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PANORAMA ÉCONOMIQUE

Un élan de reprise contrarié par la 3ème vague de la pandémie

C’est bel et bien l’évolution de la crise sanitaire qui impose depuis plus d’un an son rythme à l’activité économique et sociale

du pays. L’année 2020 s’est achevée sur une récession de -8,2% que le dernier trimestre n’avait pu atténuer avec un recul 

de -1,4% de la croissance. La prolongation du couvre-feu, les mesures de restrictions « renforcées » imposées mi-mars à 16 

puis 19 départements dont toute la région l’Ile-de-France n’ont pas été sans conséquence sur la croissance du PIB au 1er

trimestre, estimée à seulement 1% par l’INSEE. La stabilité initialement envisagée pour le 2ème trimestre sur la base d’une 

reprise d’activité des services, a été démentie par l’annonce fin mars d’un renforcement des mesures de restrictions 

sanitaires élargies à l’ensemble du territoire. La croissance annuelle pour 2021 a donc été révisée à 5% contre 6% il y a 

encore quelques semaines. L’intensification des mesures d’accompagnement aux entreprises et aux particuliers devrait par 

ailleurs accentuer l’ampleur du déficit public qui a atteint fin 2020 son pire niveau depuis la fin de la 2nde guerre mondiale à -

9,2% du PIB. 

Malgré une politique de vaccination qui s’accélère ces dernières semaines, la situation sanitaire et le manque de 

perspectives claires ont continué d’affecter l’évolution de l’économie, de même que le moral des français. Le climat des 

affaires semblait néanmoins repartir à la hausse fin mars, à son meilleur niveau depuis février 2020 (indice 96,6), grâce au 

soutien de la productivité des entreprises qui est restée élevée malgré le poids des contraintes sanitaires. L’indice de 

confiance des ménages affichait une meilleure stabilité, soutenu par la hausse du taux d’épargne qui approchait les 20% fin 

2020, stimulée par la poursuite des mesures d’aide de l’état et notamment le maintien de l’activité partielle. Cette épargne 

s’est en partie constituée aux dépens de la consommation des ménages (-7% en 2020) qui affiche des performances 

médiocres depuis le début de l’année (0,8% au 1er trimestre 2021) mais devrait rebondir d’ici fin 2021 à près de 3% selon 

Moody’s. 

1% (-8,2% en 2020)

Croissance annuelle PIB

8,5% (8% en 2020)

Taux de chômage

94,5 (87,4 Moy. 2020)

Climat des affaires du commerce de détail

Sources: Cushman & Wakefield, CNCC
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-35,5% (cumul mars 2021)
Fréquentation en centres commerciaux

4% (16% en 2020)
Part des investissements commerce

Sources: Cushman & Wakefield, CNCC
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CONSOMMATION ET CHIFFRES D’AFFAIRES: en attendant de voir le bout du tunnel

Le 1er trimestre 2121 s’achève avec la mise en place du 3ème confinement. Tous les commerces dits « non essentiels » sont à 

nouveau fermés depuis mi-mars dans 19 régions du pays, des mesures qui se sont étendues à l’ensemble du territoire 

national début avril. L’indice de fréquentation des centres commerciaux a ainsi chuté de -35% en cumul à fin mars selon le 

CNCC, une performance sensiblement identique à celle enregistrée en mai 2020. La fréquentation des centres-villes a aussi 

baissé de -26% selon Mytraffic au 1er trimestre, avec une désaffection plus prononcée sur les artères parisiennes comme les 

Champs-Elysées et la rue de Rivoli. Ce nouveau recul de fréquentation a toutefois modérément impacté les chiffres d’affaires 

du commerce spécialisé au 1er trimestre dont l’indice se stabilise depuis le début d’année aux alentours de 98 (Banque de 

France). Néanmoins, si l’on compare aux chiffres d’avant la crise, à savoir avec le 1er trimestre 2019, les ventes du commerce 

spécialisé affichent un recul de -16% (hors alimentation spécialisée) selon PROCOS. L’équipement de la maison et 

notamment le bricolage (+20%) et l’électroménager (+6%) ont fait preuve d’un réel dynamisme en augmentant leurs 

performances par rapport au T1 2019 (indice Banque de France). A l’inverse, d’autres secteurs plus vulnérables et fortement 

impactés par les fermetures sont plus à la peine, principalement l’habillement (-18%) et le secteur hygiène/beauté (-20%).

