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PANORAMA ÉCONOMIQUE

Une reprise qui semble faire consensus

C’est avec un regain d’optimisme que la France aborde le 2nd semestre 2021. Restrictions sanitaires et confinement se 

conjuguent désormais au passé sur fond de vaccination de masse et, les espoirs se portent sur une reprise graduelle mais 

solide des fondamentaux de l’économie. La levée progressive des restrictions du printemps devrait faire basculer l’économie 

de la récession du 1er trimestre (-0,1%) vers une reprise timide au 2ème trimestre (+0,7%) qui devrait se confirmer au 3ème

trimestre (+3,4%) pour afficher un repli mais rester positif au 4ème trimestre (+0,7%). L’INSEE se veut donc optimiste avec 

une croissance du PIB estimée à 6% en fin d’année, supérieure aux prévisions de la Banque de France (+5,8%) et du 

gouvernement (+5%) qui mise sur un retour à « la normale » pour début 2022. Cette reprise devrait s’appuyer sur deux 

moteurs principaux que sont la consommation des ménages et les investissements des entreprises, alors que l’activité du 

commerce extérieur est toujours à la traine notamment du côté des exportations.

Le retour de la confiance

Climat des affaires et moral des ménages suivent une trajectoire ascendante depuis Février et de manière plus significative 

depuis la levée des restrictions sanitaires, faisant écho à l’élan d’optimisme insufflé par le gouvernement. L’épargne 

accumulée depuis le début de la pandémie ainsi que l’ensemble des aides de l’Etat viennent gonfler le pouvoir d’achat des 

français (+1,8% en 2020) et alimenter la consommation des ménages qui devrait retrouver des couleurs en 2021 (+5,2% 

selon l’INSEE) après une année 2020 perturbée (-7,2%). Ces indicateurs qui ont, a minima, retrouvé leur niveau d’avant 

crise restent toutefois suspendus à la menace du variant Delta et à la politique de vaccination, seul remède apparent 

pouvant contenir une potentielle 4ème vague de la pandémie. Le rebond des créations d’emplois constaté au 1er semestre est 

principalement lié à la fin des restrictions sanitaires et à la reprise d’activité dans les services marchands et notamment la 

restauration. L’année devrait donc s’achever mieux que prévu avec une progression de plus de 300 000 emplois et un taux 

de chômage en fin d’année à 8,2%, proche de son niveau de 2019.

0,7% (-8,2% en 2020)

Croissance annuelle PIB

8,1% (8% en 2020)

Taux de chômage

114,7 (87,4 Moy. 2020)

Climat des affaires du commerce de détail

Sources: Cushman & Wakefield, CNCC, PROCOS
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-12,8% (cumul juin 2021)
Fréquentation en centres commerciaux

8% (16% en 2020)
Part des investissements commerce

Sources: Cushman & Wakefield, CNCC

Sources : INSEE, PROCOS , CNCC, Fevad, Banque de France
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CONSOMMATION ET CHIFFRES D’AFFAIRES: dynamisme soutenu à la réouverture des commerces

Les confinements se suivent mais ne se ressemblent pas…Celui du printemps 2021 n’a pas été aussi brutal que les 

précédents, certains commerces ayant échappé à la fermeture (librairies, coiffeurs, etc.), d’autres s’étant organisés avec la

mise en place de livraisons ou du click & collect. Malgré une réouverture des points de vente plus dynamique que celle de 

2020, l’indice de fréquentation des centres commerciaux présente un cumul à fin juin de -12,8% selon le CNCC. Côté 

centres-villes, les chiffres de Mytraffic avancent une fréquentation globalement stable par rapport au 1er trimestre –26%) 

avec -28% sur l’ensemble du territoire au 1er semestre. La baisse d’activité s’est principalement manifestée dans les chiffres 

d’affaires du mois d’avril, alors que le rebond post-19 Mai a permis de compenser en partie les mauvais résultats du début 

du mois. Ainsi l’indice des ventes du commerce de détail de la Banque de France a enregistré une baisse de -2,9% par 

rapport au 2ème trimestre 2019 mais affiche une progression de 12,1% par rapport à la même période de l’année dernière, 

un retour à la croissance confirmé par la fédération PROCOS au mois de juin (+15,8% par rapport à juin 2020).

E-COMMERCE : un ancrage qui se confirme

• Consolidation de l’approche omnicanale des enseignes (réorganisation de la supply chain, livraisons, « 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 en hausse à 13,4% en 2020 selon la FEVAD (9,8% en 2019). 

• Avec un chiffre d’affaires de près de 30 milliards d’euros au 1er trimestre 2021, le commerce en ligne enregistrait une 

croissance de 14,8% par rapport au 1er trimestre 2020 (FEVAD), une croissance plus de 2 fois supérieure à celle des 

ventes du commerce de détail sur la même période (+6,2%).

