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PANORAMA ÉCONOMIQUE

Du sable dans les rouages de la reprise

La confiance affichée à l’automne suite au rebond de croissance du 3ème trimestre (+3%), soutenue en partie 

par la consommation (+4,5% en 2021), a été tempérée au 4ème trimestre par le chassé croisé entre les 

variants Delta et Omicron, ramenant la croissance à 0,7%. Bien que très partiel, le retour du tourisme 

international depuis l’été a entretenu la consommation et favorisé le dynamisme des échanges commerciaux. 

L’envolée des contaminations en fin d’année rebat les cartes et calme les avis les plus optimistes sur la 

vigueur de la reprise économique espérée. Avec une croissance du PIB de 7% sur 2021, la France démarre la 

nouvelle année sur des perspectives plus mesurées qui pourraient se révéler insuffisantes en cas de difficultés 

imprévues. Les interventions publiques se prolongent dans les secteurs toujours impactés par la crise, et 

alimentent la dette qui dépasse 115% du PIB en fin d’année. A ce jour, l’INSEE et la Banque de France 

anticipent une croissance moyenne annuelle de 3,6% en 2022 et 2,2% en 2023, avant de ralentir à 1,4% en 

2024. 

Des perspectives nécessairement court-termistes

L’indice du climat des affaires recule légèrement en décembre (109,6) après avoir culminé à plus de 113 en 

juin et novembre, alors que l’indice de moral des ménages se maintient aux alentours de 100 et se rapproche 

en fin d’année des niveaux pré-crise. Trois facteurs viennent cependant assombrir cet horizon : d’une part, les 

difficultés d’approvisionnement en matières premières qui perdurent et affectent particulièrement le secteur de 

l’industrie; d’autre part, la possibilité de dépenser une partie de l’épargne accumulée par les ménages ces 

derniers mois (17,5% au T3 2021) dans un contexte fortement inflationniste (+2,8% en novembre), et enfin, la 

trajectoire que prend la reprise épidémique du variant Omicron dont la contagiosité est inquiétante. Ce dernier 

constitue la principale variable d’ajustement pour les mois à venir. La croissance économique et la réponse du 

gouvernement aux conséquences de ce variant d’ici les prochaines élections du printemps sont donc 

inextricablement liées, car des restrictions plus strictes risqueraient de faire replonger l'économie et la société 

en eaux troubles.

Stabilité sur le marché de l’emploi

La situation sur le marché du travail s’est normalisée au troisième trimestre 2021 avec un niveau d’emploi 

salarié proche de celui d’avant crise, et a légèrement reculé au 4ème trimestre sous l’effet du ralentissement de 

l’activité dû à la situation sanitaire. Le recours au chômage partiel permet toutefois d’amortir les oscillations 

entre évolution de l’emploi salarié et fluctuations de la population active. Cette situation pourrait conduire selon 

l’INSEE à un taux de chômage de 7,8% en fin d’année, appelé à baisser au 1er semestre 2022 avec le recul de 

la population active. L’effet « Omicron »  provoquant la désorganisation du travail et des chaînes 

d’approvisionnement, ainsi que la paralysie de certains secteurs d’activités pourrait interférer avec cette 

tendance d’ici la fin du 1er semestre 2022.
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-0,8% (cumul 2021)
Fréquentation en centres commerciaux

+500 000 m² (+29%)
m² inaugurés en commerce*

12% (16% en 2020)
Part des investissements commerce

Sources: Cushman & Wakefield, CNCC

+4,5%
Consommation des 
ménages

+11,4%
Activité du commerce 
spécialisé

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

*toutes typologies de commerces

INDICATEURS ECONOMIQUES France 

T4 2021

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 % DES VARIATIONS ANNUELLES EN VOLUME

+15%
Evolution du CA du e-
commerce en France (e)

CONSOMMATION ET CHIFFRES D’AFFAIRES: des fondamentaux solides

Forte réactivité de la consommation

Après un léger recul au 1er trimestre (-0,2%) liée au 3ème confinement du printemps, les chiffres de la consommation des 

ménages ont repris de la vigueur et affichent un solde positif très encourageant de +4,5% en fin d’année grâce au rebond 

constaté au 3ème trimestre. Rien à voir donc avec le recul de  -7,2% relevé fin 2020, les français ont tiré profit de la hausse de 

leur pouvoir d’achat et de la reprise des fondamentaux de l’économie. Ils s’adaptent et reprennent le chemin de la 

consommation malgré un contexte de crise qui s’étale dans la durée, quitte à piocher dans leur épargne accumulée. L’arrivée 

du variant Omicron ainsi que la hausse de l’inflation devraient toutefois tempérer ces performances dans les mois à venir et 

impacter mécaniquement le pouvoir d’achat sans pour autant remettre en question la croissance de la consommation.

Retour vers une nouvelle forme de normalité

Depuis la levée du dernier confinement en mai 2021, les chiffres d’affaires du commerce de détail retrouvent une trajectoire 

plus linéaire et convergent globalement vers les niveaux relevés avant la crise (indice +/-100 selon la Banque de France). 

Cette tendance est confirmée par la fédération PROCOS qui annonce un résultat positif de 11,4% en 2021 pour l’ensemble du 

commerce spécialisé, toujours en recul cependant par rapport à 2019 (-8,7%). Les hypermarchés et surtout les Grands 

Magasins restent les formats de distribution les plus impactés par la conjoncture sanitaire, ces derniers peinent à retrouver

leurs flux de clientèle touristique internationale qui contribuaient pour une grande partie au volume de leurs chiffres d’affaires. 