E-COMMERCE : les bienfaits de l’effet Covid

• Un élargissement du spectre de la clientèle vers les seniors, et de la typologie des biens achetés notamment l’alimentation, 

• Un renforcement de l’approche omnicanale (réorganisation de la supply chain, livraisons, développement du « click & 

collect », généralisation de l’offre en ligne sur des sites propres ou via des places de marché), 

• Une part de marché du e-commerce passée de 9,8% du chiffre d’affaires du commerce de détail en 2019 à 13,4% en 2020 

selon la FEVAD. 

• L’indice des ventes à distance publié par la Banque de France enregistre une croissance de +32% au 1er trimestre 2021 

(+27% en 2020). Par rapport au 1er trimestre 2019 soit avant la crise, cette croissance s’élève à près de 40%.

+8,5% (2020)
Evolution du CA du e-commerce

324 000 m²
Pipeline 2021 centres commerciaux

494 000 m²
Pipeline 2021 retail parks

167 000 m²
Pipeline 2021 centres-villes

INDICE DES VENTES DU COMMERCE DE DETAIL SPECIALISE, 

VARIATION MENSUELLE EN %, (BASE 100=2010)

INDICE DES VENTES DU COMMERCE DE DETAIL, VARIATION 

MENSUELLE EN %, (BASE 100=2010)



M A R K E T B E AT

FRANCE

RAPPORT ENTRE L’OFFRE ET LA DEMANDE PAR 

TYPOLOGIE DE SURFACES – T1 2021

OFFRE ET DEMANDE: Des trajectoires divergentes

Toutes activités confondues, la demande en surfaces supérieures à 1 500 m² totalise 8% seulement de la 

demande exprimée à fin mars 2021, face à une offre disponible sur cette typologie de surfaces 5 fois plus 

importante (36% du volume total). Le décalage entre offre et demande est accentué par le départ d’enseignes 

en difficulté : près de 40% des surfaces visées par les fermetures depuis le début de la crise correspondent à la 

typologie de surface supérieure à 1 500 m². A l’inverse, 80% des demandes exprimées portaient sur le créneau 

« boutique » avec une majorité de demandes pour les surfaces entre 100 et 600 m² (52%), marquant ainsi un 

décalage très net entre les souhaits d’expansion des enseignes et l’offre correspondante qui présente moitié 

moins de surfaces disponibles (37%). Cet écart entre offre et demande s’exprime aussi sur certaines activités: 

on constate que 43% des surfaces fermées depuis le début de la crise correspondent à des enseignes 

d’équipement de la personne, alors que les demandes du secteur tendent à diminuer et représentent désormais 

28% des demandes exprimées contre 32% fin 2019. 

VALEURS LOCATIVES : Une orientation à la baisse

Face aux nombreuses incertitudes du marché et à l’augmentation de l’offre, on constate un certain attentisme 

de la part des enseignes sur les artères prime, toujours privées d’une partie de leurs flux, 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, y compris pour les commerces de centre-ville. Les négociations 

bailleurs / preneurs se poursuivent pour pérenniser d’éventuelles mesures y compris sur de bons 

emplacements. Compte tenu de ces éléments et des récentes transactions, on peut désormais constater une 

baisse des valeurs locatives de l’ordre de 10 à 30 % selon les artères commerçantes. Les valeurs locatives en 

retail parks se montrent stables alors que pour les centres commerciaux, les premières négociations laissent 

apparaitre une orientation à la baisse en raison d’une demande qui s’amenuise. La pérennité de ces tendances 

dépendra de l’évolution des conditions sanitaires dans les mois qui viennent et du timing du retour à la normale 

définitif.

