
Magali MARTON 
Directrice des Etudes France
+33 (0)1 86 46 10 95 

magali.marton@cushwake.com

Christian DUBOIS
Directeur Département Retail France

Tel: +33 (0)1 53 76 92 93

christian.dubois@cushwake.com

FRANCE
Commerces T4 2020

MAR KE TBE AT

mailto:magali.marton@cushwake.com
mailto:christian.dubois@cushwake.com


M A R K E T B E AT

Commerces T4 2020

FRANCE

PANORAMA ÉCONOMIQUE

« Montagnes russes » sur fond de crise sanitaire

L’année 2020 a été profondément chahutée par les effets erratiques de la pandémie mondiale et son impact 

sur l’économie. Le 1er confinement a marqué une rupture très nette de la croissance du PIB au 2ème trimestre 

(-13,8%) avec l’arrêt brutal d’une grande partie des activités pendant 2 mois. Le 3ème trimestre a 

heureusement été plus dynamique qu’espéré avec +18,7%, un sursaut malheureusement écourté par les 

restrictions sanitaires imposées lors du 2ème confinement de l’automne, moins restrictif que le premier. L’année 

s’achève donc dans un contexte de récession record de -9% (INSEE - Banque de France). Les nombreuses 

mesures d’aide mises en place par l’Etat dès le mois de mars (activité partielle, PGE, fonds de solidarité, 

reports de délais, crédits d’impôts, etc.) se poursuivent pour les secteurs encore affectés comme la 

restauration, le tourisme ou les activités culturelles. Le temps constitue désormais le curseur déterminant de 

l’évolution de la situation où incertitudes et disparités territoriales ternissent les espoirs d’une reprise unifiée à 

court terme. La perspective tant espérée d’un « retour à la normale » pour 2021 tend à s’éloigner, d’autant que 

la situation sanitaire reste préoccupante et que la stratégie vaccinale peine à se mettre en place. 

Néanmoins, les français et notamment les chefs d’entreprise ont affiché un optimisme inattendu à l’issue du 

1er confinement. Après un plongeon à 54 en Avril, l’indice de climat des affaires a dépassé 90 sur 3 mois 

consécutifs pour s’effriter en Novembre dans une proportion toutefois moindre qu’au printemps. Le moral des 

ménages s’est doucement altéré au cours de l’année mais reste conforté en partie par une épargne 

« contrainte » conséquente qui devrait atteindre un taux inédit supérieur à  20% sur 2020. Les replis constatés 

sous l’effet des confinements successifs dans les dépenses de consommation des ménages devraient 

contribuer à clôturer l’année à -7% selon l’INSEE, malgré la vigueur des rebonds post-confinements. Ces 

performances traduisent cependant les inquiétudes des ménages quant à l’évolution de leur pouvoir d’achat et 

les perspectives de chômage à moyen et long terme dans une crise qui semble s’installer dans la durée.

Des emplois ajustés au rythme de l’activité économique

A l’image de la croissance, l’emploi évolue au gré de la situation sanitaire. L’INSEE estime qu’environ 600 000 

emplois salariés auraient été détruits en 2020, un résultat tempéré par le recours au dispositif d’activité 

partielle qui s’est tassé fin Octobre à 1 million de salariés vs 8,8 millions en Avril au plus fort de la crise. Les 

secteurs de l’hébergement et restauration (-17,3% sur un an fin 2020) et les services aux ménages (dont 

culture et loisirs) avec -5,4%, furent les plus impactés par les destructions d’emplois salariés, car fortement 

pénalisés en termes d’activité par les restrictions sanitaires successives. Le taux de chômage en France 

métropolitaine s’établirait aux alentours de 8% en fin d’année avec un pic estimé à plus de 10% en 2021, 

conséquence de l’arrêt progressif des aides gouvernementales et des faillites qui en découleront. 

ENQUÊTES 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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-28,1% (cumul fin 2020)
Fréquentation en centres commerciaux

+400 000 m² (-45%)
m² inaugurés en commerce

16% (17% en 2019)
Part des investissements commerce

Sources: Cushman & Wakefield, CNCC

-7%
Consommation des 
ménages

-18%
Activité du commerce 
spécialisé

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

INDICATEURS ECONOMIQUES France 

T4 2020

Perspectives

Evolution 
N/N-1

N / N-1

INDICE DES VENTES DU COMMERCE DE DETAIL, VARIATION 

MENSUELLE EN %, (BASE 100=2010)

EVOLUTION DES INDICATEURS DE CONSOMMATION FRANCE,  

EN % VARIATIONS ANNUELLES EN VOLUME

+6%
Evolution du CA du e-
commerce en France

CONSOMMATION ET CHIFFRES D’AFFAIRES: l’année des « mille secousses »

« Stop & Go » : vers une histoire sans fin

Rien ni personne n’était en mesure d’imaginer que les chiffres encourageants de l’économie et de la consommation de la fin 

2019 allaient se trouver violemment contrecarrés par l’arrivée d’une pandémie mondiale à plusieurs vagues. La France a donc 

démarré 2020 avec une toute petite avance d’optimisme : une consommation des ménages de +1,2% et une performance du 

commerce spécialisé à +0,1% selon PROCOS. Ces données contrastent fortement en cette fin 2020 avec un repli respectif de 

-7% et -18% de ces mêmes indicateurs. Les courbes 2020 ont pris une forme toute différente ces 12 derniers mois alternant 

périodes de croissance avec fortes décélérations en Avril et Novembre. Ce scénario en « W » suit peu ou prou le rythme des 

périodes de restrictions sanitaires qui ont impacté la production, la consommation et les chiffres d’affaires des commerces 

spécialisés. 

Les commerces dits « essentiels » sauvent les meubles

Peu concernée par les fermetures de magasins, la grande distribution à dominante alimentaire sort renforcée de cette année 

de crise avec un cumul de +2,5% de son indice des ventes, principalement grâce au dynamisme des supermarchés (+5,1%) 

qui ont su s’adapter aux contraintes sanitaires et tirer profit d’une clientèle de proximité captive. Les hypermarchés ont 

enregistré une baisse de 0,3% sur 2020, un résultat lié à leur taille et surtout à leur emplacement généralement plus éloigné

des zones résidentielles. Les grands perdants furent les grands magasins (-31%) qui, en raison d’une offre majoritairement 

« non essentielle », ont du fermer leurs portes lors des confinements. La disparition de la clientèle internationale a également

contribué à fragiliser ce modèle, en témoignent les fermetures prévues en 2021 de 4 établissements par LE PRINTEMPS. Le 

petit commerce finit l’année à -7,1%, partagé entre les commerces de bouche et les services, restés ouverts en permanence 

et les commerces spécialisés qui ont souffert des fermetures successives.

2020
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CONSOMMATION ET CHIFFRES D’AFFAIRES:                                                                                         

« annus horribilis » pour le commerce spécialisé…

…amortie cependant par les mesures d’aides de l’Etat

Dès le premier confinement, l’Etat a fait preuve de réactivité en développant un arsenal de mesures pour 

soutenir les commerçants ce qui a permis de limiter les pertes sur l’année 2020. 