A l’inverse, les formats plus orientés vers la proximité considérés comme « essentiels » pour la plupart (petits commerces et 

supermarchés), ont dépassé leurs performances moyennes de 2019, encouragés depuis le début de la pandémie par les 

restrictions de circulation et les changements de modes de consommation.

2021
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CONSOMMATION ET CHIFFRES D’AFFAIRES:

Des secteurs qui consolident leurs parts de marché

Le Bricolage poursuit sa progression et finit l’année sur une croissance à deux chiffres avec +11,6% 

(Fédération des Magasins de Bricolage), une performance qui fait suite aux chiffres record de 2020 

(+13%). Présentes aussi bien en périphérie (GS et MS), les enseignes du secteur surfent sur la demande 

et investissent les centres-villes sur des plus petites surfaces (CASTORAMA, MR BRICOLAGE, etc). 

Même démarche pour les enseignes de décoration (IKEA rue de Rivoli, ALINEA rue de Rennes) ou 

électroménager (BOULANGER) qui se sont implantées récemment  en centres-villes en adaptant leurs 

concepts à des formats plus réduits.

Le discount semble également tirer parti des opportunités générées par les effets de la crise et poursuit 

son développement. Principalement présente en périphérie et forte de près de 600 implantations sur le 

territoire français, l’enseigne ACTION a elle aussi ouvert son premier magasin à Paris intra-muros en mai 

dernier. De son côté, GIFI poursuit le maillage de son réseau, qu’il s’agisse de centre-ville, de périphérie 

ou de centre commercial (ouverture à Italie 2 en octobre).

Longtemps pénalisé par les fermetures et à nouveau exposé aux aléas de l’épidémie, le secteur de la 

Restauration a pu bénéficier d’aides de l’Etat qui lui ont permis de « sortir » de ces épisodes de crise 

sans trop de dégâts. L’indice d’activité publié par la Banque de France en 2021 (indice 16) est en nette 

progression par rapport à 2020 (-29,5). Le secteur ne fonctionne pas encore à plein et fait face à une 

forte pénurie de main d’œuvre doublée d’une fréquentation encore limitée par la mise en place du pass

sanitaire, l’essor du variant Omicron et le retour massif au télétravail. Néanmoins, le secteur a concentré 

plus d’1/4 des demandes exprimées en 2021 et près d’1/3 des commercialisations recensées dans 

l’année. Les pâtisseries/chocolateries, la cuisine « healthy » et les concepts asiatiques ont été les plus 

dynamiques sur le marché.

L’équipement de la personne, poursuite des changements structurels

L’équipement de la personne et particulièrement le secteur de l’habillement poursuit discrètement sa 

mue par de nombreux arbitrages et des recentrages sur des emplacements plus stratégiques. Bien qu’en 

progrès depuis l’année dernière, l’indice des ventes est toujours assez faible de même que pour 

l’hygiène/beauté. Le port du masque et le télétravail ont été deux facteurs pénalisants pour les ventes 

de maquillage et de vêtements, notamment le prêt à porter masculin. Néanmoins, le solde restant entre 

procédures de redressement et rachats d’enseignes ont permis d’endiguer l’hémorragie et de conserver 

sur le marché certaines marques traditionnelles comme CAROLL, GAP, MINELLI, ORCANTA ou 

CAMAÏEU.
Source : Banque de France

INDICE DES VENTES DU COMMERCE DE DETAIL SPECIALISE, 

VARIATION MENSUELLE EN %, (BASE 100=2010)

INDICE DES VENTES EN HEBERGEMENT ET RESTAURATION, 

VARIATION MENSUELLE EN %, (BASE 100=2010)

INDICE DES VENTES EN HABILLEMENT, VARIATION 

MENSUELLE EN %, (BASE 100=2010)
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CONSOMMATION ET CHIFFRES D’AFFAIRES:

Quels effets pour les enseignes et le marché locatif en 2022 ? 

Des évolutions conjoncturelles…

• Généralisation de l’omnicanalité et disparition progressive des 

« pure players »

• Suppression progressive des aides de l’Etat 

• Reprise du télétravail fragilisant à nouveau le dynamisme de 

certains pôles commerciaux

• Part grandissante des livraisons à domicile qui font évoluer les 

besoins des enseignes sur le plan immobilier avec l’arrivée du 

« Quick commerce »

• Augmentation des coûts d’exploitation fragilisant les résultats des 

enseignes

• Vacance très localisée soumise aux aléas des flux notamment en 

centres-villes

• Hausse du panier moyen qui compense en partie les pertes de flux

• Ralentissement des procédures de redressement des enseignes     

(-49% par rapport à 2020) et reprise plus forte qu’espérée 

d’enseignes en difficulté

• L’arrivée en force de nouveaux concepts confirme l’attractivité du 

marché français (+20% en 2021)

PRODUCTION DE NOUVEAUX CONCEPTS PAR SECTEURS

D’ACTIVITE

Source : La Correspondance de l’Enseigne

…qui influent sur le marché locatif

• Reprise des commercialisations

• Forte demande sur les secteurs les plus porteurs (restauration, 

sport, équipement de la maison, discount)

