 

la reprise des développements et des rénovations des zones périphériques sur les prochaines années. 

Un format qui reste très attractif pour les enseignes en développement

Qu’il s’agisse de moyennes surfaces en « stand alone » ou de retail park intégré, la résilience du format et la 

demande encore soutenue des enseignes sur les emplacements prime contribuent à maintenir les 

valeurs locatives à leurs niveau pré-Covid sur les meilleurs actifs. Ces niveaux de loyers peuvent 

s’accompagner d’allègements temporaires pour certaines enseignes ayant tenté la négociation, leur 

fournissant un peu de latitude pour d’éventuels futurs développements. Au-delà d’un format qui a fait ses 

preuves, le succès du modèle tient aussi à des coûts d’occupation encore faibles. Il convient néanmoins de 

rester vigilent sur la hausse du montant des charges, notamment au sein des retail parks de nouvelle 

génération où elles se rapprochent parfois du niveau de celles des centres commerciaux.

OUVERTURES DE RETAIL PARKS, EN MILLIERS DE M²                

ET % DE SURFACE

Source : Cushman & Wakefield

VALEURS LOCATIVES RETAIL PARKS, EN €/M²/AN (HORS 

DAB / DE)

Tranche de surface Boîtes Retail park Prime Trend

0 - 250 m² 200 – 250 230 – 300 450

251 - 500 m² 180 – 220 200 – 250 300

501 - 900 m² 150 – 160 180 – 200 250

901 - 1 300 m² 140 – 180 150 – 190 220

1 301 -2 000 m² 120 – 130 140 – 170 200

2 001 - 3 000 m² 70 – 100 100 – 130 150

Plus de 3 000 m² 60 – 90 70-100 120
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Un effet « reports de signatures »

Le marché de l’investissement en commerces du 3ème trimestre a été alimenté principalement par la 

concrétisation d’engagements initiés avant Covid. La période a ainsi bénéficié du report de promesses au mois 

de mai permettant des réitérations estivales et automnales pour atteindre un volume d’investissement de près 

de 800 millions sur le trimestre. C’est près de 40% de moins qu’en 2019 (1,3 milliard d’euros) mais 70% de plus 

qu’en 2018 (460 millions d’euros), et permet d’atteindre un volume total à date en 2020 de 2,8 milliards d’euros. 

Deux opérations majeures ont animé le trimestre: l’acquisition en sale & lease-back de 20 moyennes surfaces 

de bricolage par une joint venture BATIPART IMMO EUROPE/COVEA auprès de l’exploitant ADEO pour plus 

de 200 millions d’euros. Cette transaction s’inscrit dans le cadre de la cession d’un portefeuille pan-européen de 

plus de 500 millions d’euros. La deuxième transaction significative du trimestre concerne la cession du grand 

magasin PRINTEMPS de Lille par LIM à la SCPI Notapierre, gérée par UNOFI GESTION D’ACTIFS. Avec près 

de 100 millions d’euros, il s’agit du plus gros volume unitaire réalisé en régions depuis le début de l’année.

Rééquilibrage des typologies d’actifs

La part des centres commerciaux reste très élevée avec 42% du volume total investi et 8 acquisitions; le poids 

de l’opération URW du 2ème trimestre s’est dilué au fil du temps grâce à une reprise des transactions sur 

d’autres typologies d’actifs et notamment des retail-parks et boites périphériques (22%) et magasins non 

spécialisés (19%). Le marché retrouve une physionomie plus équilibrée même si le volume des  acquisitions de 

murs de centres-villes avec 11% du volume transacté reste encore anormalement faible par rapport aux 

résultats historiques (44% en moyenne sur les 5 dernières années), portant sur des petits volumes unitaires 

(aux alentours de 4 millions d’euros). Cette part devrait toutefois augmenter d’ici la fin de l’année avec la 

signature de quelques opérations d’envergure sur le marché parisien.

Source : Cushman & Wakefield

VOLUME INVESTI EN COMMERCE PAR TRIMESTRE, EN 

MILLIARDS D’EUROS

REPARTITION DES INVESTISSEMENTS PAR TYPOLOGIE 

D’ACTIF COMMERCIAL, %

INVESTISSEMENT

Contre vents et marées, le commerce fait front

Compte-tenu du ralentissement du marché, le compartiment commerce maintient ouvertement sa position et 

concentre 17% de l’investissement total en immobilier d’entreprise banalisé. L’appétit des investisseurs pour 

cette classe d’actifs est toujours manifeste avec des liquidités disponibles. Ils sont cependant plus sélectifs et 

privilégient les actifs à moindre risque (dominante alimentaire, emplacements de proximité), là où les flux sont 