Des résultats très disparates selon les secteurs

Les courbes globalement stables relevées en 2020 pour les activités dites « essentielles » telles que 

l’alimentation et les produits pharmaceutiques contrastent très fortement avec le parcours en « W » constaté 

pour le reste du commerce spécialisé. Deux creux de vagues se distinguent très clairement correspondant à 

chaque période de confinement. Néanmoins, le 2nd a épargné quelques secteurs supplémentaires comme le 

bricolage et l’électroménager brun et gris ainsi que le secteur multimédia qui ont bénéficié d’un régime 

moins strict qu’au mois d’avril. Cela se traduit dans les chiffres d’affaires avec une moyenne de l’indice des 

ventes 2020 supérieure à celle de 2019. Ces secteurs d’activité ont également profité du maintien des 

consommateurs à domicile générant de nouveaux appétits d’aménagements intérieurs et de redécouverte des 

activités « indoor ». Stimulé par les ventes en lignes (21% du CA total), le groupe FNAC-DARTY a vu son 

chiffre d’affaires français progresser de 9% au 3ème trimestre, et affichait un recul cumulé de 4% seulement sur 

les 9 premiers mois de l’année pour l’ensemble du groupe. De son côté, l’enseigne multimédia HUBSIDE 

STORE a été particulièrement dynamique cette année en termes de développement et prévoit l’ouverture d’une 

centaine de points de vente en franchise d’ici fin 2021. 

L’indice des ventes d’articles de sport et de jouets se rapprochent des performances de l’an dernier grâce aux 

rattrapages successifs constatés sur le reste de l’année. En sport, malgré un recul des ventes de -4,5% selon 

PROCOS, des enseignes comme JD Sports, ASICS et ADIDAS poursuivent leur développement sur le 

territoire, en propre ou via les réseaux de franchise ou de multi franchise.

INDICE DES VENTES EN HABILLEMENT VARIATION 

MENSUELLE EN %, (BASE 100=2010)

Sources : Banque de France, INSEE

INDICE DES VENTES DU COMMERCE DE DETAIL SPECIALISE, 

VARIATION MENSUELLE EN %, (BASE 100=2010)

Les secteurs de l’hygiène/beauté et de l’habillement sont en revanche plus à la traîne. Ce dernier cumule depuis de nombreux mois des complications d’ordre structurel 

et organisationnel avec un contexte socio-économique très défavorable. Une situation qui se reflète dans ses performances par une baisse de la consommation des 

ménages en textile (-10,4% sur un an au 3ème trimestre 2020) et surtout un recul significatif de l’indice moyen des ventes 2020 de -17% sur un an, une baisse qui n’a été 

que très peu compensée par les ventes en ligne. Ces résultats ont intensifié les liquidations et les arbitrages de certaines enseignes de textile historiques telles que LA 

HALLE, GAP, UN JOUR AILLEURS, C&A ou CAMAÎEU. Les m² libérés par ces sorties de routes totales ou partielles du secteur textile représentent par ailleurs environ la 

moitié des surfaces fermées par les enseignes et non reprises, identifiées à fin décembre. En parallèle certaines DNVB* se lancent encore dans le commerce physique 

comme HORACE qui a ouvert son premier magasin dans le Marais après avoir testé le marché avec le format pop-up ou BRAI qui a ouvert ses portes dans le 16ème

arrondissement.

*Digital Native Vertical Brands
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CONSOMMATION ET CHIFFRES D’AFFAIRES: 50 nuances de ventes

Restauration: une situation plus contrastée qu’il n’y parait

Si l’on considère le secteur de l’hébergement et de la restauration, la fermeture prolongée des établissements 

a mis en péril la bonne santé d’une partie de ses acteurs, qu’ils soient indépendants ou intégrés à un réseau. 

Avec un indice moyen en net recul en 2020 (-29,4%), ce secteur subit de plein fouet les effets de la crise 

sanitaire et des confinements. Le premier est à l’origine de 70% des pertes du 1er semestre selon une étude 

du cabinet NPD. Néanmoins, tous les établissements ne sont pas logés à la même enseigne et comme pour 

les commerces traditionnels en ce temps de crise, la localisation à proximité de flux réguliers a constitué un 

atout majeur pour la survie du secteur.

La restauration rapide et les boulangeries maintiennent un certain niveau d’activité malgré une amplitude 

des horaires d’ouvertures qui diminue au fil des mois, et des flux qui peinent à se densifier dans les zones 

d’emploi en raison de la persistance du travail à domicile. Pour les établissements de restauration assise, les 

livraisons et le « click & collect » ne suffisent généralement pas à couvrir les frais fixes et permettent 

seulement de maintenir les installations en place dans l’attente d’une potentielle reprise d’activité, aussi 

incertaine qu’elle soit. Cependant, ce secteur bénéficie toujours des aides de l’Etat qui alimentent pour 

certaines enseignes un fond de roulement en trésorerie et leur permet d’envisager des développements sur 

des zones extrêmement ciblées. C’est le cas de quelques grandes enseignes telles que KFC ou FIVE GUYS 

qui continuent à ouvrir des établissements, là où les flux sont assurés notamment au sein des parcs d’activités 

commerciales périphériques. De même, les concepts « fast casual » (tapas, bobuns, poke bowls, etc.) 

poursuivent leurs projets d’ouvertures dans des zones résidentielles à forte fréquentation.

Conjoncture favorable pour…

…le discount qui à la faveur de la baisse du pouvoir d’achat d’une partie des consommateurs, poursuit leur 

maillage du territoire entamé depuis plusieurs années. Malgré quelques reports d’ouverture, l’enseigne 

ACTION a inauguré une quarantaine de magasins en périphérie cette année, et B&M / BABOU une trentaine 

depuis janvier 2020. L’enseigne danoise NORMAL a investi le marché régional et possède désormais 25 

points de vente sur toute la France.

Sources : Codata, Banque de France

INDICE DES VENTES EN HEBERGEMENT ET RESTAURATION 

VARIATION MENSUELLE EN %, (BASE 100=2010)

REPARTITION DES COMMERCES PAR ACTIVITE ET PART 

DES ENSEIGNES NATIONALES EN 2020

Quelles tendances pour 2021 ? 

Poursuite des tendances 2020:                           

ni reprise, ni effondrement

• Prolongation de l’effet amortisseur de l’Etat

• Hausse de la vacance, 

• Baisse des valeurs locatives, 

• Offre supérieure à la demande

• Hiérarchisation des priorités

• Développement sélectif des enseignes et 

stratégies opportunistes

• Recentrage des négociations sur le taux d’effort

• Poursuite des renégociations avec mesures 

d’accompagnement
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RAPPORT ENTRE L’OFFRE ET LA DEMANDE PAR 

TYPOLOGIE DE SURFACES – DEBUT 2021

Plus de la moitié des demandes en équipement de la personne et Food & Beverage

L’analyse des demandes enregistrées révèle, malgré la crise, un intérêt des enseignes spécialisées en équipement de la personne (mode, chaussures et accessoires),

qui représentent encore 21% des commerces français selon CODATA en 2020. Malgré les restrictions en vigueur, certains concepts de « food & beverage » poursuivent

également leurs velléités d’expansion, notamment sur le segment de la restauration rapide. Bien que ces deux secteurs d'activité présentent des difficultés d’ordre

structurel et conjoncturel, la diversité des enseignes et le renouvellement des concepts alimentent de façon continue la demande par des recherches d’emplacements

bien ciblés de la part de nouveaux acteurs. Le format de 100 à 600 m² est privilégié à celui des moyennes surfaces, plus adaptées à l’implantation de moyennes unités

non spécialisées à dominante alimentaire.

