MARKETBEAT
FRANCE
COMMERCES
Bilan 2018
Perspectives 2019
Redistribution des cartes

SOMMAIRE

01
02
03
04
05
06
07
08
09

Contexte économique

4

Baromètre du marché et des enseignes

6

E-commerce

8

Centres-villes

10

Centres commerciaux

12

Retail parks

14

Marché de l’investissement

16

Actualité réglementaire

19

Définitions

21

FRANCE COMMERCES
BILAN 2018

Croissance PIB

Taux de chômage

Estimation 2018

2018 : 9,0%

+1,5 % (+2,3% 2017)

(9,4% fin 2017)

(INSEE)

(Oxford Economics)

Evolution commerce
spécialisé

-3,3 % (-0,2% 2017)
Cumul 12 mois 2018

Consommation des
ménages en biens

-1,97 % (+2,07% 2017)
Novembre 2018 (INSEE)

(PROCOS)

Fréquentation des
centres
commerciaux

Climat des Affaires

-1,7 % (-1,8% 2017)

-6,9 % (-0,6% 2017)

Cumul 12 mois 2018

Décembre 2018 (INSEE)

du commerce de détail

(Evolution mensuelle)

(CNCC)

Part des
investissements
en commerces

Investissements en
commerces de centreville

15 %

44 % total investi en

(15% 2017)
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CONTEXTE ECONOMIQUE
CLIMAT SOUS HAUTE TENSION

Rebond avant contestations

Croissance trimestrielle du PIB en France, %c

L’amélioration du pouvoir d’achat français aux
et
trimestres 2018 (+0,4%, après +0,8%) et le retour à la
normale des transports ont contribué à stimuler la
consommation des ménages au 3ème trimestre 2018
(+0,4% après -0,2%). Couplée à des investissements
toujours conséquents et une balance commerciale nette
positive de +0,7%, elle a permis à la croissance française
de rebondir de +0,2% au 2ème trimestre à +0,4% au 3ème
trimestre 2018. Cette embellie a cependant été rapidement
balayée par la crise des « gilets jaunes » avec un effet
immédiat tangible quant à la consommation des ménages
en pleine période de fêtes. Les perturbations liées à ces
contestations devraient ainsi amputer de 0,1 point la
croissance en fin d’année. Pourtant réputée pour son
dynamisme, l’activité du 4ème trimestre atteindrait cette
année tout juste +0,2%, portant la croissance
prévisionnelle de 2018 à seulement 1,5%, après +2,3% en
2017. Depuis Janvier, moral des ménages et climat des
affaires du commerce de détail sont d’ailleurs tous deux
orientés à la baisse : -12 et -15 points respectivement. Le
premier indicateur rend directement compte du climat lié
aux contestations sociales; le second, pour sa part, laisse
présager un ralentissement des performances du
commerce de détail sur fond d’incertitudes politiques et
économiques qui dépassent le cadre de nos frontières.
2ème

3ème

Source :

INSEE

Moral des ménages, indicateur mensuel

Doucement mais surement
Résultat d’une croissance moins soutenue, une
décélération des créations nettes d’emplois s’est opérée
en 2018 : +107 000 à comparer à +341 000 en 2017.
Parmi les emplois salariés marchands, le secteur tertiaire
concentre toujours l’essentiel des créations de postes
alors que l’intérim s’essouffle. En 2019, OXFORD
ECONOMICS prévoit ainsi un taux de chômage de 8,9%
en France métropolitaine - et 7,8% pour l’Ile-de-France des chiffres en baisse par rapport aux 9,4% relevés en
2017 (resp. 8,7%). Bien que plus mesuré que prévu, le
recul du chômage reste donc toujours de mise en 2018 et
ce, pour la 3ème année consécutive. Fait également inédit
depuis 2016, la baisse du nombre de demandeurs
d’emploi de catégorie A (-52 600 entre janvier et novembre
2018). Il est à espérer que l’impact des contestations
sociales reste mesuré sur l’emploi ; le Ministère du Travail
aurait fait état de 50 000 salariés mis au « chômage
technique » du fait des manifestations. La mise en place
de l’assurance-chômage universelle dont les conditions
restent à définir devrait profiter aux artisans et petits
commerçants qui jouissent actuellement d’un statut peu
protégé.
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Taux de chômage en France métropolitaine, en %

Source :
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CONTEXTE ECONOMIQUE
GILETS JAUNES: LE COMMERCE VOIT ROUGE

Atterrissage anticipé
L’année 2018 avait pourtant bien commencé. Les
ménages avaient repris le chemin des commerces et
renoué avec la consommation. A l’exception du secteur
textile toujours à la peine, les dépenses de consommation
des ménages affichaient une croissance modeste mais
bien réelle en tout début d’année. La rupture s’est
clairement manifestée en novembre avec -2%, impactée
principalement par les premières manifestations de gilets
jaunes pour stagner en fin d’année (cumul 12 mois de
+0,1%). En conséquence, la Banque de France faisait état
fin novembre d’un décrochage des chiffres d’affaires du
commerce de détail de -4,1% par rapport à 2017, à son
niveau le plus bas depuis 2012. L’année s’est terminée
avec un recul de -0,9% en cumul par rapport à 2017.