toujours présents, ainsi que les actifs de type opportunistes. Néanmoins, la mise en place de garanties locatives 

de l’ordre de 12 à 18 mois devient un critère presque incontournable dans les négociations et prises de 

décisions. Même si les conditions de financement sont encore favorables à une activité transactionnelle, les 

banques deviennent plus frileuses dans l’octroi de leurs prêts et les investisseurs ont plus souvent recours au 

private equity pour concrétiser leurs opérations d’acquisitions. Ces tensions d’ordre financier, les aléas de la 

consommation ainsi que l’incertitude qui règne quant à l’évolution des valeurs locatives bloquent pour un temps 

la mise d’actifs sur le marché et accélèrent la décompression des taux de rendement sur l’ensemble du secteur, 

ce qui devrait se refléter sur les volumes attendus lors des prochains trimestres. 

TAUX DE RENDEMENT PRIME PAR TYPOLOGIE D’ACTIF 

COMMERCIAL, %
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ACTUALITE REGLEMENTAIRE: Un moratoire qui pourrait contrarier les mutations naturelles du commerce 

A l’initiative de la Convention Citoyenne pour le Climat, la proposition de créer un moratoire destiné à limiter le développement des zones commerciales périphériques 

au profit des centres villes a fait son chemin au sein du gouvernement. Cette mesure vise à renforcer le contenu de la Loi Elan (suspension des autorisations 

d’aménagement commercial déjà autorisée pendant 4 ans dans le périmètre d’une Opération de Revitalisation du Territoire), sous couvert d’un motif supplémentaire 

clairement affiché, celui de lutter contre l’artificialisation des sols. Pour rappel, selon une étude réalisée par CEREMA en collaboration avec les ministères concernés, 

70% de l’artificialisation des sols est imputable au développement de l’habitat loin devant les fonctions économiques (25%) dont le commerce (4% selon le CNCC). Ce 

projet de loi attendu pour la fin de l’année pourrait avoir des effets contradictoires au sein d’un territoire qui connait de profondes métamorphoses.

Des zones de chalandise « peaux de chagrin » dans certaines grandes villes…

Une modification du paysage commercial urbain par les politiques urbaines de « villes du quart 

d’heure » qui encouragent la réduction de la place de la voiture (voies de circulation, stationnement) 

au profit des mobilités plus douces (piétons, vélos), qui n’est pas sans effet :

- réduction de l’accessibilité et des capacités de stationnement 

- développement des commerces dits « piétons » pour des petits achats du quotidien peu 

encombrants au détriment d’activités plus gourmandes en surfaces mais aussi plus génératrices 

de chiffres d’affaires comme le secteur de la culture et des loisirs ou de l’équipement de la 

maison. 

= Réduction de la capacité des commerces d’un centre-ville à générer un volume de ventes critique

= Exode urbain vers la périphérie pour les grands distributeurs qui se développent habituellement sur 

les grands formats de centre-ville. 

Transformation du périurbain et de la périphérie en « the place to be » pour certaines activités

On assiste à un renforcement de l’attractivité des zones périurbaines et périphériques qui ne sont 

pas dépendantes des transports en commun, et principalement les retail parks et parcs d’activités 

commerciales de périphérie. 

- accessibilité aisée

- coûts d’occupation plus réduits

- perspectives de croissance de chiffre d’affaires, 

= des enseignes qui maintiennent leurs positions en périphérie, notamment les enseignes discount 

(CASH CONVERTER, GIFI, ACTION) 

Le cas des friches commerciales

La mise en place de la mesure de recensement des friches 

commerciales et la création d’un fond pour leur 

requalification prévus par le gouvernement dans le plan de 

relance, pourraient représenter une alternative aux yeux 

des élus et une opportunité d’intégrer une mixité d’activités 

au sein de leurs villes. 

Cependant, qu’il s’agisse de la création de logements ou 

de nouveaux secteurs tertiaires, ils ne pourront cependant 

pas faire l’économie d’y ajouter une offre de commerces, 

quitte à la transformer en une offre de proximité.

La Convention Citoyenne pour le Climat de juin 2020

13 des 146 propositions concernent l’utilisation de sites 

déjà urbanisés.

Les mesures les plus radicales prônent :

• l’interdiction de toute artificialisation tant qu’une 

réhabilitation de l’existant est possible (SL 3.2 )

• l’arrêt des aménagements des zones commerciales 

périurbaines consommatrices d’espaces (SL 3.3) .

Les entrepôts de e-commerce ne seraient pas concernés.



M A R K E T B E AT

Commerces T3 2020

FRANCE

DÉFINITIONS

Centre commercial : Il se définit comme un ensemble d'au moins 20 magasins et

services ou totalisant une surface commerciale utile (dite surface GLA) minimale de 5

000 m², conçu, réalisé et géré comme une entité.