REPARTITION DE LA DEMANDE EXPRIMEE PAR TYPE DE SURFACE, EN NOMBRE

DEBUT 2021

Source : Cushman & Wakefield

supérieur à 40%

de 20% à 40%

inférieur à 20%

LE FOSSE SE CREUSE ENTRE OFFRE ET DEMANDE

Des moyennes et grandes surfaces (supérieures à 1 500 m²) plus offertes que demandées 

Toutes activités confondues, la demande en surfaces supérieures à 1 500 m² totalise 8% seulement de la demande exprimée fin 2020, face à une offre disponible sur 

cette  typologie de surfaces largement plus importante (35% du volume total). Il apparait que les candidats sont de moins en moins nombreux sur le marché à rechercher 

ce type de surfaces même si H&M et ZARA par exemple, privilégient ce format à une multitude de petits points de vente. La demande en moyennes et grandes surfaces 

est principalement représentée par des enseignes qui se développent habituellement en périphérie à des niveaux de valeurs locatives largement inférieures à celles 

proposées en centre-ville, ne favorisant pas la migration de ce type d’enseignes. Le décalage entre offre et demande se renforce par le départ d’enseignes en difficulté 

avec une plus faible capacité à assumer des taux d’efforts élevés. Près d’1/3 des surfaces estimées fermées et encore non reprises correspondent à des enseignes qui 

se développent généralement sur des surfaces supérieures à 1 500 m². Certains formats ont été repris par des gymnases/salles de sport (BASIC-FIT, NEONESS, 

WELLNESS, etc.) dont le développement a été brutalement stoppé par la mise en place des restriction sanitaires puis par la fermeture des établissements.

A l’inverse, une demande nettement plus prononcée pour les boutiques inférieures à 600 m²

80% des demandes exprimées en 2020 portaient sur le créneau « boutique » avec une majorité de demandes pour les surfaces entre 100 et 600 m², marquant ainsi un 

décalage très net entre les souhaits d’expansion des enseignes et l’offre correspondante qui présente moitié moins de surfaces disponibles (39%), Au vu des 

transactions réalisées sur l’année, ce segment de surfaces constitue le cœur de l’activité locative totalisant en nombre plus de 95% des opérations recensées en 2020.

Inf. à 100 m² 100 - 600 m² 600 - 1 500 m² 1 500 - 3 000 m² Sup 3 000 m²

Beauté, santé

Culture, loisirs, sports

Equipement de la maison

Equipement de la personne

Food & Beverage

Magasin non spécialisé

Services
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E-COMMERCE : un effet Covid positif qui se poursuit pour les ventes en ligne des enseignes…

…ou la généralisation du transfert d’une partie du chiffre d’affaires des magasins physiques sur le réseau internet. 

Une année atypique sur fond de confinements:

• Elargissement 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 qui ont bénéficié de supports de l’état pour la mise en place de leur site en ligne. 

• Avec un volume d’environ 112 milliards d’euros pour 2020, la part de marché du e-commerce passe donc de 

9,8% du chiffre d’affaires du commerce de détail en 2019 à 13,4% en 2020 selon la FEVAD. 

Les chiffres de l’année 2020 (FEVAD) : 

• Une hausse de 8,5% des ventes en ligne sur l’année, inférieure à la croissance 2019 (+11,6%), mais toujours 

supérieure à la croissance des ventes du commerce de détail.

• Une croissance des ventes de produits de 32% et un recul des ventes de services de -10% 

principalement lié aux variations des ventes de voyages qui finissent l’année au ralenti en recul de -47%, un 

repli moins violent cependant qu’au 2ème trimestre (-75%).

• La part des ventes de produits est en hausse, estimée à 54% en 2020 (44% en 2019)

• Un panier moyen qui repart à la hausse et retrouve son niveau de 2018 à 61 € avec un nombre moyen de 

transactions en hausse de 5,8% sur un an

• +27% des ventes sur les places de marché, soit une croissance deux fois plus rapide qu’en 2019, avec 

élargissement généralisé aux TPE et commerçants indépendants. Les places de marché représentent 15% du 

volume total des sites.

Les ventes des enseignes magasins* ont enregistré une forte progression sur l’année (+53% par rapport à 2019), 

avec des pics au-delà de 100% en périodes de confinements. Les ventes du secteur Beauté/santé et de produits 

de Grande Consommation ont enregistré les plus fortes croissances sur l’année avec respectivement +52% et 

+42%. 

La hausse des taux d’effort supportés par les enseignes les incite à revoir leurs stratégies de développement et 

d’approvisionnement. Rationalisation du réseau, arbitrages ou refonte de la supply chain font partie des 

mesures radicales que certaines d’entre elles sont parfois contraintes de mettre en place pour maintenir leur 

présence physique sur le marché. Ces nouveaux postes de dépense d’ordre logistique se font parfois au 

détriment des politiques de développement immobilier des points de vente.

EVOLUTION TRIMESTRIELLE 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*chiffre d’affaires en ligne des magasins physiques
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CENTRES-VILLES: le flux, le flux, le flux

Des artères de centres-villes inégalement pénalisées par l’absence de flux

• Le choc des confinements successifs a été moins brutal pour les rues positionnées sur une offre mixte 

entre commerces de proximité et enseignes nationales et internationales. Pendant les confinements, 

ces artères ont bénéficié de l’ouverture permanente des commerces de bouche et de produits de première 

nécessité générant des flux piétons continus. Ces commerces ont fidélisé une clientèle parfois 

nouvellement acquise, favorisant ainsi la fréquentation des enseignes nationales voisines dès leur 

réouverture officielle. Cette offre de proximité joue désormais le rôle de locomotive sur les rues de quartier 

comme la rue de Passy à Paris (trafic moyen à -23% sur 2020) ou les artères d’hypercentres de villes de 

province. Une enquête réalisée pour le 5ème baromètre des centres-villes et des commerces va dans ce 

sens et affirme que près de 90% des personnes interrogées privilégient la notion de proximité, à 

savoir les centres-villes moins de 100 000 habitants, aux grandes agglomérations et à Paris.

• A l’inverse, les artères fortement dépendantes du tourisme ou de la fréquentation tertiaire ont été 

brusquement privées de leur clientèle durant les confinements et n’ont pas retrouvé leurs niveaux de flux 

après la réouverture des commerces. C’est le cas à Paris de l’avenue des Champs-Elysées, déjà pénalisée 

par les mouvements sociaux des années précédentes et par les travaux en cours, mais aussi du quartier 

du Marais qui a perdu une partie de sa fréquentation touristique internationale. Bien que certaines 

enseignes, notamment dans le secteur du luxe, tentent de séduire une clientèle plus locale, la 

problématique de la fréquentation reste toujours très prégnante sur ce type d’artères.  

Inversement de tendances sur le terrain des commercialisations

L’alternance d’ouvertures et de fermetures des commerces a fortement impacté les performances des 

enseignes en 2020, mettant certaines d’entre elles en péril de manière durable, malgré les mesures d’aides 

mises en place par l’Etat. Le taux de vacance relevé en centre-ville poursuit sa hausse depuis 2014 et s’élève 

en moyenne à plus de 10% selon CODATA. La poursuite de cette situation de « stop & go » a des 

répercussions sur les stratégies d’expansion des enseignes qui réduisent leur voilure en privilégiant les 

emplacements bien ciblés à une multitude de points de vente. L’attention et les ressources des enseignes ont 

par ailleurs été monopolisées toute cette année par les renégociations portant sur les points de vente 

existants, freinant pour un temps les politiques de développement et affectant de ce fait le niveau de la 

demande exprimée. Cet état de fait influe directement sur les commercialisations, un phénomène perceptible 

à la baisse en équipement de la personne (part de 22% en 2020 vs 28% en 2019), et à la hausse en 

alimentation et restauration (de 25% en 2019 à 31% en 2020) et services (de 10% en 2019 à 14% en 2020). 