• Développement très sélectif des enseignes, hiérarchisation des 

priorités et stratégies opportunistes

• Souplesse des enseignes qui s’adaptent à plusieurs types de 

formats

• Recentrage des négociations sur le taux d’effort

• Généralisation des mesures d’accompagnement pour conforter les 

niveaux de valeurs locatives

• Stabilisation des valeurs locatives après une baisse significative en 

2020, en particulier en centre-ville, et renégociations sur de 

nombreux centres commerciaux

• Hausse de l’ILC impactant les loyers et les taux d’efforts
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E-COMMERCE : une progression qui s’installe sous l’effet Covid

Poursuite des tendances observées en 2020

• Elargissement du spectre de la clientèle, 

• Amélioration des réseaux de distribution : réorganisation de la supply chain, développement de la pratique du 

click & collect et de la livraison à domicile (80% des acheteurs en ligne privilégient la livraison à domicile selon 

la FEVAD), 

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

indépendants,

• La part de marché du e-commerce devrait dépasser en 2021 le niveau annoncé en 2020 (13,4% selon la 

FEVAD). 

Les chiffres de l’année 2021 (FEVAD) : 

• Le volume annuel des ventes en 2021 a été estimé par la FEVAD aux alentours de 130 milliards d’euros,

• Une croissance annuelle des ventes en 2021 estimée aux alentours de 15% (8,5% en 2020),

• Une hausse estimée de près de 8% des ventes en ligne au 4ème trimestre, largement supérieure à la 

croissance des ventes du commerce de détail (2,5% au 4ème trimestre),

• Une reprise du tourisme et des ventes de voyages sur internet (+48% au 3ème trimestre) qui renforce la part 

des services et rééquilibre la répartition avec les ventes de produits,

• Un effet « yo-yo » du panier moyen qui redescend à son niveau de 2019 à 59,5 € (61 € en 2020),

• +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* progressent à un rythme plus lent que l’année dernière (+53% par 

rapport à 2019) avec une hausse au 3ème trimestre de +32% par rapport à 2019. Les Produits de Grande 

Consommation affichent toujours une croissance de 7% de même que les ventes de mobilier/décoration (+2%) 

alors que les ventes du secteur beauté/santé ont donné des signes de ralentissement (-10% au T3). 

.

EVOLUTION TRIMESTRIELLE DES VENTES EN LIGNE PAR 

RAPPORT AUX VENTES DU COMMERCE DE DETAIL

CHIFFRE D’AFFAIRES TRIMESTRIEL DU E-COMMERCE 

(MILLIARD €) EN FRANCE

Sources : FEVAD, Banque de France, Cushman & Wakefield*chiffre d’affaires en ligne des enseignes de magasins physiques
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E-COMMERCE : une progression qui s’installe sous l’effet Covid

Le dernier classement Médiamétrie/Net Ratings publié par la FEVAD confortait la première place du classement 

des sites les plus visités au 3ème trimestre 2021 à AMAZON, suivi par LE BON COIN et CDISCOUNT. Il s’agit de 

3 places de marché généralistes, il faut attendre la 6ème place pour voire apparaitre une enseigne (FNAC). Plus 

de la moitié des sites de ce TOP 10 du 3ème trimestre sont français.

La hausse continue des taux d’effort supportés par les enseignes les incite à revoir leurs schémas de 

développement et d’approvisionnement. Rationalisation du réseau, arbitrages ou refonte de la supply-chain

font partie des stratégies mises en place par les enseignes depuis le début de la crise afin de maintenir leur 

présence physique sur le marché et soutenir leur rentabilité. Ces nouveaux postes de dépense d’ordre 

logistique se font parfois au détriment des politiques de développement immobilier des points de vente. 

Néanmoins, l’accélération du développement du « quick commerce » en 2021 renforce la demande des réseaux 

de livraison à domicile et rend encore plus ténue la frontière entre logistique (entreposage et livraisons) et 

commerce. 

Zoom sur le e-commerce alimentaire

La fermeture des commerces et surtout des restaurants durant de longs mois a favorisé le développement du 

« quick commerce » en accentuant la demande des réseaux de livraison à domicile. Selon l’étude Kantar menée 

à l’automne, seulement 1% de la clientèle française aurait testé les systèmes de livraison de courses à domicile. 

Cela peut sembler peu à l’échelle d’un marché national, mais au vu de la récurrence des demandes, 

principalement dans les grandes agglomérations, ces nouveaux acteurs se sont imposés en un temps record, 

modifiant ainsi le paysage commercial traditionnel.  Les « dark kitchen » et « dark stores » (Frichti, Not so Dark, 

Gorillas, Flink, Cajoo, etc.), fleurissent en zone urbaine et péri urbaine et s’installent pour la plupart dans des 

locaux à vocation commerciale (ex-restaurants, supermarchés) à proximité des zones d’habitation. Ces start-ups 

multiplient les levées de fonds et certaines nouent des partenariats avec les enseignes de la grande distribution 

(CARREFOUR/CAJOO, CASINO/GORILLAS). Ce marché, qui a totalisé plus de 10 milliards d’euros en 2021, a 

déjà dépassé celui plus traditionnel du drive (enquête IRI).

A ce rythme, les livraisons de courses alimentaires à domicile pourraient multiplier leurs parts de marché et tirer 

profit d’un statut encore peu défini entre commerce et logistique. L’enquête de Paypal révèle pour sa part que 

63% des acheteurs de produits alimentaires en ligne ont l’intention de continuer, de quoi alimenter le secteur 

jusqu’à la phase de concentration qui devrait s’opérer sur le secteur.