Dépenses de consommation des ménages, évolution
trimestrielle, en %

Source :

INSEE

Le commerce spécialisé dans le rouge
PROCOS annonce un recul sur 12 mois de -3,3% des
performances du commerce spécialisé, bien en deçà des
chiffres des années précédentes. L’année fut sensible du
côté des chiffres d’affaires, seuls les mois d’avril et surtout
octobre affichaient des tendances positives. Le mois de
septembre, avec -11% aura clairement donné le ton tant
pour les commerces de centre-ville (-11,8%) que pour les
équipements périphériques (-10,5%). La situation s’est
nettement tendue en fin d’année sur tous les formats, y
compris les retail parks (-10,1% en novembre),
généralement plus résistants aux variations de flux.

Activité du commerce spécialisé, cumul annuel en %

Un mauvais moment à passer ?
Les mesures obtenues par les « gilets jaunes » pour
relancer le pouvoir d’achat devraient théoriquement
relancer l’activité des commerces et apporter un peu
d’optimisme pour les mois à venir.
Ceci n’empêche cependant pas les chefs d’entreprise
d’envisager l’avenir avec une grande prudence et un indice
de perspectives générales d’activité en fin d’année en
chute libre (-37,5 points par rapport à décembre 2017), à
son plus bas niveau depuis décembre 2014 ! L’indice de
climat des affaires spécifique du commerce de détail
plonge lui aussi avec -15 points par rapport à fin 2017.
L’optimisme est d’autant plus difficile à envisager que les
perspectives d’une issue de ce conflit social sont à court
terme encore très incertaines.

Source :

Perspectives générales d’activité et climat des affaires
du commerce de détail, indice

Source :
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BAROMETRE DU MARCHE ET DES
ENSEIGNES
RENTABILITE AVANT TOUT
Tous ne sont pas logés à la même enseigne
Qu’importent les perturbations du moment, certains
secteurs d’activité commerciale semblent très bien se
porter. Le sport, via entre autres, les enseignes
emblématiques NIKE et ADIDAS continue sa percée sur le
marché français en investissant sur des emplacements
prime (Champs-Elysées, Haussmann, Marais, Les 4
Temps, etc.). Les enseignes mono-marques spécialisées
en bijoux (LOVISA, L’ESPRIT PARISIEN), en
beauté/cosmétique et bien être (GRANADO, RITUALS,
NYX) poursuivent le rythme de leurs ouvertures, à l’instar
des enseignes de nouvelle technologie (XIAOMI sur les
Champs-Elysées, HUAWEI à Opéra, etc.). Parfois lassés
par une offre traditionnelle qui peine à se renouveler, les
consommateurs plébiscitent généreusement les concepts
nouveaux et différenciants.

Matériel de sport, indice de chiffre d’affaires,
Variation mensuelle en volume (Base 100=2010)

Source :

Banque de France

Le textile, une matière délicate
Toujours en difficulté, le secteur du textile n’a pas eu le
temps de s’adapter aux aléas météorologiques, que l’effet
« gilets jaunes » vient à nouveau perturber la progression
des ventes. Les commerçants de la Fédération Nationale
de l’Habillement (FNH) ont constaté une baisse de 20% en
un an de leur chiffre d’affaires sur les 6 semaines
précédant Noël. Tous les formats semblent affectés par les
effets de cette crise d’identité. Les grandes enseignes
internationales comme ZARA ou H&M réorganisent leur
réseau en arbitrant les emplacements en difficulté pour se
concentrer sur les flagships les plus rentables pour une
sélection de leurs enseignes. Moins de magasins mais des
points de vente plus spacieux, avec la volonté de se
différencier de l’offre traditionnelle et de répondre à
l’évolution du secteur avec un modèle qui satisfait la
demande d’une consommation « responsable ».

Des opportunités du côté du jouet
Depuis plusieurs mois, le secteur du jouet montre des
signes de ralentissement (-2% au 1er semestre 2018 selon
la FJP*), et pas seulement en France mais aussi à
l’échelle internationale. La mise sur le marché de
l’enseigne LA GRANDE RÉCRÉ en France s’est fait l’écho
des difficultés rencontrées par TOYS’R’US avec la mise en
liquidation judiciaire de l’enseigne aux Etats-Unis. En
France, le marché s’est réorganisé à la faveur des réseaux
du commerce associé (JOUÉCLUB, KING JOUET) et de
partenariats spécifiques : reprise de 44 magasins Toys en
France par l’association JELLEJ JOUETS/PICWIC,
refinancement partiel de LA GRANDE RÉCRÉ par FIB…
Les ventes en ligne soutiennent également le secteur
grâce à la présence et au dynamisme des sites marchands
des enseignes.