EVOLUTION DU TAUX DE VACANCE EN CENTRE-VILLE

RÉPARTITION EN % DES TRANSACTIONS LOCATIVES EN 

CENTRE-VILLE EN France PAR ACTIVITÉS EN NOMBRE

Sources : mytraffic, Codata, Cushman & Wakefield

FLUX PIETONS EN CENTRE-VILLE, 2020
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PRINCIPAUX PROJETS DE COMMERCES DE PIED D’IMMEUBLE/ 

CENTRES-VILLES A HORIZON 2022

Reports de projets

Les principaux projets concernant les commerces de pied d’immeuble consistent en la réalisation de 

nouveaux quartiers qui englobent une mixité d’activités entre commerces de centre-ville, loisirs, bureaux, 

logements et hôtellerie. Il s’agit généralement d’écoquartiers mixtes intégrant une forte composante 

écologique dans les matériaux et les installations utilisées. On compte également quelques restructurations 

d’immeubles emblématiques ou de friches urbaines comme les projets de Saint-Omer et Roanne qui, pour 

certains, profitent du plan « Action Cœur de Ville » pour accélérer la réhabilitation de quartiers en 

déshérence.

En Ile-de-France, les principaux projets de commerce de pied d’immeuble sont concentrés dans la moitié 

ouest de la première couronne et à Paris. L’inauguration de la nouvelle SAMARITAINE, initialement prévue 

en 2020, a été reportée à 2021, en raison de la crise et faute de clientèle internationale, et retarde l’effet 

tant attendu de redynamisation de l’ensemble du secteur.

Source : Cushman & Wakefield

RÉPARTITION DES OUVERTURES PARISIENNES EN 

COMMERCES DE CENTRE-VILLE EN 2020, EN NOMBRECENTRES-VILLES : le flux, le flux, le flux

Un marché qui tourne au ralenti

Malgré les complications rencontrées au cours de l’année, l’activité transactionnelle s’est poursuivie entre 

les confinements sur l’ensemble du territoire. Paris a concentré 62% des transactions locatives recensées 

en 2020, en légère baisse par rapport à l’année dernière, dont près de 80% localisées sur la Rive Droite. 

• Le 6ème arrondissement et particulièrement sa partie Nord a malgré tout dominé le marché (10% des 

transactions parisiennes) en renforçant son positionnement en équipement de la personne avec les 

signatures de SUD EXPRESS, BARBARA BUI, K-WAY ou MAISON LABICHE. 

• Le quartier du Marais a également été dynamique en termes de transactions et devrait accueillir une 

grande variété d’enseignes comme L.A. BRUKET et PARA REPUBLIQUE en beauté, TIME CORP et 

LEPAPE en loisirs et sports ou NOO en équipement de la personne. Le quartier confirme son 

positionnement mode, chic et innovant à destination d’une clientèle multiple mais très exigeante. 

• Dans le 16ème arrondissement, l’activité transactionnelle s’est répartie sur plusieurs polarités comme 

les quartiers de Passy (DE FURSAC, ALTERMUNDI), ou Victor Hugo. 

• Enfin le 17ème arrondissement renforce son offre en food & beverage avec l’arrivée de POKE CLUB, 

AU BOUT DU MONDE ou PRIVE DE DESSERT dans le secteur Cardinet / Batignolles, un quartier qui 

connait de profondes mutations depuis quelques années.

• En province, le marché Rennais a été particulièrement dynamique en 2020, grâce au soutien de la 

métropole dans le cadre d’une vaste opération de réhabilitation du centre-ville.
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CENTRES-VILLES : la faveur de la proximité

Une analyse au cas par cas

En opposition aux très grands axes commerciaux parisiens où la pression est à la baisse sur les valeurs locatives, les rues de quartier se montrent plus résilientes, grâce 

au maintien de leurs flux durant les confinements. Des quartiers comme Passy, Ternes/Poncelet, Levis, Abbesses à Paris ont ainsi conforté leur attractivité, de même 

que les hypercentres des villes de province. 

Dans un contexte d’augmentation de l’offre, on constate un certain attentisme de la part des enseignes sur les artères prime, compte tenu du niveau de valeur locative 

élevé entrainant des investissements plus conséquents, dans une période où plus que jamais les risques doivent être maitrisés. L’analyse du taux d’effort s’avère 

désormais incontournable dans la détermination de la valeur locative. Les négociations bailleurs / preneurs se poursuivent pour pérenniser d’éventuelles mesures 

d’accompagnement et déterminer le futur de la valorisation des droits au bail et pas de porte, qui tendent à s’amenuiser dans un contexte où certains preneurs préfèrent 

donner congé y compris sur de bon emplacements, plutôt que d’envisager une cession à perte. 

Compte tenu de ces éléments et des récentes transactions, on peut désormais constater une baisse des valeurs locatives de l’ordre de 10 à 20 % pour la fin 

de l'année selon les artères. La reprise de l’activité dépendra de l’évolution des conditions sanitaires dans les mois qui viennent. 

VALEURS LOCATIVES PRIME ARTERES N°1 A PARIS (€/m²/an 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.

VALEURS LOCATIVES PRIME ARTÈRES N°1 EN PROVINCE (€/m²/an ZA)*

Source : Cushman & Wakefield
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UN MARCHÉ EUROPÉEN MARQUÉ PAR DES DISPARITÉS D’OUVERTURE DES COMMERCES ET DE FORTES DEGRADATIONS DE FLUX

Des mesures sanitaires restrictives très disparates selon les pays

Au 1er Décembre, les magasins « essentiels » sont restés ouverts dans les principaux pays d’Europe occidentale, alors qu’il existe des disparités concernant les conditions 

d’accès aux autres formes de commerce. A cette date, les centres commerciaux étaient ouverts en Europe du Nord alors que les retail-parks n’étaient que partiellement 

accessibles au Royaume Uni, en Italie et en Espagne. On note en revanche un consensus quasi-total concernant la fermeture des restaurants et des unités de loisirs (y 

compris cinémas) à l’exception seulement de certaines régions espagnoles. Globalement les pays d’Europe du Nord de cet échantillon semblaient en fin d’année moins 

restrictifs que ceux méditerranéens. Toutefois, la situation évolue très rapidement, le développement de la pandémie notamment au Royaume-Uni et en Allemagne modifie 

régulièrement les conditions d’ouverture des magasins avec la mise en place de confinement totaux ou partiels.

Sources : Cushman & Wakefield,  ShopperTrack

ETAT DES LIEUX D’OUVERTURE DES COMMERCES AU 1ER DECEMBRE 2020 SELON 

LES PRINCIPAUX PAYS D’EUROPE OCCIDENTALE

EVOLUTION MENSUELLE DE L’INDICE DE FREQUENTATION RETAIL EN EUROPE 

OCCIDENTALE (vs même période année n-1)

Plus la chute est vertigineuse, plus la reprise sera spectaculaire

C’est l’effet constaté particulièrement en France par ShopperTrack cette année alors que les autres pays ont été moins affectés par des reculs de fréquentation en fin 

d’année. La trajectoire des indices de fréquentation des commerces depuis le début de l’année peut expliquer la logique de freinage des stratégies d’expansion des 

enseignes à l’échelle internationale car la globalité du marché est touchée par le ralentissement des flux de clientèle, généré par des risques sanitaires différents et des 

politiques de restrictions de déplacements divergentes.