• Néanmoins, l’indice de ventes à distance de la Banque de France indiquait un recul des ventes de -10% en Mai par 

rapport à son point culminant du mois précédent, lié en partie à la forte reprise des ventes du commerce physique depuis 

le 19 Mai dernier.

+14,8% (T1 2021)
Evolution du CA du e-commerce

270 000 m²
Pipeline 2021 centres commerciaux

480 000 m²
Pipeline 2021 retail parks

164 000 m²
Pipeline 2021 centres-villes

INDICE DES VENTES DU COMMERCE DE DETAIL, VARIATION 

MENSUELLE EN %, (BASE 100=2010)

EVOLUTION TRIMESTRIELLE DES VENTES EN LIGNE PAR 

RAPPORT AUX VENTES DU COMMERCE DE DETAIL (Tn vs 

Tn-1)
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FRANCE

SECTEURS D’ACTIVITE : impact et performances disparates

Le secteur alimentaire a maintenu son niveau de ventes depuis le début de la crise grâce à une ouverture 

continue de ses points de vente. A l’inverse, d’autres secteurs d’activité comme l’habillement et les articles de 

sport ont connu un fort ralentissement de leurs performances au cours du mois d’avril avec une reprise très 

spectaculaire à partir du 19 mai, témoin du phénomène de « renvenge shopping » constaté sur les activités les 

plus impactées par les fermetures. L’équipement de la maison, fortement plébiscité en 2020 affiche en 2021 

des résultats globalement stables, confirmant l’attractivité du secteur auprès d’une population arbitrairement 

sédentarisée durant plusieurs semaines. Certaines enseignes (électroménager, bricolage ou décoration) 

cherchent d’ailleurs à se développer sur tous les typologies de commerces et réduisent leurs formats pour une 

implantation en centres-villes sur le créneau 500/1.000 m² alors qu’une grande partie des surfaces libérées par 

les fermetures d’enseignes se situe au-delà de 1.500 m². Ce phénomène accentue le décalage constaté depuis 

plusieurs mois entre offre et demande sur ce créneau de surface.

VALEURS LOCATIVES : pause dans l’attente d’une véritable reprise

Face à une reprise d’activité toujours conditionnée à l’évolution de la pandémie, un certain attentisme de la part 

des enseignes se confirme sur les artères prime, toujours privées d’une partie de leurs flux (salariés, touristes), 

dans un contexte où les risques doivent être maitrisés. L’analyse du taux d’effort s’avère plus que jamais 

incontournable dans la détermination de la valeur locative, y compris pour les commerces de centre-ville où le 

droit au bail tend par ailleurs à disparaitre. Alors que les négociations se poursuivent pour pérenniser 

d’éventuelles mesures d’accompagnement, on constate une relative reprise d’activité sur certains axes où les 

flux se pérennisent depuis le début de la crise. La baisse des valeurs locatives de -10% à -30% constatée 

depuis fin 2020 sur certaines artères semble se stabiliser dans l’attente des chiffres de reprise et de l’évolution 

des restrictions sanitaires. Il en va de même pour les centres commerciaux qui attendent de leur côté de savoir 

dans quelle mesure ils seront affectés par les nouvelles mesures du « pass sanitaire ». Les valeurs locatives en 

retail parks restent stables, rendant ainsi compte de la résilience du modèle.

Commerces T2 2021

VALEURS LOCATIVES PRIME ARTERES N°1 

SURFACES <600 ²M² (€/m²/an ZA)*

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

(HORS DAB / DE) – T2 2021

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

DAB / DE) – T2 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

Sources : Cushman & Wakefield, Banque de France

*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.

INDICE DES VENTES DU COMMERCE DE DETAIL SPECIALISE, 

VARIATION MENSUELLE EN %, (BASE 100=2010)
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MARCHE DE L’INVESTISSEMENT 

Un moteur enrayé par la crise

L’année 2021 a démarré au ralenti et s’est poursuivie par les nouvelles restrictions sanitaires au 2ème trimestre 

qui ont fortement pénalisé l’activité transactionnelle en immobilier de commerce. Près de 650 millions d’euros 

ont ainsi été investis en immobilier de commerce au cours du 1er semestre, portant la part du compartiment à 

8%, son plus faible niveau depuis 2008 (16% en 2020). Ce recul semble s’effectuer au bénéfice du 

compartiment logistique dont la part est passée de 13% en 2020 à 18% au 1er semestre 2021 avec un volume 

qui frôle 1,5 milliard d’euros. Le marché avait beau s’y attendre après un volume 2020 alimenté en grande 

partie par des négociations pré-crise, un réajustement s’est finalement opéré dans un contexte où les liquidités 

sont présentes mais les opérations aux revenus sécurisés manquent à l’appel. La mise en place du « pass

sanitaire » n’aura pas laissé le temps au marché depuis la levée du dernier confinement de reprendre 

durablement des forces et conforter son attractivité auprès des consommateurs et des investisseurs. 