Equipement de la personne, indice de chiffre d’affaires,
Variation mensuelle en %, (Base 100=2010)

Source :

INSEE

Jeux et jouets, indice de chiffre d’affaires,
Evolution mensuelle en volume (Base 100=2010)

Source :

Banque de France

* Fédération française des industries du Jouet Puériculture
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BAROMETRE DU MARCHE ET DES
ENSEIGNES
RENTABILITE AVANT TOUT
L’alimentaire fait des affaires

Peu importe l’endroit, tant qu’il y a du flux

Dans un contexte où certaines activités et formats sont
chahutés, le secteur alimentaire poursuit tranquillement
son expansion avec une croissance de son parc, modeste
mais bien réelle. L’évolution entre 2017 et 2018 est
évaluée par LSA à +1% en surface et +2% en nombre de
points de vente. Les supermarchés sont les principaux
perdants de cette année avec -3% en surfaces et -360
points de vente. Cette baisse s’est réalisée au bénéfice
d’autres formats et notamment des unités de proximité et
les magasins Bio. Ces derniers affichent la plus forte
croissance avec +31% en surface entre 2017 et 2018 et
+22% si l’on considère le parc de magasins.

La demande des enseignes internationales reste forte pour
Paris et les grandes villes françaises. Le pays se
positionne comme un acteur majeur dans le paysage
commercial européen. Si les niveaux de loyers parisiens
peuvent dissuader certaines enseignes, on constate un
regain d’intérêt pour les grandes villes de province
affichant un solde positif sur le terrain démographique et
économique.

A l’instar du créneau purement alimentaire, le « bien
manger » s’affirme comme une valeur sûre du secteur de
la restauration, incarné par le développement des
enseignes gastronomiques de chefs et ouvriers reconnus
comme sur le site de « Beaupassage » à Paris où dans
des lieux à flux très denses tels que les grandes gares
parisiennes. L’ouverture prochaine d’EATALY dans le
quartier du Marais ne fait que confirmer cette tendance,
mêlant offre alimentaire et restauration sur un espace de
2 500 m² environ.
Les enseignes de proximité affichent également leur
bonne santé avec une croissance de 4% en surfaces et de
6% en nombre de points de vente selon LSA. Ce maillage
s’est densifié avec l’essor du e-commerce et la
multiplication des points relais pour livrer les
consommateurs à moindre coût. Le secteur est dominé par
les enseignes des groupes CASINO (VIVAL, SPAR,
FRANPRIX, PETIT CASINO et CASINO SHOP) et
CARREFOUR (CITY, EXPRESS, PROXI) qui concentrent
plus des 2/3 du marché.
Evolution de l’indice des ventes du commerce de détail
non spécialisé, en volume

Paris et les grandes métropoles régionales jouissent de
flux continus suffisants pour alimenter leur offre
commerciale existante. L’intérêt des enseignes pour les
bons emplacements bien irrigués est toujours aussi fort,
quel que soit l’endroit, tant qu’il y a du flux. Historiquement,
l’existence de droits d’entrée pouvait constituer un frein
financier à l’implantation sur les artères n°1 au profit des
artères n°1bis ou 2. Il en va désormais autrement, les
artères et actifs prime offrent maintenant de réelles
opportunités et se détachent nettement du reste du
paysage commercial. Certaines enseignes peuvent parfois
investir dans une cession pour s’assurer dans la durée de
loyers plus abordables et maintenir leurs exigences de
rentabilité.
Pour réussir, les zones de destination dans des secteurs
secondaires doivent présenter un intérêt, soit par une forte
concentration résidentielle ou dans le cadre de projets de
rénovation urbaine multifonctionnels incluant une offre
hôtelière et de restauration, des équipements publics et
tertiaires et des logements. La bonne santé du commerce
est souvent liée à une densité et un dynamisme
démographique, à l’origine d’un phénomène de
concentration urbaine.
La pression est ainsi passée de l’exigence d’un nombre
d’ouvertures défini à une nécessité impérative de
rentabilité des sites. La qualité des emplacements prime
désormais sur la quantité et l’effet masse, longtemps
recherché, n’est plus d’actualité.

A retenir : le commerce de demain va bénéficier des
nombreuses avancées technologiques en cours. Le acommerce (augmented commerce), le paiement sans
cash et sans cartes, les codes QR, ou les « live
vidéos » sur les réseaux sociaux seront des outils
précieux pour nourrir l’activité omnicanale des
enseignes.

Source :

Banque de France
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E-COMMERCE
FAVORISÉ PAR LA CONJONCTURE
Vases communicants ?
Le e-commerce est devenu un pilier fondamental de la
stratégie omnicanale des enseignes, et se pose désormais
en complément du commerce physique, notamment autravers du « click & collect » et des services de réservation
en ligne. L’achat sur internet devient une pratique courante
pour les consommateurs à en juger par la croissance des
chiffres d’affaire du secteur. Les estimations de la FEVAD
annonçaient un volume d’un peu plus de 90 milliards
d’euros pour 2018, en hausse de 14% par rapport à 2017
et près de 4 fois plus qu’il y a 10 ans. Contre toute attente,
l’ensemble des observateurs du marché s’accorde sur le
fait qu’il n’y a pas eu d’effet significatif de report des ventes
du commerce physique sur le commerce en ligne suite au
mouvement « gilets jaunes ». Les estimations s’orientent
vers un volume de 100 milliards d’euros en 2019 alors que
les chiffres officiels anticipent une hausse du pouvoir
d’achat. La part du e-commerce en France devrait ainsi en
toute probabilité dépasser son niveau de 2017 (8,5% du
chiffre d’affaires du commerce de détail). Au niveau
européen, la France vient en 3ème position derrière
l’Allemagne et surtout le Royaume-Uni où la croissance se
poursuit encore à un rythme soutenu malgré un marché
plus mature.
La croissance des ventes s’est accompagnée d’une
augmentation du nombre de sites marchands, passés
d’une vingtaine à l’origine, à plus de 200 en 2018. Cet
élargissement de l’offre se poursuit par l’arrivée de
nouveaux acteurs et le poids grandissant des places de
marchés (31% des ventes du e-commerce selon la
FEVAD, soit deux fois plus qu’il y a 5 ans). La hausse du
nombre des acheteurs et de la fréquence d’achat a par
ailleurs compensé la baisse du montant moyen des
transactions qui est passé de 90 € il y a 10 ans à 60 € au
3ème trimestre 2018.
Evolution du CA du E-commerce (milliards d’euros) et
part du M-commerce en France, en %