France U.K. Espagne Italie Allemagne Benelux

Magasins "essentiels"

Commerces de centre-ville

Centres commerciaux

Retail parks

Restauration à emporter

Restauration en salle

Loisirs

Cinémas

Ecoles



M A R K E T B E AT

Commerces T4 2020

FRANCE

UN MARCHÉ EUROPÉEN AU RALENTI EN TERMES D’INAUGURATIONS

La France historiquement en tête des projets de développement

La France se situe historiquement parmi les pays qui comptent le plus d’ouvertures 

de surfaces de pôles commerciaux, avec une moyenne de 750 000 m² inaugurés 

annuellement depuis 10 ans, loin devant l’Allemagne, l’Espagne et le Benelux qui 

développent en moyenne un peu moins de 300 000 m² par an. 

Le rythme des ouvertures a fortement marqué le pas en 2020 dans tous les pays 

étudiés (entre -8% et -92% par rapport à 2019), à l’exception de l’Espagne (+39%), 

qui prévoyait à mi-année environ 250 000 m² supplémentaires à inaugurer. Il convient 

de préciser que l’Espagne figure parmi les pays les moins matures de l’échantillon 

étudié avec une moyenne d’âge de ses équipements plus faible que dans les autres 

pays.

EVOLUTION DES OUVERTURES DANS LES PRINCIPAUX PAYS D’EUROPE 

OCCIDENTALE (EN MILLIERS DE M²)*

Source : Cushman & Wakefield

OUVERTURES ESTIMEES EN 2020 PAR TYPOLOGIE D’ACTIFS 

(REALISE POUR LA FRANCE)*

REPARTITION DES OUVERTURES ESTIMEES EN 2020 EN EUROPE 

OCCIDENTALE PAR TYPOLOGIE D’ACTIFS*

* Estimations au 1er semestre 2020 pour les pays européens, réalisé au 31/12/20 pour la France

Centres commerciaux et retail parks se partagent les ouvertures

Sur les 6 pays considérés, les centres commerciaux et les retail parks se répartissent la majorité des projets et totalisent respectivement 46% et 45% des ouvertures 

initialement prévues en 2020 avec une part de 10% pour les centres de marques, principalement localisés en Espagne, Royaume-Uni et Bénélux. Malgré le 

ralentissement constaté en 2020, les deux pays les plus dynamiques durant cette année de crise mondiale ont été la France et l’Espagne, alors que l’Allemagne figure 

nettement en retrait avec seulement 17 000 m² projetés sur l’année. 
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ENSEMBLES COMMERCIAUX EN FRANCE : coup de frein sur les inaugurations avec -49% de 

m² ouverts en 2020 par rapport à 2019

CENTRES COMMERCIAUX : baisse mesurée des ouvertures avec un modèle fragilisé par la 

crise

Crise du Covid oblige, les développements de centres commerciaux ont marqué le pas en 2020, avec un total 

de 168 000 m² inaugurés cette année soit -16% par rapport à 2019. Sans compter l’effet de la crise sur 

l’activité de cette année (retards ou défauts de financement, retards sur la construction, etc.), le recul des 

projets de développements portant sur des centres commerciaux se poursuit depuis 3 ans de façon 

structurelle et traduit une maturité qui s’installe sur ce marché. La part des restructurations est 

particulièrement élevée cette année (43% de la totalité des surfaces inaugurées) et largement au-dessus de la 

moyenne des 5 dernières années (17%), portant le solde de créations nettes de surfaces commerciales (hors 

restructurations) à -46% par rapport à 2019. La part des créations s’érode avec 28% en 2020 confirmant 

l’arrivée à maturité du format historique du centre commercial traditionnel. Ce renversement de tendance 

constaté depuis 2019 implique de facto une remise en question du format par une intégration inéluctable de 

mixité des activités dans les projets à venir. 

Les ouvertures effectives ont ainsi représenté 62% des surfaces estimées annoncées en début 2020, soit un 

taux de transformation en amélioration par rapport à 2019 (35%), lié à un planning d’ouvertures initialement 

faible et plus en lien avec la réalité. L’activité s’est principalement concentrée au 2nd semestre avec 

l’inauguration de la restructuration du site « Mon Grand Plaisir » par LA COMPAGNIE DE PHALSBOURG sur 

39 000 m² et la création de « Lillenium » par VICITY sur 36 100 m² à la fin de l’été. En décembre, UNIBAIL 

RODAMCO WESTFIELD a officialisé l’ouverture de l’extension du centre commercial régional « La Part 

Dieu » à Lyon sur un peu plus de 30 000 m² commerciaux. Ces trois évènements ont totalisé plus de 60% des 

ouvertures de l’année, majoritairement localisées en province (67%). Près de 200 000 m² sont en travaux 

avec une ouverture projetée en 2021.

SURFACES INAUGUREES EN CENTRES COMMERCIAUX 

EN MILLIERS DE M² ET EN NOMBRE DE SITES

RÉPARTITION DES SURFACES INAUGURÉES EN 2020 ET 

PROJECTIONS 2021*, EN % DE SURFACE M²

Source : Cushman & Wakefield

OUVERTURES SIGNIFICATIVES DE CENTRES COMMERCIAUX EN 2020

Projet Commune Surface en m² Type Développeur

Mon Grand Plaisir Plaisir 39 000 Restructuration Compagnie de Phalsbourg

Lillenium Lille 36 100 Création Vicity

La Part Dieu Lyon 30 208 Extension Unibail Rodamco

Centre Sud Le Mans 16 381 Restructuration Constructa

Le Chaudron Pornic 11 200 Création Jeulin

Square Montigny le Bretonneux 7 600 Restructuration Hammerson
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CENTRES COMMERCIAUX: une année de flux et reflux

2020 fut l’année de tous les extrêmes pour les centres commerciaux qui ont dû s’adapter à de nombreuses 

phases successives de « stop and go » de flux de clientèle. La dureté des mesures imposées lors du 1er

confinement a fait chuter l’indice de fréquentation en Avril de –85%, à un plancher jamais atteint dans 

l’historique des chiffres relevés par le CNCC. Une reprise au-delà des estimations a été constatée entre Juin et 

Octobre malgré la complexité des mesures sanitaires imposées au format (jauges, circuits, désinfections, etc.). 

Le 2ème confinement, moins restrictif, a été moins préjudiciable à l’activité des centres commerciaux avec un 

recul de la fréquentation de -53% en novembre, au plus fort de cette 2ème période de fermeture. C’est ainsi que 

l’année se termine avec une fréquentation en baisse cumulée de -28%, avec un impact sur les chiffres 

d’affaires dans des proportions similaires (-29% en cumul à fin novembre pour une fréquentation à -29,5%). Les 

chiffres attendus pour Décembre devraient néanmoins être plus favorables compte tenu de l’impact des fêtes et 

du décalage « du Black Friday ». Les centres commerciaux ont ainsi dû compter sur l’efficacité de leur gestion 

et de leur communication, la puissance de leur locomotive ainsi que sur l’équilibre de leur merchandising pour 

maintenir leur attractivité durant cette année critique, où les comportements d’achats ont été bousculés en 

faveur d’internet et d’une consommation plus responsable et moins impulsive. 