Centres commerciaux super régionaux : Centres commerciaux dont la surface GLA

est supérieure à 80 000 m² et/ou totalisant au moins 150 magasins et services.

Centres commerciaux régionaux : Centres commerciaux dont la surface GLA est

supérieure à 40 000 m² et/ou totalisant au moins 80 magasins et services.

CNCC : Le Conseil National des Centres Commerciaux est l’organisation professionnelle

française fédérant les acteurs qui participent à la promotion et au développement des

centres commerciaux : promoteurs, propriétaires, gestionnaires, enseignes, prestataires

et groupements de commerçants.

Commerce périphérique : Ensemble de points de vente situés dans les zones

suburbaines des agglomérations. Il peut s’agir de centres commerciaux ou à thème, de

retail parks, de moyennes surfaces spécialisées en stand alone ou de moyennes

surfaces alimentaires. Le commerce périphérique fait opposition au commerce de

centre-ville.

Co-tenancy clause : clause spécifique dans les baux commerciaux qui permet aux

locataires d’un centre commercial d'obtenir une compensation financière sous forme de

réduction de loyer dans le cas où certaines enseignes phares quitteraient le centre,

générant une éventuelle perte de trafic.

Grands centres commerciaux : Centres commerciaux dont la surface GLA est

supérieure à 20 000 m² et/ou totalisant au moins 40 magasins et services.

Indice de fréquentation des centres commerciaux : Afin d’analyser les flux de

fréquentation des centres commerciaux, le CNCC suit, depuis octobre 2006, un panel de

près de 102 centres équipés d’un système de comptage. Ce panel se compose de 4%

de Centres Commerciaux Régionaux, 53% de Grands Centres Commerciaux et 23% de

Petits Centres Commerciaux.

Indice de performance des centres commerciaux : Analyse mensuelle des chiffres

d’affaires des centres commerciaux réalisée par le CNCC au niveau global, par typologie

de centres et par secteurs d’activités. Le panel, réactualisé chaque année, comprend

actuellement 180 centres et couvre 10 000 commerces.

Magasins d’usine : à l’origine un magasin attenant au lieu de production vendant à prix

réduits, des produits en fin de série, d'une collection passée ou en sur-stockage.

L’appellation magasin d’usine a été précisément définie par l’Article L310-4 du code du

commerce:

« La dénomination de magasin ou de dépôt d’usine ne peut être utilisée que par les

producteurs vendant directement au public la partie de leur production non écoulée dans

le circuit de distribution ou faisant l’objet de retour. Ces ventes directes concernent

exclusivement les productions de la saison antérieure de commercialisation, justifiant

ainsi une vente à prix minoré».

Les centres commerciaux spécialisés ont tendance à délaisser l’appellation de magasin

d’usine au profit de magasin de marques ou de centre ou village de marques,

définition commerciale qui n’a toutefois pas de valeur juridique et assimile ce dernier à

un commerce classique.

Petits centres commerciaux : Centres commerciaux dont la surface GLA est

supérieure à 5 000 m² et/ou totalisant au moins 20 magasins et services.

Retail park : Anglicisme du parc d’activités commerciales qui se définit comme étant un

ensemble commercial à ciel ouvert, réalisé et géré comme une unité. Il comprend au

moins 5 unités locatives et sa surface est supérieure à 3 000 m² SHON (surface

construite). Surface GLA : Surface totale louée aux commerçants comprenant

généralement l’ensemble de cette surface (vente + réserve) sans déduction de trémie ou

poteau et calculée entre les axes des murs mitoyens avec les parties privatives, et les

nus extérieurs des murs mitoyens avec les parties communes. Ce sont les usages en

matière de centres commerciaux.

Surface GLA : Surface totale louée aux commerçants comprenant généralement

l’ensemble de cette surface (vente + réserve) sans déduction de trémie ou poteau et

calculée entre les axes des murs mitoyens avec les parties privatives, et les nus

extérieurs des murs mitoyens avec les parties communes. Ce sont les usages en

matière de centres commerciaux.

Surface de plancher: remplace la SHON depuis le 1er mars 2012. Somme des surfaces

de plancher clos et couvert sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètres. Elle

est calculée à partir du nu intérieur des façades.

Taux de rendement prime : Exprimé en %, ratio entre les loyers hors charges et le prix

d’acquisition AEM de l’actif (Immeuble neuf ou restructuré, durée ferme d’engagement

longue). Rentabilité la plus basse observée au cours d’une période donnée, après

élimination des valeurs aberrantes (occurrences inférieures à deux).
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