VISITEURS UNIQUES MOYENS PAR MOIS, T3 2021, 

EN NOMBRE

Source : Médiamétrie / Net Ratings
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RAPPORT ENTRE L’OFFRE ET LA DEMANDE PAR 

TYPOLOGIE DE SURFACES – DEBUT 2022

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

DEBUT 2022

Source : Cushman & Wakefield

UN DECALAGE QUI SE POURSUIT ENTRE OFFRE ET DEMANDE

Un format boutique largement plébiscité

Toutes activités confondues, le format boutique (surfaces inférieures à 600 m²) a concentré plus de 80% 

des demandes exprimées par les enseignes en 2021. La tranche moyenne entre 100 et 600 m² regroupe 

le plus de demandes et correspond aux recherches d’une grande majorité des activités commerciales. Ce 

format est principalement sollicité en équipement de la maison, alimentation / restauration, et services 

avec une demande croissante de la part d’enseignes de réparation de vélos, en plein essor depuis la 

crise. Les enseignes de beauté/santé restent majoritairement focalisées sur de plus petites surfaces alors 

que l’équipement de la personne se positionne équitablement sur les deux typologies de surfaces de 

boutiques en fonction de l’activité développée. Le textile reste plus demandeur de la tranche haute alors 

que les enseignes d’accessoires, bijoux ou lingerie visent des plus petits formats. 

A l’inverse, la demande des enseignes est faible pour les moyennes (600/3 000 m²) et grandes surfaces 

(supérieures à 3 000 m²), les candidats étant de moins en moins nombreux à se développer sur ce format. 

En effet, les concepts évoluent vers une offre beaucoup plus réduite en magasin combinée à l’offre en 

ligne, et surtout les enseignes recherchent à optimiser leurs coûts d’exploitation dont les charges locatives 

par une réduction des surfaces louées. Ce créneau de moyennes et grandes surfaces concentre près de 

65% de l’offre actuelle face à une demande proportionnellement trois fois moindre. Certaines grandes 

unités présentent des opportunités de transformation et de division en plus petites surfaces, ce qui 

permettra de réduire ce décalage entre les souhaits d’expansion des enseignes et l’offre correspondante. 

Au vu des transactions réalisées sur l’année, le segment boutiques (inférieur à 600 m²) constitue le cœur 

de l’activité transactionnelle, totalisant en nombre plus de 90% des opérations recensées en 2021.

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

PART DE LA DEMANDE EXPRIMEE PAR TYPOLOGIE DE 

SURFACES – DEBUT 2022
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CENTRES-VILLES: les flux au cœur de l’activité

Une reprise aussi inégale que la crise

Certains quartiers ont enregistré depuis le début de la crise des baisses de flux conséquentes qui ont 

directement impacté les performances des commerces, notamment les artères situées dans les zones 

tertiaires et les zones touristiques. A l'issue de cette 2ème année « covid », l'activité à repris dans des 

conditions meilleures qu'anticipé, en témoigne un taux de vacance en centre-ville en recul en 2021 à 9,8%     

(-0,3 points sur un an, CODATA) ainsi qu’une hausse constatée des paniers moyens à l’échelle nationale. On 

assiste à une segmentation des grandes artères en micro-quartiers comme le bas de la rue de Rennes, qui 

retrouve un nouvel essor avec l’arrivée de NESPRESSO, ALINEA ou BOULANGER. Certains quartiers 

parisiens ressortent même consolidés de cette période de crise comme Le Marais, où malgré la baisse de 

fréquentation, l’activité locative n’a pas faibli grâce à un positionnement particulièrement large (AESOP, SUD 

EXPRESS, KATSU, CABAÏA, KORRES, etc.). 

En régions, les marchés de Lille, Bordeaux, et Lyon ont été particulièrement actifs en 2021. L’inauguration du 

food court « Kitchen Market » au cœur de Lille avec l’arrivée de près d’une vingtaine d’enseignes de 

restauration est un exemple significatif du dynamisme du secteur. Le « food & beverage » continue son 

expansion et représentait 33% des transactions locatives recensées en 2021 (31% en 2020 et 25% en 2019).

A l’inverse, la part des commercialisations en équipement de la personne a nettement marqué le pas sur 

l’ensemble du territoire avec 13% des transactions recensées en 2021 (vs 22% en 2020 et 28% en 2019).

Des projets en centre-ville sous le signe de la mixité d’activité

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

nouveaux quartiers « multi-usages » : commerces de centre-ville, loisirs, bureaux, logements, services, santé 

et hôtellerie, l’objectif étant de réunir ces activités dans un espace limité que l’on peu parcourir à pied. Il s’agit 

généralement d’écoquartiers mixtes intégrant une forte composante écologique dans les matériaux et les 

installations utilisées. Contrairement à la périphérie, ces projets souvent issus de la requalification d’anciennes 

friches bénéficient d’un appui réglementaire et politique (« Action Cœur de Ville », loi Climat) et devraient 

prochainement constituer le terrain d’action privilégié des promoteurs malgré la complexité grandissante des 

moyens de mise en œuvre (financements, plannings, commercialisation).

Paris fait figure d’exception en termes de développements et reste fortement orientée vers le commerce avec 

l’inauguration en 2021 de la nouvelle SAMARITAINE sur 26 000 m², de la dernière phase de la Gare 

Montparnasse et du projet restructuré de La Poste du Louvre.