Un effet « crise » inexorable mais qui tarde à se faire sentir sur les valeurs locatives 

Le prolongement des mesures d’aides de l’état et des aménagements accordés par les bailleurs assure pour 

l’instant un fonds de trésorerie aux enseignes en présence et endigue une vacance qui devrait s’accentuer dès 

que les aides prendront fin. En effet, les enseignes « sous perfusion » et en difficulté préalablement à la crise 

ne devraient pas pouvoir résister très longtemps et l’on devrait assister à une hausse de la vacance dans les 

mois à venir. Les négociations se poursuivent mais une baisse des valeurs locatives semble inéluctable, même 

si elle reste contenue pour l’instant par la quasi-généralisation des mesures d’accompagnement à court/moyen 

terme. Cette tendance affectera plus particulièrement les centres dépendants d’une clientèle de bureau dans 

leur zone de chalandise, majoritairement accessibles en transports en communs, et dont le mix d’enseignes est 

dominé par le textile, secteur le plus touché depuis 2-3 ans.

VALEURS LOCATIVES PRIME ET MOYENNES, EN €/M²/AN 

(HORS DAB / DE) – DEBUT 2021

Sources : CNCC, Cushman & Wakefield

PRINCIPAUX PROJETS DE CENTRES COMMERCIAUX ATTENDUS EN 2021-2022

Année Projet Commune Surface en m² Type Développeur

2022 Neyrpic Saint-Martin-d'Hères 49 950 création Apsys-Aparc

2021 Evry 2 Evry  (Essonne) 30 000 extension SCC

2021 Maine Street Mans (Le) 30 000 extension SPP

2022 Quartz Villeneuve-la-Garenne 30 000 extension Altarea Cogedim

2021 Galerie Gaité Montparnasse Paris 28 000 restructuration URW

2022 Odysseum Montpellier 16 900 extension Klépierre

EVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION MENSUELLE DES 

CENTRES COMMERCIAUX



M A R K E T B E AT

Commerces T4 2020

FRANCE

RETAIL PARKS : une année singulière caractérisé par de nombreux reports

L’année 2020 a enregistré un nombre historiquement faible d’inaugurations en parcs d’activités commerciales 

totalisant 160 000 m², un record depuis plus de 10 ans et surtout un niveau d’ouvertures qui se situe pour la 1ère

fois en-deçà de celui des centres commerciaux. L’activité de développement affiche ainsi un recul -62% par 

rapport aux ouvertures réalisées en 2019. Il en résulte un taux de réalisation faible de 38% d’ouvertures 

effectives par rapport aux m² dont l’inauguration était attendue en début de l’année 2020, un taux historiquement 

supérieur à 50%. Ce ralentissement dans le développement des parcs d’activités périphériques est lié au report 

de nombreux projets sur 2021, voire 2022, et notamment de projets d’envergure à forte contribution de m² 

comme les concepts « Shopping Promenade » développés par FREY à Claye-Souilly et Vendenheim qui 

totalisent, à eux deux, plus de 100 000 m². Comme pour les centres commerciaux, ces reports sont en partie 

liés à la paralysie du marché de la promotion et de la construction durant les confinements. On constate 

également des abandons de projets, pour certains menés par des développeurs locaux plus sérieusement 

impactés par les effets de la crise que les grands promoteurs, notamment en termes de financement. 

Un marché dominé par les créations

APSYS a cependant inauguré à la rentrée son projet « Steel » à Saint-Etienne sur 70 000 m² de surfaces 

nouvelles, qui constitue l’ouverture la plus significative de l’année (44% des m² inaugurés). La majorité des 

surfaces restantes se situent dans la tranche des 10 000/15 000 m² et concernent des créations de retail parks 

d’attractivité plus locale. Les créations ont ainsi constitué la quasi-totalité des réalisations de l’année soit 94%. 

L’année 2021 devrait voir le retour des restructurations/rénovations dont celle de « l’Atoll » par LA COMPAGNIE 

DE PHALSBOURG à Angers. Le pipeline pour les années à venir est actuellement bien rempli, le taux de 

réalisation dépendra de l’évolution de la situation sanitaire et de ses répercussions sur la consommation. Les 

conditions de financements devraient affecter plus particulièrement les petits développeurs, nombreux sur ce 

segment. Environ 300 000 m² sont actuellement en travaux avec une ouverture en 2021.

REPARTITION DES OUVERTURES DE RETAIL PARKS 

2020/2021, EN % DE SURFACE M²

Source : Cushman & Wakefield

QUELQUES OUVERTURES SIGNIFICATIVES DE RETAIL PARKS ET PARCS D’ACTIVITÉS PÉRIPHÉRIQUES 2020

Projet Commune Surface en m² Type Développeur

Steel Saint-Etienne 70 000 Création Apsys-Aparc

Frunshopping Fourmies Fourmies 13 000 Création De Vlier

Grands chemins Compiègne 12 500 Création Immo Mousquetaires

L'Ile Roche Sallanches 12 000 Création Les Arches Métropole

Pop'A Autun 11 060 Création Redeim

L'Escale Haumont 10 300 Création JMP expansion

SURFACES INAUGUREES EN RETAIL PARKS EN MILLIERS 

DE M² ET EN NOMBRE DE SITES
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RETAIL PARK: un format « anti-crise »

La configuration des espaces des parcs d’activités périphériques a fortement contribué à rassurer clients et 

enseignes sur la solidité du modèle et sa résistance aux effets de la crise de cette année. Si les enseignes 

dites « non essentielles » ont dû fermer leurs portes durant les confinements. Les facilités de stationnement 

offertes par le concept et la taille des unités ont facilité le développement du click and collect qui en a profité 

pour se développer de façon pérenne. Peu anxiogène, le concept propre aux retail parks, ouverts sur 

l’extérieur et spacieux, a été favorable à un retour rapide des clients sur sites. Pour les enseignes, le format 

retail park offre, dans le contexte actuel, une garantie de croissance de chiffres d’affaires et constitue l’une des 

cibles privilégiées pour celles qui poursuivent leur développement à l’heure actuelle (bazar, bricolage, sport) 

en remplacement des départs d’enseignes historiques. Les niveaux de loyers et de charges encore contenus 

sont autant d’arguments pour convaincre les enseignes, si ce n’est de se développer, tout du moins de 

maintenir leur présence. Face au maintien de la demande, les niveaux de loyers sur les pôles de nouvelle 

génération restent stables alors que, ponctuellement, ceux-ci pourraient baisser dans le cas de boîtes situées 

en 2ème rideau où le loyer sera négocié en fonction de l’enseigne ou de l’activité preneuse.

OUVERTURES DE CENTRES DE MARQUES,                             

EN MILLIERS DE M²

Source : Cushman & Wakefield

PRINCIPAUX PROJETS DE RETAILS PARKS ET PARCS D’ACTIVITÉS COMMERCIALES ATTENDUS EN 2021-2022

Année Projet Commune Surface en m² Type Développeur

2021 Shopping Promenade « Cœur Alsace » Vendenheim 67 000 Création Frey

2021 Shopping Promenade Claye-Souilly 37 000 Création Frey

2021 L'Atoll Beaucouzé 32 000 Restructuration Compagnie de Phalsbourg

2022 Parenthèse Persan 29 900 Création Sopic

2021 Shopping Park Yvré-l'Evêque 16 000 Création Frey

2022 Open Sky Epagny 11 700 Création Compagnie de Phalsbourg

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

DAB / DE) – DEBUT 2021

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

Une année blanche pour les centres de marques

Souvent configurés comme des retail parks, la majorité des centres de marques a rapidement retrouvé de 

bons niveaux de fréquentation à chaque réouverture des magasins. Ce format a également bénéficié pour 

certaines activités de la mise à disposition de stocks saisonniers non écoulés durant l’année, renforçant leur 

attractivité auprès d’une clientèle à plus faible pouvoir d’achat, parfois nouvellement acquise. Dans un 

contexte où la clientèle internationale fait défaut, les opérateurs visent une clientèle plus locale par un 

renforcement des offres promotionnelles. Le segment des centres de marques n’a pas connu de 

développement en 2020. L’extension de 8 000 m² initialement prévue à Villefontaine a été reportée d’un an, 

portant les surfaces en projet pour 2021 à 20 000 m² supplémentaires. Ce chiffre inclut la restructuration de 

l’ancien « Quai des Marques » en « Bord’eau Village » sur 12 000 m² de commerces. La livraison du centre 

développé par Mac Arthur Glen à Douains sur 20 000 m² est prévue pour 2022. Le parc français des centres 

de marques devrait ainsi s’enrichir de 150 000 m² supplémentaires dans les 5 prochaines années, dont plus 

de 80% de créations effectives de m². 
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CE QU’IL FAUT RETENIR DE 2020 SUR LE DÉVELOPPEMENT DU PARC FRANÇAIS