Le marché sur internet est stimulé par un maillage très
complet de drive automobiles et piétons qui atteint plus de
4 600 points de retraits en 2018 (+70% en 5 ans). Les
vêtements (66% des acheteurs) et les produits culturels
(56%) sont encore les secteurs les plus plébiscités par le
commerce en ligne, tandis que les voyages et produits
touristiques ainsi que le secteur des jeux/jouets restent très
actifs (46%).
Selon le baromètre de l’audience du e-commerce publié au
3ème trimestre par la FEVAD, en moyenne 40,3 millions
d’internautes (64,2% des Français) ont consulté, chaque
mois, au moins un des sites et/ou applications du Top 15
« e-commerce ». AMAZON, en couvrant progressivement
tous les secteurs, reste largement en tête du classement
avec plus de 27 millions de visiteurs moyens par mois.
Suivent CDISCOUNT et plus largement derrière, les
enseignes de la grande distribution comme la FNAC (4ème)
ou CARREFOUR (8ème), E.LECLERC (10ème) et LEROY
MERLIN (11ème). Arrivées tardivement sur la toile, ces
dernières rattrapent peu à peu le retard par un
développement massif de leurs infrastructures online en
lien direct avec le déploiement de leurs magasins.
Longtemps considéré comme une menace pour le
commerce physique, le e-commerce apparait plutôt comme
un complément indispensable à la stratégie de
développement des enseignes. Les exigences des
consommateurs portent plus sur la recherche d’une marque
et d’une image, que sur le canal utilisé, tant que le besoin
est satisfait correctement et rapidement. A l’ajustement des
variables de coût (un € dépensé en magasin n’aura pas le
même coût qu’un € dépensé en ligne), s’ajoute la
confrontation avec des business modèles parfois obsolètes
plus difficiles à intégrer dans le processus omnicanal.

Indispensable smartphone…
Sous l’impulsion des Millennials, le M-commerce (ventes
réalisées par terminaux mobiles: téléphones ou tablettes),
poursuit son ascension exponentielle et représente
désormais 32% du chiffre d’affaires du e-commerce en
2018. L’utilisation des mobiles se généralise y compris
dans les magasins physiques, pour consommer mais aussi
pour comparer les produits et les prix et promotions avant
d’acheter. Les millennials sont d’ailleurs 56% à utiliser leur
mobile à cet effet. Selon le Baromobile OMD 2018, 90%
des français se connectent au moins une fois par jour à
internet via leur mobile et 91% des 15-60 ans connaissent
le M-paiement sans pour autant le pratiquer régulièrement
(seulement 15%). L’acte d’achat en ligne concerne aussi
les retraités dont la part croit d’année en année. Ils sont
désormais 8 sur 10 à consommer sur internet.

Source : Fevad
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CENTRES-VILLES
CENTRES-VILLES : UNE VALEUR REFUGE
Des touristes majoritairement européens

Arrivées hôtelières à Paris en millions

2017 avait été caractérisée par le retour des touristes sur
la Capitale. Cette tendance s’est poursuivie en 2018 avec
un cumul sur 12 mois de +6% à la fin du 3ème trimestre.
Les visiteurs français se sont faits plus discrets et furent
compensés par une hausse de +12% de la fréquentation
des touristes étrangers et particulièrement de nos voisins
européens (Allemands, Espagnols et Italiens). Ils sont
talonnés de près par les Américains. Le 3ème trimestre
s’est affiché comme le plus dynamique de l’année avec
près de 4,3 millions d’arrivées hôtelières à Paris.

High street : un terrain d’opportunités
On constate depuis quelques mois un effet de croisement
entre les diverses typologies de commerces. Certaines
enseignes de centres commerciaux et retail park tentent
de se repositionner sur les meilleures artères de centreville, et à l’inverse, la volonté d’amener des acteurs de
centre-ville en périphérie est toujours d’actualité. Les
cœurs de villes représentent ainsi de nouveaux territoires
pour des enseignes à l’affut d’opportunités à des
conditions avantageuses (droit d’entrée non prohibitifs et
valeurs locatives de marché). En dépit de la baisse des
chiffres d’affaires observée par PROCOS dans les
centres-villes (-3,9% en cumul à fin décembre), l’année fut
relativement
satisfaisante
en
matière
de
commercialisations, même si les espoirs des cédants se
sont parfois soldés par un simple départ.