Petits volumes en série

Dans la poursuite du 1er trimestre, l’activité transactionnelle a été alimentée par des opérations de petit volume 

en-dessous de 40 millions d’euros totalisant 84% du volume investi à fin juin et 99% en nombre de 

transactions. Ce phénomène nouvellement constaté depuis le début de l’année porte le volume unitaire moyen 

à un niveau exceptionnellement bas aux alentours de 7,5 millions par opération, du jamais vu si l’on considère 

que la moyenne de la dernière décennie se situe aux alentours de 25 millions d’euros. Une seule transaction 

d’envergure a marqué ce 2ème trimestre, il s’agit de la vente d’un portefeuille de 3 hypermarchés CASINO à 

W.P. CAREY pour plus de 100 millions d’euros. Cette poche de volume devrait se renforcer au 2ème semestre 

par la concrétisation de plusieurs opérations en cours supérieures à 50 millions d’euros qui devraient renforcer 

le poids des commerces de centre-ville.

Après la décompression… le statu quo

Le ralentissement de l’activité transactionnelle a accentué le processus de décompression des taux de 

rendement initié depuis plusieurs mois sur la typologie des centres commerciaux. Tous les segments d’actifs 

ont vu leurs taux prime remonter de 60 à 90 points de base depuis le début de la crise, laissant aux 

commerces de centre-ville la primauté du marché avec 3,10%. Cette tendance haussière sur les actifs 

commerciaux réduit peu à peu l’écart avec les taux des meilleurs actifs logistiques (3,50%) dont la tendance 

est plutôt à la compression. Néanmoins, le 2ème trimestre marque une pause dans cette trajectoire ascendante, 

dans l’attente d’une reprise d’activité en fin d’année qui devrait redynamiser le marché avec le retour de plus 

gros volumes d’investissement.

Source : Cushman & Wakefield

VOLUME D’INVESTISSEMENT COMMERCES EN FRANCE, 

EN MILLIARDS D’EUROS

VOLUME INVESTI PAR TRANCHE DE MONTANT, 

EN VALEUR

TAUX DE RENDEMENT PRIME - COMMERCES, %
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FRANCE

INFORMATIONS MARCHE

PRINCIPAUX PROJETS COMMERCIAUX PERIPHERIQUES 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 L'atoll Beaucouzé 32 000 Redéveloppement Compagnie de Phalsbourg RP

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

MARCHE FREQUENTATION (S1 2021)

EVOL. CHIFFRE 

D'AFFAIRES 

(Cumul fin mai)

INAUGURATIONS 

2020 (m²)
PIPELINE 2021 (m²)

TAUX D'OUVERTURE 

(S1 2021)

LOYER PRIME (€/m² 

ZA)*

EVOLUTION 

LOYERS
TAUX PRIME %

CENTRES-VILLES -28,0% 60 100 164 000 21% 16 200 3,10%

CENTRES COMMERCIAUX -12,8% -30,6% 168 000 270 000 31% 2 200 4,50%

RETAIL PARKS 160 200 480 000 27% 450 5,15%

Commerces T2 2021

DES NOUVELLES TENDANCES APPELEES A SE PERENNISER

Les modes de distribution: l’apogée de l’omnicanalité

• Le click & collect se généralise y compris en centre-ville (en magasins, drive, point relais ou en consignes)

• L’essor des livraisons à domicile accélère la transformation de certains locaux avec la création de nouveaux 

espaces de préparation et de stockage, notamment en restauration et alimentation : « dark kitchens » (NOT 

SO DARK, DEVOR), « dark stores » (GEDIR, CAJOO, GORILLAS), ainsi que le développement des 

« magasins/entrepôts » qui lancent leurs livraisons depuis le point de vente physique.

Cette révolution nécessite de prendre en compte des problématiques d’ordre environnemental 

(embouteillages, gaz à effet de serre, particules fines) et social (moins d’espaces de rencontres et 

d’interactions en magasins) afin de maintenir les commerces en lieux de vie.

FLUX PIETONS EN CENTRE-VILLE

Les effets sur le marché immobilier :

• Des arbitrages d’enseignes, plus sélectives dans la qualité de leurs points de vente: moins de magasins mais des pôles bien ciblés en termes de flux et de surface

• Des opportunités pour certains acteurs grâce aux perspectives de baisse des valeurs locatives: favorisent la conquête de nouveaux espaces par des enseignes 

alimentaires ou une nouvelle typologie de preneurs comme les cabinets médicaux ou paramédicaux et les « dark spaces ».

• Le retour à la proximité en attendant le retour des touristes: un ancrage local favorable aux rues de quartier et aux petits centres commerciaux

• Le maintien de l’attractivité des retail parks auprès des enseignes (faibles coût locatifs) et des consommateurs (format résistant aux restrictions sanitaires)

• Un effet taille pénalisant pour la typologie des centres commerciaux: les pôles régionaux dans le viseur des restrictions du « pass sanitaire ».

Sources : Mytraffic, CNCC, Cushman & Wakefield
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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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