• Un net recul des ouvertures en 2020 par rapport à 2019 avec un total de 328 000 m² inaugurés cette année en centres 

commerciaux et retail parks soit un total divisé par 2.

• Record du plus faible volume d'ouvertures en parcs d'activités périphériques : 160 000 m², -62% par rapport aux ouvertures 

effectives de 2019.

• Un taux de transformation en chute libre en PAC : 38% seulement de m² inaugurés en 2020 par rapport aux prévisions du début 

d'année.

• Nombreux report de projets sur 2021 avec :  +170% de m² à inaugurer par rapport aux ouvertures effectives de 2020. Sur 

l'ensemble de ces surfaces attendues en 2021, plus de la moitié est actuellement en travaux.

• Des reports en PAC 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. 

• Des flux erratiques tout au long de l'année avec un solde négatif de -28,1% sur l'année pour l'ensemble des centres 

commerciaux.

• Des PAC qui semblent mieux résister à l'érosion des flux depuis le début de la crise car plus sécurisants sur le plan sanitaire

• Des chiffres d'affaires en baisse de -18% sur l'année selon PROCOS tous commerces confondus, -29% à fin novembre selon le 

CNCC pour les centres commerciaux

• Une année favorable à la progression du e-commerce et à la réorganisation des circuits de distribution, notamment pour les 

enseignes magasins (+80% en 2020 selon PROCOS)

• Une évolution de l'omnicanalité favorisant le développement du click & collect.

Source : Cushman & Wakefield
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MARCHE DE L’INVESTISSEMENT : le « phénomène 2020 »

Un volume 2020 assuré par des négociations pré-Covid

L’année 2020 s’achève sur un total investi en commerces de 4,3 milliards d’euros, à peine en-deçà de la 

moyenne décennale (-4%). 2020 faisant suite à une année exceptionnelle, le volume transacté affiche un 

retrait de 35% par rapport aux performances de 2019, mais il dépasse cependant les espérances au vu de la 

crise que nous connaissons. Le niveau des investissements a été soutenu par des transactions significatives 

initiées avant la crise et concrétisées au 3ème et 4ème trimestres à des conditions « pré-Covid ». L’activité 

transactionnelle a ainsi bénéficié de l’effet vertueux de report de promesses vers un 2nd semestre qui a 

rassemblé plus de la moitié des montants investis sur l’année.

Une place du commerce stable… pour l’instant

Le fléchissement des volumes investis en commerce par rapport à 2019 suit peu ou prou la tendance 

constatée sur l’ensemble du marché de l’investissement de l’immobilier banalisé qui a décroché de -32% en 

2020. Le commerce maintient donc sa part de marché à 16%, un niveau globalement stable sur les 4 

dernières années. Cette part, qui pourrait diminuer dans les mois à venir, conforte néanmoins l’attractivité de 

certaines typologies d’actifs de commerces auprès des investisseurs, et ce, en dépit des incertitudes liées à 

l’évolution de la consommation. L’analyse du marché affiche un volume unitaire moyen d’environ 22 millions 

d’euros, en baisse par rapport aux résultats des meilleures années dont 2019 (30 millions d’euros). Cette 

performance apparaît d’autant plus faible si l’on exclut la transaction la plus importante de l’année comptant 

pour plus d’un milliard d’euros (cession de 54,2% de 5 centres commerciaux détenus par UNIBAIL 

RODAMCO WESTFIELD). Le montant unitaire retomberait ainsi aux alentours de 16 millions d’euros, un 

niveau historiquement bas depuis 10 ans.  

Suprématie des très gros montants: 1 transaction pour ¼ du volume annuel

Le nombre de transactions portant sur des volumes supérieurs à 100 millions d’euros a été divisé par 2 en 

2020 avec 7 signatures seulement dont 6 au-dessus de 200 millions, une répartition qui s’est littéralement 

inversée par  rapport à la dernière décennie. En plus de la transaction URW, cette enveloppe de montants 

inclut, entre autres, l’acquisition d’actifs de pied d’immeubles parisiens (6/12 rue du Faubourg Saint-Honoré 

par INVESCO pour le compte d’une Joint Venture BVK/NAEV, et le 71/73 avenue des Champs-Elysées par 

BMO REAL ESTATE PARTNERS), de portefeuilles d’actifs à dominante alimentaire (cession de 5 actifs par 

MERCIALYS) et de moyennes surfaces spécialisées de bricolage (quote-part française du portefeuille 

européen LEROY MERLIN). Finalisées pour la plupart au 2ème semestre, ces opérations totalisent 54% des 

montants investis sur l’année aux dépens de la tranche de 100 à 200 millions représentée par une seule 

opération: la cession d’un portefeuille de magasins MONOPRIX par NOVAXIA à MATA CAPITAL.

PART DU COMMERCE DANS LES INVESTISSEMENTS EN 

FRANCE, MILLIARDS D’EUROS

Source : Cushman & Wakefield

VOLUME D’INVESTISSEMENT COMMERCES EN FRANCE, 

EN MILLIARDS D’EUROS

VOLUME INVESTI PAR TRANCHE DE MONTANT, 

EN MILLIARDS D’EUROS
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Un fond de roulement alimenté par les actifs non spécialisés à dominante alimentaire

Les montants investis en 2020 se répartissent de manière relativement équilibrée entres les diverses 

typologies d’actifs. La poche des centres commerciaux domine le marché (31% des montants investis) grâce à 

la cession majeure de l’année à la joint venture composée de CREDIT AGRICOLE ASSURANCE et LA 

FRANCAISE REIM. Un quart du volume investi concerne la poche des actifs de centre-ville, enrichie en fin 

d’année par les deux opérations supérieures à 200 millions d’euros réalisées sur des artères emblématiques 

de la capitale (avenue des Champs-Elysées, rue du Faubourg Saint-Honoré). Cette part reste néanmoins 

largement en deçà des moyennes historiques relevées sur cette typologie d’actifs (44%), un repli compensé 

par une hausse de la part du compartiment à dominante alimentaire des « hypers, super ». Ce segment a  

concentré 23% du volume total investi en 2020, bien au-dessus de la moyenne de 10% relevée ces 5 

dernières années. Le marché a été particulièrement dynamique sur cette classe d’actifs, régulièrement 

approvisionnée par la poursuite de la politique de désinvestissements réalisée depuis plusieurs mois par 

MERCIALYS et le GROUPE CASINO. Cette typologie d’actifs se distingue par une forte résilience depuis le 

début de la crise, car faiblement impactée par les restrictions imposées au secteur du commerce, et constitue 

désormais l’une des cibles privilégiées par les investisseurs.