Source : Paris Office du Tourisme et des Congrès

Répartition en % des ouvertures en centre-ville parisien
par activités en nombre, (2018)

Paris, Rive Droite toujours…
Paris conserve le lead dans le domaine des
commercialisations et représente 55% des opérations
identifiées en 2018. La part de la Rive Droite croit
progressivement et représente plus de 80% des
transactions réalisées sur la capitale (70% en 2017).
L’équipement de la personne reste le secteur le plus actif
avec environ 40% des signatures, suivi du secteur food &
beverage (27%) et de l’équipement de la maison (10%).
Les opérations se concentrent dans plusieurs secteurs en
mutation. L’Avenue des Champs-Elysées en tête,
poursuit sa métamorphose avec côté pair, l’ouverture du
flagship APPLE STORE et la réouverture en partie basse
de l’enseigne MONOPRIX au n°52, avant l’arrivée
prochaine des GALERIES LAFAYETTE, LANCÔME,
DIOR, et de CHANEL COSMÉTIQUE. Côté impair, les
enseignes se succèdent, après l’inauguration de
CITADIUM au n°65 et l’arrivée prochaine de NIKE au n°79.
Les mouvements concernent toutes les typologies de
surfaces, du pop-up au mégastore. L’avenue devrait
montrer son nouveau visage d’ici 2020/2021.

Source :

Répartition du nombre des ouvertures parisiennes en
centre-ville par secteurs d’activités (2018)

Source :
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CENTRES-VILLES
CENTRES-VILLES : UNE VALEUR REFUGE
Le quartier Rivoli est également en train de changer
d’allure avec la restructuration en cours du pôle
Samaritaine via l’arrivée en 2019 du grand magasin duty
free DFS, de bureaux, logements et d’un hôtel CHEVAL
BLANC. Conjointement avec le quartier voisin du Marais,
une nouvelle polarité commerciale d’envergure est en train
d’émerger sur la Rive Droite. Sur la Rive Gauche, l’activité
se replie progressivement autour du grand magasin Le
Bon Marché et des artères adjacentes : rue du Bac, rue de
Sèvres, rue du Four, rue du Vieux Colombier. Cette
concentration s’effectue aux dépens de la rue de Rennes
et du Boulevard Saint-Germain sur lesquels la demande
diminue sensiblement.
Le marché provincial reste dynamique, principalement
dans les grandes métropoles régionales qui ont concentré
les trois quarts des opérations de la province dont 25% sur
la seule ville de Lyon. La demande reste forte également
à Bordeaux, Nantes, Nice, Toulouse ou Strasbourg où
le dynamisme de ces marchés a encouragé le
développement d’enseignes nationales et internationales
comme KUJTEN (Lyon, Bordeaux), COURBETTES ET
GALIPETTES (Toulouse, Aix-en-Provence) ou BIOCOOP
(Nantes, Lyon, Lille). Cette attractivité se concentre
néanmoins quasi-uniquement sur les artères n°1, là où les
flux de consommateurs sont assurés.

Valeurs locatives: retour à la raison
Le ton était donné depuis quelques mois : face à une
demande conditionnée par des critères de rentabilité
économique de plus en plus strictes, les valeurs locatives
entament une nouvelle trajectoire vers des niveaux plus en
lien avec les exigences des enseignes. Ce phénomène
devrait se conforter en 2019 par une correction des
valeurs sur une majorité des artères commerçantes du
marché français.
L’érosion des montants des cessions de droits au bail
incite les cédants à quitter leur emplacement en renonçant
parfois à récupérer leur mise initiale. Les emplacements
exceptionnels comme les Champs-Elysées ou certaines
artères « luxe » comme la rue Saint-Honoré échappent à
ce phénomène avec des transactions qui intègrent souvent
des montants de cession élevés, notamment sur les
petites surfaces. Ce format se distingue favorablement des
moyennes et grandes surfaces où les valeurs peuvent être
dépréciées par un dimensionnement moins facile à
rentabiliser et par un marché plus offreur que demandeur.
De nombreuses offres en cessions arrivent sur le marché
notamment dans le secteur textile où des stratégies
d’arbitrage sont mises en place. Cette nouvelle donne
laisse présager pour les mois à venir d’une activité
éminemment opportuniste sur le créneau des commerces
de centre-ville.
Cushman & Wakefield | MarketBeat France Commerces Bilan 2018

Répartition en % du nombre des ouvertures en centreville de province par activités, (2018)

Source :

Cushman & Wakefield

Valeurs locatives artères n°1 (€/m²/an)* - Paris - Province
Paris

2018

Avenue des Champs-Elysées

19 000

Avenue Montaigne

13 500

Rue Saint-Honoré / Fbg Saint-Honoré

13 500

Boulevard Haussmann

8 000

Boulevard Saint-Germain

5 500

Rue des Franc-Bourgeois

4 500

Rue de Rivoli

3 800

Province

2018

Lyon/Presqu'Ile

2 500

Bordeaux/Ste Catherine-Intendance

2 400

Nice/Jean Médecin

2 200

Toulouse/Alsace-Lorraine

2 200

Lille/Vieux Lille

1 700

Marseille/CV-St Ferréol

1 400

Tendance

Tendance

*surface <600 m²
*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.