EVOLUTION DU TAUX DE VACANCE EN CENTRE-VILLE

RÉPARTITION EN % DES TRANSACTIONS LOCATIVES EN 

CENTRE-VILLE SELON L’ACTIVITÉ, EN NOMBRE

Sources : Codata, Cushman & Wakefield
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CENTRES-VILLES : la faveur de la proximité

Des écarts entre Paris et la province

Sur le marché parisien, les transactions de l’année révèlent un ajustement à la baisse de l’ordre de -10% à -30% par rapport aux niveaux de 2019. Ce rattrapage a 

permis de maintenir le rythme des transactions locatives sur un marché qui reste liquide et dynamique. En revanche, les signatures s’accompagnent désormais quasi-

systématiquement de mesures d’accompagnement sous forme de loyers progressifs et/ou de franchises de loyer et de participations aux travaux d’aménagement. A 

noter cependant que les difficultés croissantes d’accessibilité en voiture vers la capitale ont réduit la fréquentation des commerces parisiens intramuros par la clientèle 

vivant en banlieue. Cette dernière s’est reportée sur les équipements extérieurs à la capitale, à savoir les centres commerciaux périurbains et les commerces de 

proximité de communes de banlieue parisienne, qui ont bénéficié dernièrement de ces nouveaux flux de clientèle.. 

Le marché en régions a plutôt bien résisté, avec une baisse des valeurs locatives plus contenue de l’ordre de -10% sur les métropoles régionales. Les cessions de baux 

sont toujours plus nombreuses qu’à Paris où elles commencent cependant à refaire surface. Il existe toutefois quelques disparités entre les métropoles de provinces. 

Certaines villes s’en sortent mieux que d’autres, soit pour des raisons d’ordre structurel (faible concurrence périphérique, soutien des municipalités, etc.), soit grâce à 

une clientèle locale et touristique solide comme à Aix-en-Provence, Bordeaux ou Strasbourg. Sur d’autres villes telles que Nantes ou Toulouse, la reprise semble plus 

complexe et plus lente.  

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

*Valeurs observées en m² Zone A (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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ENSEMBLES COMMERCIAUX EN FRANCE : une reprise des inaugurations (+20% par rapport 

à 2020) principalement soutenue par les parcs d’activités périphériques

CENTRES COMMERCIAUX : nouveau recul des surfaces inaugurées

Avec 108 000 m² de centres commerciaux inaugurés en 2021, le format accuse pour la deuxième année 

consécutive un repli en termes d’ouvertures de -36% par rapport à 2020 (-46% par rapport à 2019). Cette 

année, le marché des centres commerciaux subit à nouveau les effets de la crise sanitaire (restrictions 

d’ouverture et de fréquentation, défauts de financement, retards dans la construction), conjugués à une décrue 

structurelle des projets depuis 2017 (-50% d’autorisations CDAC en 2020) et aux premiers effets de la loi 

Climat qui limite le développement des surfaces commerciales périphériques. La perspective des élections 

présidentielles de 2022 constitue également un frein à la réalisation de projets commerciaux, un effet 

ralentisseur qui devrait se prolonger jusqu’à la fin du 1er semestre 2022 et favoriser à nouveau des reports de 

projets vers 2023.

Sur la totalité des surfaces inaugurées en 2021, on constate une forte hausse des extensions et 

restructurations, qui représentent cette année 83% du total de m² (vs 72% en 2020) au détriment des 

créations ex-nihilo qui ont reculé depuis l’an dernier à 17%, un niveau nettement en deçà de celui de 2015 

(84%) et de la moyenne des 5 dernières années (42%).

Une douzaine de projets de centres commerciaux ont été inaugurés en 2021 développant une surface 

moyenne unitaire qui passe de 13 000 m² en 2020 à 8 300 m². Ces chiffres suggèrent la fin des grands projets 

commerciaux initiée déjà depuis plusieurs années et fortement encouragée par les politiques publiques. 

Hormis les restructurations de centres commerciaux comme « Les Quatre Temps » à La Défense ou  « Cité 

Europe » à Coquelles, les inaugurations de l’année ont porté sur des superficies relativement réduites 

(inférieures à 15 000 m²). L’augmentation des développements de projets mixtes devrait confirmer cette 

tendance avec une part des surfaces commerciales souvent inférieure à 10 000 m².

SURFACES INAUGUREES EN CENTRES COMMERCIAUX 

EN MILLIERS DE M²

RÉPARTITION DES SURFACES INAUGURÉES EN 2020 ET 

2021, EN % DE SURFACE M²

Source : Cushman & Wakefield

OUVERTURES SIGNIFICATIVES DE CENTRES COMMERCIAUX EN 2021

Projet Commune Surface en m² Type Développeur

Les Quatre Temps Puteaux 20 000 restructuration Unibail Rodamco

Cité Europe Coquelles 15 000 restructuration Carmila

Nice Lingostière Nice 12 000 extension Carmila

Le Polygone Montpellier 10 000 restructuration Socri

Cap 3000 (Corso) Nice 10 000 création Redevco
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CENTRES COMMERCIAUX: 2020 et 2021, années miroir 

En termes de fréquentation, l’année 2021 se termine sur une note optimiste selon le CNCC, avec un indice 

cumulé de -0,8% (-28% en 2020). Sept mois sur 12 ont affiché un indice supérieur à 100 et les bonnes 

performances de novembre ont largement compensé l’absence de flux lors du confinement de l’année dernière 

à la même époque. Contrairement à 2020, la période des fêtes a été sauvée et la levée progressive du « pass

sanitaire » à la rentrée dans les centres commerciaux régionaux a permis de restaurer des flux de clientèle à 

des niveaux proches d’avant la crise. Néanmoins, la fréquentation des centres commerciaux reste dépendante 

pour certains sites de l’évolution du télétravail, qui déstabilise les modus operandi des lieux de consommation 

et pénalise les sites proches des zones tertiaires et des hubs de transports en commun. 