Un marché plus que jamais franco-français

La typologie des murs de commerces jouit historiquement d’une forte attractivité auprès des investisseurs 

français, une tendance qui s’est accentuée cette année par la crise du Covid, les effets sur la consommation 

et la fermeture effective des frontières. La part du marché domestique a ainsi gagné 10 points par rapport à 

2019 pour concentrer les ¾ des volumes transactés en 2020, soit largement plus que la moyenne décennale 

(57%). Cette répartition qui s’est accentuée par l’effet de la conjoncture, s’explique également par la forte 

concentration d’acquéreurs français dans les transactions les plus volumineuses (supérieures à 200 millions 

d’euros). On y trouve des assureurs/mutualistes comme CREDIT AGRICOLE ASSURANCES et des fonds 

d’investissements comme MATA CAPITAL qui ont été particulièrement actifs cette année avec l’acquisition du 

centre CIFA à Aubervilliers et d’un portefeuille de 4 MONOPRIX en région parisienne pour le compte d’une 

compagnie d’assurances.  

Les acquisitions d’origine étrangère sont très majoritairement alimentées par des contributeurs européens qui 

représentent près d’un quart des volumes investis en 2020 et 90% des investissements d’origine étrangère. 

Ces derniers restent particulièrement attirés par des actifs à moindres risques tels que certains commerces de 

centre-ville parisiens et des magasins non spécialisés à dominante alimentaire.

VOLUME INVESTI EN COMMERCE PAR TYPE D’ACTIF,                             

EN MILLIARDS D’EUROS

Source : Cushman & Wakefield

VOLUME INVESTI PAR TYPE D’ACQUÉREUR EN 2020, EN % 

DES VOLUMES

VOLUME INVESTI PAR PROVENANCE, EN MILLIARDS 

D’EUROS
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Recherche sécurité désespérément…

Alors qu’une partie du volume réalisé cette année résulte d’opérations initiées avant la crise à des conditions 

pré-Covid, le recul de ces derniers mois permet de confirmer deux critères majeurs qui s’imposent dans les 

stratégies d’investissements à court/moyen terme : 

• Le choix des actifs : il existe encore des liquidités prêtes à être investies en commerces mais pas 

n’importe où…Dans un tel contexte d’incertitudes, les acquéreurs s’orientent plus que jamais vers les 

classes d’actifs les moins vulnérables à savoir des actifs solides et dotés de revenus sécurisés de type 

Core et Core+. Le marché des retail-parks qui ont démontré leur résilience ces derniers mois, devrait 

reprendre de la vigueur, de même que les actifs à dominante alimentaire dont l’activité a été impactée dans 

une moindre mesure par les fermetures des commerces imposées lors des confinements. En revanche, les 

actifs fortement dépendants du tourisme et des activités tertiaires (centres commerciaux, artères 

parisiennes prime), n’ont toujours pas retrouvé leurs niveaux de fréquentation d’origine, et ne figurent plus 

dans l’immédiat parmi les cibles privilégiées des investisseurs. L’évolution de la consommation et son 

impact sur les perspectives de croissance des revenus seront déterminants dans les mois qui viennent afin 

d’envisager un possible retour en grâce de ces typologies d’actifs.

• Le financement: cette conjoncture incertaine renforce les exigences de garanties à chaque stade des 

opérations. D’un côté les acquéreurs s’assurent de la pérennité de leurs futurs revenus à court terme avec 

la mise en place de garanties locatives par les vendeurs notamment sur les actifs les plus sensibles. De 

l’autre côté, les banques désireuses de limiter les risques, incitent les investisseurs à recourir au private

equity, dans un contexte où les taux d’intérêt restent très faibles. Ces restrictions d’ordre financier réduisent 

de fait le nombre des acteurs présents sur le marché et ralentissent momentanément l’activité 

transactionnelle.

Source : Cushman & Wakefield

VOLUME INVESTI EN COMMERCE* PAR TYPOLOGIE                       

EN 2020

* Transactions d’un montant unitaire supérieur à 20 millions d’euros
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L’heure de la « dé-pression » a sonné

L’incertitude manifeste qui règne quant à l’évolution de la consommation réduit les perspectives de croissance locative à court terme sur la majorité des actifs et laisse en 

suspens la question de la pérennité des aménagements accordés par les bailleurs. Ce cocktail de nébulosités accélère le desserrement des taux de rendement, déjà 

entamé depuis quelques mois sur l’ensemble des actifs commerciaux. Une remontée des taux de l’ordre de 50 à 70 points de base est ainsi attendue selon les typologies 

et la vulnérabilité de leurs marchés respectifs. 

Source : Cushman & Wakefield

TAUX DE RENDEMENT PRIME - COMMERCES, %
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ACTUALITE REGLEMENTAIRE: le point sur les aides de l’Etat en vigueur pendant la crise Covid pour les commerçants

L’Etat s’est engagé à soutenir l’économie du pays « quoi qu’il en coûte » et propose un certain nombre de mesures de soutien 
aux entreprises, mesures dont les caractéristiques s’adaptent aux évolutions de la pandémie et de l’impact sur les différents
secteurs d’activité.

Commerces fermés administrativement

• Indemnisation d’une partie du chiffre d’affaires par le fonds de solidarité (couvrant 20% du chiffre d’affaires 2019 pour certaines entreprises ayant perdu au moins 

70% de leur chiffre d’affaires)

• Prise en charge jusqu’à 70% des coûts fixes des entreprises fermées administrativement ayant un chiffre d’affaires supérieur à 1 million d’euros par mois (projet 

d’étendre cette aide aux plus petites structures dont les coûts fixes sont très élevés)

• Exonération totale des charges sociales

• Étalement des règlements fiscaux voire remise d’impôts directs dans les cas les plus critiques

• Réduction ou abandon du paiement du loyer pour les commerces de restauration, cafés et hôtellerie par le biais d’avantages fiscaux accordés aux bailleurs qui 

abandonnent au moins 1 mois de loyer au profit de leurs locataires

• Mise en place du chômage partiel

• Incitation à la vente en ligne (soutien à la numérisation) et non prise en compte des recettes du click & collect pour le calcul de l’indemnisation par le fonds de 

solidarité.

Pour les commerces ouverts avec une perte de chiffre d’affaires

• Indemnisation d’une partie du chiffre d’affaires par le fonds de solidarité (couvrant 20% du chiffre d’affaires 2019 pour certaines entreprises ayant perdu au moins 

70% de leur chiffre d’affaires)

• Report de tout ou partie des échéances sociales 

• Étalement des règlements fiscaux voire remise d’impôts directs dans les cas les plus critiques

• Mise en place du chômage partiel

• Possibilité de demande de prêt garanti par l’Etat (PGE) jusqu’au 30/06/21 avec amortissement possible entre 1 et 5 années supplémentaires et différé d’un an pour 

commencer le remboursement

• Octroi de prêt direct par l’Etat sous certaines conditions

Pour les cas particuliers des entreprises fermées dans les secteurs de la restauration, du tourisme, de l’évènementiel, de la culture et du sport, l’Etat prévoit 

l’élargissement et le renforcement des mesures de soutien tant que les entreprises seront fermées, quelle que soit leur taille via:

• Souscription du prêt tourisme auprès de la BPI cumulable avec le PGE

• Dispositifs spécifiques d’accompagnement (BPI, CCI, médiateur, etc.)
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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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