Source :

Cushman & Wakefield
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CENTRES COMMERCIAUX
LE PARC ET LES LIVRAISONS A VENIR

Un parfum de relâchement
Maturité du marché, consommation erratique et chiffres
d’affaires en baisse ont contrarié les velléités de
développement de nouveaux projets, notamment en
commerces de périphérie. C’est aussi sans compter sur
les restrictions imposées par les diverses réglementations
qui impactent parfois indirectement le développement des
commerces périphériques. Ainsi, seulement 53% des
surfaces commerciales envisagées en début d’année, ont
vu le jour en 2018 avec un total de plus de 560 000 m²
pour les centres commerciaux, retail parks et centres de
marques. Ces inaugurations représentent une baisse de
-28% par rapport à 2017.

Taux de transformation stable
Avec un total de près de 173 000 m² inaugurés en 2018,
les centres commerciaux sont restés fidèles aux prévisions
d’ouvertures du début d’année avec un taux de
transformation de 80%, identique à celui de l’année
dernière. Il apparait plutôt satisfaisant sachant que les
surfaces inaugurées ont diminué de plus d’un tiers par
rapport à 2017. Contrairement à l’an passé, les créations
de surfaces ont été majoritaires avec près de 60% des
ouvertures de l’année, renouant avec la tendance de 2016.
Cette répartition est principalement due à l’inauguration
des centres commerciaux « B’Est » à Farébersviller et
« Prado » à Marseille qui ont représenté plus de 75% des
surfaces nouvellement créées. Les extensions et
restructurations ont été plus nombreuses et ont animé un
marché régional particulièrement dynamique cette année
(97% des surfaces inaugurées en province). A Rouen
Saint-Sever, Noyelles-Godault, Colmar ou Guichainville,
les opérations d’extension ont permis de compléter des
galeries d’hypermarché par une reconfiguration de l’offre.
Elles ont porté sur des surfaces relativement réduites
(environ 4 700 m² en moyenne), à l’exception du projet
« La Lézarde » à Montivilliers près du Havre qui a accueilli
27 nouveaux commerces sur 19 000 m².

La course au « cosy »
La vacance qui s’installe dans le centres incite les bailleurs
à s’adapter aux nouvelles conditions du marché, en faisant
notamment appel à des enseignes traditionnellement
implantées en périphérie (ACTION, BUT). Certaines en
profitent ainsi pour tester leur concept sur des surfaces
plus réduites. Le format « cosy » (500 m²), facile à
implanter en centre commercial est assez prisé en
particulier en équipement de la maison (décoration,
mobilier, électroménager).

Surfaces créées en centres commerciaux en milliers de
m² et en nombre de sites

*prévisions
Source :
Cushman & Wakefield

Répartition des surfaces inaugurée en centres
commerciaux, en % de m²

*prévisions
Source :
Cushman & Wakefield

Ouvertures significatives de centres commerciaux en
2018
Projet

Commune

Surface
en m²

Type

B'est

Farébersviller (57)

55 000

Création

Prado

Marseille (13)

23 000

Création

La Lézarde

Montivilliers (76)

19 000

Restructuration

Hall in One

Saint-Chamond (42)

10 000

Création

Le Port (97)

9 200

Extension

Saint-Doulchard (18)

8 400

Création

Rouen (76)

7 000

Extension

Noyelles-Godault (62)

6 365

Extension

Colmar (68)

5 340

Extension

Cap Sacré Cœur
Leclerc
Saint Sever
Auchan
Shop'in Houssen

Source :

Cushman & Wakefield

.
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CENTRES COMMERCIAUX
LE PARC ET LES LIVRAISONS A VENIR
Tension sur les flux…
En dépit d’un 3ème trimestre chahuté par l’effet « gilets
jaunes », l’année se termine par des chiffres de
fréquentation en recul modéré puisque l’indice de cumul
annuel du CNCC affichait une baisse de « seulement »
-1,7% par rapport à 2017, soit mieux que l’an passé (-1,8%).
Néanmoins, si l’on regarde plus en détail, les chiffres des 8
derniers week-ends semblent annoncer un décrochage des
chiffres d’affaires des centres commerciaux. Même le weekend du black Friday, sensé concentrer les ventes sur 3
jours, affichait selon les analyses réalisées par
QUANTAFLOW, un recul de fréquentation de -6% sur
l’ensemble du territoire avec un samedi en baisse de près
de 15%. Il en va ainsi des week-ends suivants, où la
province semble le plus atteinte par le blocage des entrées
de centres commerciaux (-2,8% en décembre), avec
cependant une forte disparité régionale. Certains samedis,
surtout en début de conflit, ont vu la fermeture totale de
centres commerciaux, avec une conséquence directe sur
les résultats des enseignes.