Après un premier semestre fortement impacté en termes de performances, les chiffres d’affaires des centres 

commerciaux ont retrouvé des couleurs au cours de la 2ème partie de l’année grâce à un mois de novembre très 

dynamique, sans pour autant retrouver leur niveau d’avant covid. Le CNCC affiche un indice cumulé positif de 

2,6% à fin novembre pour les centres commerciaux.

Généralisation des mesures d’accompagnement

L’année 2021 a été de nouveau marquée par la renégociation des baux en cours et à la recherche d’accords 

entre enseignes et bailleurs. Ces négociations ont mobilisé beaucoup de temps et d’énergie qui devraient à 

court terme être réinvestis dans la concrétisation de nouvelles signatures. L’analyse des baux récents montre 

des ajustements de l’ordre de -15% à -20% là où les taux d’efforts le justifiaient. Les valeurs locatives ont pu se 

maintenir, voir augmenter dans les meilleurs centres qui ont retrouvé leurs flux. Dans tous les cas, les loyers 

négociés s’accompagnent de façon presque systématique de mesures d’accompagnement tels que loyers 

progressifs et/ou franchises de loyers et contributions aux travaux. Cette tendance est appelée à se poursuivre 

à moyen terme, tant que les centres commerciaux n’auront pas retrouvé un équilibre entre la maîtrise de leurs 

charges d’exploitation et la stabilisation des flux de clientèle.

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

(HORS DAB / DE)  - 2021

Sources : CNCC, Cushman & Wakefield

PRINCIPAUX PROJETS DE CENTRES COMMERCIAUX ATTENDUS EN 2022-2023

Année Projet Commune Surface en m² Type Développeur

2023 Neyrpic Saint-Martin-d'Hères 49 950 création Apsys-Aparc

2023 ZAC Innovation Ferney Voltaire 44 000 création Altarea Cogedim

2023 Evry 2 Evry 30 000 extension SCC

2022 Rocadest Carcassonne 28 000 création Sofilit

2022 Les Ateliers Gaîté Paris 27 700 extension/restructuration Unibail Rodamco

2023 Rives D'Arcins Bègles 25 000 extension Klépierre

EVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION MENSUELLE DES 

CENTRES COMMERCIAUX
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RETAIL PARKS : rattrapage des ouvertures

L’année 2021 a été marquée par la reprise des développements de parcs d’activités périphérique, avec près de  

275 000 m² inaugurés à fin décembre. En hausse significative de +72% par rapport à 2020 qui fut le plus bas de 

la décennie (160 000 m², -62% par rapport à 2019), il s’agit cependant d’une reprise modérée si l’on compare le 

volume des surfaces inaugurées en parcs d’activités périphériques avec la moyenne décennale, de l’ordre de 

425 000 m² chaque année. 2021 a bénéficié de quelques reports de projets prévus pour 2020 et notamment de 

l’ouverture de deux pôles au concept « Shopping Promenade » développés par FREY sur les communes de 

Vendenheim (« Cœur Alsace ») et Claye-Souilly. Ces deux sites totalisent à eux seuls plus de 100 000 m², soit 

plus du tiers des surfaces inaugurées cette année. Comme pour les centres commerciaux, le marché des parcs 

d’activités commerciales a souffert des difficultés rencontrées par les promoteurs et développeurs depuis le 

début de la crise et devrait connaître une paralysie conjoncturelle due aux élections et aux conséquences plus 

pérennes de la loi Climat et de la limitation de l’artificialisation des sols. Avec le recul des autorisations, les 

meilleurs pôles existants, et surtout les plus récents, devraient ainsi bénéficier auprès des enseignes d’un 

positionnement quasi-exclusif sur le marché.

Travailler sur l’existant

Bien qu’en baisse par rapport à 2020, les créations restent majoritaires (78% des surfaces inaugurées), mais 

leur part se situe en-dessous de la moyenne des 5 dernières années (87%). Les extensions et restructurations 

ont représenté 23% des surfaces inaugurées dans l’année (vs 12% en moyenne depuis 2016) et devraient se 

poursuivre à moyen terme compte tenu du vieillissement d’une partie du parc. La surface moyenne des projets 

inaugurés cette année tourne aux alentours de 16 000 m², son plus haut niveau depuis 2010, principalement en 

raison de l’ouverture des deux sites « Shopping Promenade » et de l’extension de « Main Street » en périphérie 

du Mans, toutes supérieures à 30 000 m². Les développements en région ont capté plus de 85% des projets 

inaugurés dans l’année.