Commerces T1 2021

VALEURS LOCATIVES PRIME ARTERES N°1 (€/m²/an ZA)*

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

(HORS DAB / DE) – T1 2021

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

DAB / DE) – T1 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

Source : Cushman & Wakefield

*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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FRANCE

INFORMATIONS MARCHE

PRINCIPAUX PROJETS COMMERCIAUX FRANCE, 2021-2022

Année Projet Ville Surface en m² Type Promoteur / investisseur Typologie

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

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

2021 Shopping Promenade Claye-Souilly 37 000 Création Frey RP

2021 Evry 2 Evry  (Essonne) 30 000 Extension SCC CC

2021 Maine Street Mans (Le) 30 000 Extension SPP CC

MARCHE
FREQUENTATION 

(T1 2021 vs 2019)

EVOL. CHIFFRE 

D'AFFAIRES 

(Cumul fin février)

INAUGURATIONS 2020 

(m²)
PIPELINE 2021 (m²) LOYER PRIME (€/m² ZA)*

EVOLUTION 

LOYERS
TAUX PRIME %

CENTRES-VILLES -26,0% 60 100 167 000 16 200 3,10%

CENTRES COMMERCIAUX -35,5% -45,3% 168 000 324 000 2 200 4,50%

RETAIL PARKS 160 200 494 000 450 5,15%

Commerces T1 2021

MARCHE DE L’INVESTISSEMENT 

Un démarrage 2021 compliqué par la crise sanitaire 

En dépit d’une année 2020 compliquée pour les enseignes et leurs bailleurs, le volume d’investissement avait 

semblé bien résister avec un peu plus de 4,4 milliards d’euros d’acquisitions, très largement alimentés par des 

transactions négociées avant la crise sanitaire. Trois mois plus tard, la situation est radicalement différente et 

l’entrée dans l’an 2 du Covid 19 laisse le 1er trimestre sur une performance d’à peine 200 millions d’euros 

investis, faisant chuter le poids des commerces dans le volume total de 16% en 2020 à seulement 4% au 1er

trimestre 2021. Cette situation est tout à fait inédite et traduit bien la difficulté passagère que rencontre cette 

classe d’actifs. Au-delà du discours autour de la disruption à laquelle ce secteur d’activité doit faire face, c’est 

surtout l’illisibilité des revenus locatifs ou tout au moins leur nouvelle lecture qui va conditionner le rebond de ce 

marché. L’effort à fournir de la part des vendeurs dans le recalibrage des valeurs de cessions des actifs 

commerciaux est important; il constitue une condition sine qua non au redressement du marché. 

Orientation à la hausse des taux de rendement prime

L’incertitude quant à l’ampleur de la hausse des taux de rendement prime des actifs commerciaux évoquée fin 

2020 prend fin : au 1er trimestre 2021, ces taux affichent une décompression quasi générale comprise entre 60 et 

100 points de base d’une année sur l’autre selon les classes d’actifs considérées. On peut penser que la 

décompression des taux de rendement commerciaux va se poursuivre au cours des prochains trimestres dans 

une ampleur encore difficile à mesurer tant est incertaine la conjoncture économique et plus encore la 

recomposition du secteur du commerce. 

TAUX DE RENDEMENT PRIME - COMMERCES, %

VOLUME D’INVESTISSEMENT COMMERCES EN FRANCE, 

EN MILLIARDS D’EUROS
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400
BUREAUX

60
PAYS

50 000
COLLABORATEURS

$7,8 Mds*

de C.A. en  2020
* USD

19
BUREAUX

+600
COLLABORATEURS

A PROPOS DE CUSHMAN & WAKEFIELD

Leader mondial des services dédiés à l’immobilier d’entreprise, Cushman & Wakefield 

accompagne investisseurs, propriétaires et entreprises dans tous leurs enjeux immobiliers, de 

la réflexion stratégique à la gestion et la valorisation de leurs actifs. En transformant les idées 

en actions, en combinant perspectives mondiales et expertises locales à une plateforme 

complète de solutions immobilières, le groupe apporte à ses clients une valeur ajoutée 

unique.

Nos services :

• Agency Leasing

• Asset Services

• Capital Markets

• Facility Services

• Global Occupier Services

• Investment & Asset Management

• Project & Development Services

• Tenant Representation

• Valuation & Advisory
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