… les chiffres d’affaires…
En effet, du côté des chiffres d’affaires, l’observatoire
PROCOS affiche un mois de novembre en recul de -6,8 %,
la périphérie étant la plus affectée (-7% pour les centres
commerciaux). Effet simultané de la chute de la
fréquentation des commerces, les dimanches d’ouverture
supplémentaire et le relatif retour au calme en semaine
n’ont pas réussi à compenser les pertes des enseignes,
notamment dans les secteurs déjà fragilisés par la
conjoncture. Le CNCC avance de son côté une baisse des
ventes de -2,1% en novembre, plus marquée dans les
centres intercommunaux. Sur l’ensemble de l’année, c’est
néanmoins dans les centres de cœur de villes que les
performances ont été les plus ébranlées.

… et les valeurs locatives
Le centre commercial, par la diversité de ses formats,
réagit de manière différente à l’érosion des ventes. Les
centres super régionaux animés par des enseignes
majoritairement internationales disposant d’une solide
assise financière, affichent une certaine résistance de leurs
valeurs locatives. Les pôles secondaires sont globalement
plus fragilisés par l’effet conjoint d’une localisation peu
valorisante et du développement de sites concurrentiels
plus modernes et mieux structurés. Les tensions constatées
depuis plusieurs mois se confirment à l’heure des
négociations et orientent les valeurs locatives à la baisse
principalement sur ces typologies de centres commerciaux.

Cushman & Wakefield | MarketBeat France Commerces Bilan 2018

Evolution de la fréquentation mensuelle des centres
commerciaux

Source :

CNCC

Principaux projets de centres commerciaux attendus en
2019-2020
Surface
en m²

Année

Projet

2019

Open Sky

Plaisir (78)

37 000

Restructuration

2019

Lillenium

Lille (59)

36 100

Création

2019

Cap 3000

Saint-Laurent-du-Var
(06)

32 500

Extension

2020

Neyrpic

Saint-Martin-d'Hères (38)

49 950

Création

2020

La Part Dieu

Lyon (69)

30 617

Extension

2020

Maine Street

Mans (Le) (72)

30 000

Extension

Source :

Commune

Type

Cushman & Wakefield

Valeurs locatives prime centres commerciaux, en €/m²/an
(hors DAB / DE)

Typologie de
centre

2017

2018

Tendance

Centres super régionaux 1 500 - 1 700 1 500 - 1 700
900 - 1 000

800 – 1 000

Grands centres

450 - 700

400 – 600

Petits centres

350 - 500

300 – 450

Centres régionaux

*sur la base de cellules de 150 à 200 m² en équipement de la personne

Source :

Cushman & Wakefield
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RETAIL PARKS
LE PARC ET LES LIVRAISONS A VENIR

Premier pas en arrière
Pour la première fois depuis 2014, le rythme des
ouvertures en retail park et parcs d’activités commerciales
périphériques a reculé par rapport à l’année précédente.
Avec près de 370 000 m² inaugurés, c’est environ 22% de
surfaces nouvelles en moins à voir le jour par rapport à
2017 et près de 40% en nombre de projets. La perspective
des mesures restrictives liées à la loi Elan et de nombreux
refus en commission nationale ont freiné l’ardeur des
promoteurs et développeurs pour les projets périphériques
et certains ont reporté, pour partie, leurs projections
d’ouverture à 2019 voire 2020. Ainsi, le taux de
transformation poursuit sa compression en passant sous la
barre des 50% (54% en 2017). C’est néanmoins un
résultat honorable compte-tenu de la typologie de ce
format et surtout de l’ampleur du pipeline annoncé en
début d’année (plus de 800 000 m² à inaugurer). De même
que pour les années précédentes, le 4ème trimestre aura
été déterminant dans le cycle de développement du parc
commercial de périphérie en concentrant 45% des
ouvertures de l’année.

Surfaces créées en retail parks en milliers de m² et en
nombre de sites concernés

*prévisions
Source :
Cushman & Wakefield

Ouvertures de Retail parks, en milliers de m² et % de
surface (2018)

La part des créations reste toujours très majoritaire (89%),
au même niveau que les années précédentes. Elles sont
réparties sur une vingtaine de sites dont environ la moitié
de plus de 10 000 m². La région Ile-de-France reprend des
parts de marché avec l’ouverture de 4 nouveaux pôles de
plus de 20 000 m² à Saint-Mard, Chambly, Brétigny-sur
Orge (1ère phase des « Promenades de Brétigny »), et
Cergy (« Aren’Park »).

2018

Un pipeline « trop » ambitieux ?
Le pipeline pour 2019 s’annonce à nouveau bien rempli,
d’autant qu’il s’est enrichi des nombreux reports
d’ouvertures prévues en 2018. C’est donc plus de
900 000 m² de retail parks et parcs d’activités
commerciales périphériques qui sont théoriquement
attendus l’an prochain dont environ 70 % autorisés ou en
travaux. Face à la pression d’une vacance en hausse et à
l’allongement des périodes de commercialisations, une
grande partie de ce pipeline ne verra pas le jour ou sera
reporté à une date ultérieure. Les bailleurs vont se
concentrer sur les projets « valeur sûre » qui disposent
d’un seuil minimum de remplissage et de garanties quant
aux flux de consommateurs.
La part des créations devrait rester encore largement
majoritaire avec plus de 80% des surfaces prévues,
certaines venant en complément de centres commerciaux
existants, déjà pourvus d’une clientèle fidélisée.