REPARTITION DES OUVERTURES DE RETAIL PARKS EN 

2020 ET 2021, EN % DE SURFACE M²

Source : Cushman & Wakefield

QUELQUES OUVERTURES SIGNIFICATIVES DE RETAIL PARKS ET PARCS D’ACTIVITÉS PÉRIPHÉRIQUES 2021

Projet Commune Surface en m² Type Développeur

Shopping Promenade « Cœur Alsace » Vendenheim 67 000 Création Frey

Shopping Promenade Claye-Souilly 37 000 Création Frey

Maine Street Le Mans 30 000 Extension SPP

Ol Land Meyzieu 23 250 Création Vinci Immobilier

Zone de la Sablière Aurillac 21 018 Création Obazyne

SURFACES INAUGUREES EN RETAIL PARKS EN MILLIERS 

DE M²
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RETAIL PARK: le format anti-crise

Les parcs d’activités périphériques continuent de bénéficier des avantages d’une configuration ouverte sur 

l’extérieur, d’un large panel de surfaces disponibles, de facilités de stationnement et de coûts d’exploitation 

encore maitrisés. Le modèle des retail parks nouvelle génération fait consensus tant auprès des enseignes que 

de la clientèle. Certains segments de surface connaissent une hausse de leurs valeurs locatives, 

principalement le format « phare » (900-1300 m²) toujours recherché par des enseignes de sport, discount et 

bricolage. Il en est de même pour la tranche des petites surfaces (250-500 m²), prisée par les enseignes qui se 

développent habituellement en centres commerciaux (hygiène/beauté, loisirs, services) et souhaitent élargir 

leur champ d’action en périphérie. Néanmoins, les « boites » historiques localisées en 2ème rideau ou 

développées de façon plus anarchique en extrémité de zone peuvent connaître quelques difficultés de 

commercialisation, l’objectif étant de combiner les critères de superficie, faible visibilité et accessibilité avec 

l’enseigne ou l’activité à développer. Face à la demande croissante du e-commerce, il n’est pas rare d’assister 

à la transformation de certains de ces locaux à faible commercialité en locaux d’activité ou d’entreposage. 

OUVERTURES DE CENTRES OUTLETS EN MILLIERS DE M²

Source : Cushman & Wakefield

PRINCIPAUX PROJETS DE RETAILS PARKS ET PARCS D’ACTIVITÉS COMMERCIALES ATTENDUS EN 2022-2023

Année Projet Commune Surface en m² Type Développeur

2023 Val Vert Sainte-Geneviève-des-Bois 85 000 création Compagnie de Phalsbourg

2023 Village de Sophia Valbonne 65 000 création Compagnie de Phalsbourg

2023 Open Saint-Genis Pouilly 48 700 création Frey

2023 PAC Auchan Grande-Synthe 33 000 création Nhood

2022 L'Atoll Beaucouzé 32 000 restructuration Compagnie de Phalsbourg

2022 Parenthèse Persan 29 900 création Hurban Picture AM / Sopic

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

DAB / DE)  - 2021

Faible expansion exogène, mais bonne année pour les Outlets

Cette année, l’ancien « Quai des Marques » de Bordeaux a inauguré post-restructuration son nouveau 

format mixte « Bord’eau Village » intégrant commerces et activités tertiaires sur 12 000 m², alors que le 

projet d’extension de « The Village » à Villefontaine a été reporté à 2022. Ce défaut d’expansion territoriale 

depuis 2 ans a été contrebalancé par une grande activité sur le plan des commercialisations, soutenue par 

des flux réguliers tout au long de l’année. La clientèle locale et les touristes français ont compensé en partie 

la perte des visiteurs internationaux sur la majorité du parc. Les outlets ont également bénéficié du 

phénomène de « revenge shopping » après chaque période de restriction, ce qui a permis aux enseignes de 

rebondir rapidement et améliorer leurs performances. De nombreuses marques et enseignes se sont 

engagées en 2021 qu’il s’agisse de mass market (DECATHLON, JONAK) ou d’enseignes plus haut de 

gamme (HUGO BOSS, PRADA, AIGLE), en première implantation ou en extension (ADIDAS). Le parc 

français des outlets devrait croître de 140 000 m² supplémentaires d’ici 2025, dont 80% de créations 

effectives de m². 

Tranche de surface Boîtes Retail park Prime Tendance

0 - 250 m² 200 – 250 230 – 300 450

251 - 500 m² 180 – 240 200 – 275 300

501 - 900 m² 150 – 160 180 – 200 250

901 - 1 300 m² 140 – 190 150 – 200 220

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

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

Plus de 3 000 m² 60 – 90 70-100 120
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MARCHE DE L’INVESTISSEMENT

2021, le creux de la vague

Sur le marché de l’investissement, 2021 a été l’année la plus fortement pénalisée par la crise avec un volume 

total provisoire de 3,1 milliards d’euros investis en murs de commerce. En recul de -32% par rapport à la 

moyenne décennale et de -30% par rapport à 2020, on ne peut cependant pas parler ici d’effondrement avec 

un volume in fine équivalent à celui de l’année 2010, et supérieur à ceux de 2011 et 2013. 2020 avait 

bénéficié de nombreuses négociations pré-crise, 2021 a du « faire avec » le ralentissement de l’activité et les 

incertitudes concernant les revenus et les chiffres d’affaires. La part du compartiment commerce dans le 

marché de l’investissement en immobilier banalisé se réduit donc à 12% (16% en 2020), son plus bas niveau 

depuis 2008, et ce, au bénéfice du compartiment logistique qui affiche son record à 20% sous l’impulsion 

d’une activité e-commerce en plein essor.

Recul aussi du nombre de transactions

La contraction des volumes d’investissement se confirme aussi par le nombre de transactions. Avec 188 

opérations de murs de commerce, 2021 se situe en deçà de la moyenne décennale (193) et en net recul par 

rapport à 2020 (-11%). Si les petits volumes inférieurs à 10 millions d’euros ont largement contribué au 

volume total (13% vs 8% ces dix dernières années), c’est du côté des grands volumes que le ralentissement 

s’est fait sentir. Les opérations de plus de 100 millions d’euros ont représenté cette année 36% du volume 

total investi alors qu’elles dépassaient en moyenne la moitié du volume de ces dix dernières années. En 2021, 

43% des grands volumes de l’année a été alimentée de façon inédite par le segment des parcs d’activité 

périphériques avec 2 ventes de portefeuilles (ALTAREA/CREDIT AGRICOLE et DECATHLON/IREIT 

GLOBAL GROUP) et la cessions du retail park de Bègles par KLÉPIÈRRE à SOFIDY, pour un total proche de 

500 millions d’euros. Ce rebond confirme l’attractivité du format qui fait preuve d’une forte résilience depuis le 

début de la crise.

VOLUME INVESTI PAR TRANCHE DE MONTANT, 

EN MILLIARDS D’EUROS

Source : Cushman & Wakefield

VOLUME D’INVESTISSEMENT COMMERCES EN FRANCE, 

EN MILLIARDS D’EUROS
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MARCHE DE L’INVESTISSEMENT

A la recherche des actifs de centre-ville

Hormis les PAC (+34% par rapport à la moyenne des 5 dernières années), tous les compartiments ont été 

pénalisés par les effets de la crise à commencer par les centres-villes (-67%). Cette typologie d’actif 

concentre habituellement plus de 1,5 milliard d’euros chaque année grâce à des cessions de commerces 

parisiens sur des grands volumes. Les centres-villes ont représenté cette année 22% du volume total 

investi en commerce (42% en moyenne depuis 2016), les deux opérations les plus significatives étant 

situées rue Saint-Honoré (n°275 et 277). Les centres commerciaux affichent également un fort recul de -

57% par rapport à 2020, malgré la signature du plus gros volume de l’année sur ce segment, la vente d’un 

portefeuille de 4 centres commerciaux en régions détenus par WERELDHAVE à LIGHTHOUSE CAPITAL. 

Encore dynamique en 2021, le segment des actifs à dominante alimentaire présente des signes de 

fléchissement (-38% vs 2020) alors que les opérations de désinvestissements engagées par le groupe 

CASINO depuis 3 ans commencent à marquer le pas. 

Un vent d’optimisme pour 2022

L’année 2022 devrait afficher de meilleures performances à l’investissement grâce à l’apparition de 

quelques signaux de reprise, à commencer par le retour de certains investisseurs qui avaient déserté le 

marché des commerces. L’appétit des investisseurs reste par ailleurs élevé sur plusieurs typologies 

d’actifs comme les retail parks ou les commerces alimentaires. Si le compartiment des centres 

commerciaux est encore un peu en retrait, il pourrait retrouver davantage d’attractivité avec la mise sur le 

marché prochaine de certains actifs. Le retour des transactions de commerces de centre-ville qui ont 

largement fait défaut en 2021 est également très attendu en 2022. Enfin un report des investissements de 

la logistique vers le commerce pourrait intervenir notamment de la part des SCPI et des fonds 

d’investissement qui disposent de liquidités à investir et souhaitent se diversifier là où les actifs présentent 

désormais des niveaux de rentabilité plus attractifs qu’en logistique. Des compressions de taux pourraient 

intervenir en 2022 sur les actifs les plus résilients tels que les actifs périphériques (retail parks et zones 

commerciales).

VOLUME INVESTI EN COMMERCE PAR TYPE D’ACTIF,                             

EN MILLIARDS D’EUROS

TAUX DE RENDEMENT PRIME COMMERCES,%
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ACTUALITE REGLEMENTAIRE: quelles perspectives pour le commerce à partir de 2022 ? Le bilan des Assises du Commerce et le plan

commerce 2030

Le commerce, c’est 500 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 3 millions d’emplois

4 thèmes principaux abordés (conclusions officielles attendues au 1er trimestre 2022)

Thématique Enjeux Propositions et mesures

Les Territoires

➢ lutter contre le risque de désertification 

commerciale des cœurs de ville

➢ cesser d’opposer commerces de centre-

ville et de périphérie

➢ faciliter les relations entre bailleurs et 

locataires

• prolongation au-delà de 2023 du programme « Action Cœur de Ville » pour 

les villes sélectionnées

• un intérêt particulier devra être porté sur les entrées de ville et sur les friches 

(industrielles, logistiques) situées en centre-ville.

• création de postes supplémentaires de manager de territoires

• réforme de l'indice trimestriel des Loyers Commerciaux (ILC)

L'équité 

commerciale
➢ réduire l’inégalité fiscale entre commerce 

physique et e-commerce

• aller plus loin que les contraintes sur la TVA pour les plateformes

• investir dans la transformation et la modernisation des commerces (ces 

investissements représentent actuellement 2% vs Amazon à presque 10%)

• suppression de la Tascom

Les nouveaux 

modes de 

consommation

➢ aller vers un commerce plus 

dématérialisé et plus responsable

• favoriser la transformation écologique : renforcer le développement des 

circuits courts et du commerce de proximité, adapter la fiscalité en faveur de 

la seconde main et de l’économie circulaire, soutenir l’investissement 

énergétique, autoriser la vente en dessous du seuil de revente à perte pour 

des  braderies annuelles 

• développement de la numérisation des petits commerces.

L'emploi

➢ faire face aux réductions d'emploi d'un 

côté

➢ rendre le secteur attractif pour les 

employés de l'autre

• revalorisation des salaires,

• aménagement des horaires, 

• participation aux résultats des enseignes

• simplification des parcours de formation professionnelle ou reconversion
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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 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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