Source :

Quelques ouvertures significatives de retail parks et
parcs d’activités périphériques 2018
Commune

Surface
en m²

Saint-Mard (77)

35 000

Création

Saran (45)

29 242

Création

Chamblyrama

Chambly (60)

25 000

Création

Grand Evreux

Guichainville (27)

24 930

Création

Brétigny-sur-Orge (91)

24 315

Création

Cergy (95)

20 050

Création

Projet
Place Saint-Mard
Cap Saran

Promenades de Brétigny
Aren'Park
FrunShopping

Type

Saint-Nicolas-de-port (54)

19 500

Création

Océanides

Teste-de-Buch (La) (33)

19 100

Création

Chalezeule

Besançon (25)

17 930

Création

Source :
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RETAIL PARKS
LE PARC ET LES LIVRAISONS A VENIR
Résistent ! Les retail parks existent !
Les retail parks, modèle particulièrement résistant en
temps normal, ont été les plus frappés par les évènements
de la fin d’année. Selon les chiffres transmis par
PROCOS, les moyennes surfaces de périphérie ont été
davantage affectées par la baisse des ventes (-10,1% en
novembre). La tendance est confirmée par les indices
QUANTAFLOW avec -16% de visiteurs en novembre dans
les retails parks. Les blocages mis en place par les gilets
jaunes à l’entrée des zones commerciales ont fortement
pénalisé la fréquentation des sites, notamment dans
certaines régions où les mouvements sont les plus
tenaces.
Au-delà de cet épiphénomène, le modèle des retail parks
combine souplesse et robustesse et reste une cible
privilégiée pour les enseignes qui souhaitent se
développer à moindre coût. Ainsi, les valeurs locatives
prime des retail parks de nouvelle génération ou des
zones commerciales périphériques de premier ordre
maintiennent leur niveau locatif sur le créneau des petites
et moyennes surfaces. La situation est moins évidente
pour les grandes surfaces (>3 000 m²) pour lesquelles la
demande est plus sporadique. La pénurie d’acteurs sur ce
segment allonge les délais de commercialisation, ce qui
peut parfois pénaliser l’ensemble du site pour lequel la
présence assurée d’une locomotive constitue un gage
d’attractivité pour les autres locataires à venir.

Des centres qui marquent le pas…
22 000 m² supplémentaires sont arrivés cette année sur le
marché des centres de marques au travers d’une
ouverture unique : le programme « The Village » a été
inauguré au printemps dernier à Villefontaine près de Lyon
par LA COMPAGNIE DE PHALSBOURG. C’est un peu
moins qu’en 2017 qui avait totalisé un pic d’ouvertures
historique (« McArthur Glen » Miramas, « Honfleur
Normandy Outlet »), mais à l’échelle d’un marché somme
toute restreint, cette inauguration représente une hausse
de 4% des surfaces du parc français. Celui-ci s’élève
désormais à un peu plus de 500 000 m² au total.
Environ 190 000 m² supplémentaires sont attendus dans
les 2 années à venir, dont environ 13% portant sur des
extensions de pôles existants ou à venir. Compte-tenu
d’un maillage globalement réparti dans un marché peu
extensible, il est à prévoir les projets de création se feront
progressivement plus rares, au profit des consolidations de
pôles existants. La réussite de ces projets tient à une
localisation à proximité de flux touristiques internationaux à
fort pouvoir d’achat, mais aussi au développement de
concepts différenciants et architecturalement qualitatifs.
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Valeurs locatives prime retail parks, €/m²/an, 2018
(hors DAB / DE)

Tranche de surface

Ile de France

Province

0 - 300 m²

230 – 300

200 – 250

300 - 500 m²

200 – 250

180 – 220

500 -1 000 m²

180 – 200

150 – 160

1 000 - 2 500 m²

140 – 170

120 – 130

Plus de 2 500 m²

100 – 130

70 – 100

Source :

Cushman & Wakefield

Principaux projets de retails parks et parcs d’activités
commerciales attendus en 2019-2020
Projet

2019

Steel

Saint-Etienne (42)

70 000

Creation

2019

Eden

Servon (77)

35 000

Creation

2019

Open Sky

Buchelay (78)

30 000

Creation

22 400

Creation

Vendenheim (67)

67 000

Creation

Margny-les-Compiègne
(60)

47 000

Creation

Claye-Souilly (77)

40 000

Creation

2019
2020

La Promenade de Bois Cany Grand-Quevilly (76)
Cœur Alsace

2020

Les Hauts-Margny

2020

Shopping Promenade

Source :

Commune

Surface
en m²

Année

Type

Cushman & Wakefield

Ouvertures de centres de marques, en milliers de m²

Source :

Cushman & Wakefield

15

MARCHE DE L’INVESTISSEMENT
VENTS CONTRAIRES

Un volume inespéré

Investissement en commerce, milliards d’euros

Avec un volume total de 4,6 milliards d’euros investis en
2018, l’année rompt avec la contraction des volumes
constatée depuis trois ans sur la catégorie des actifs
commerciaux. Cette reprise est due à un 2nd semestre
particulièrement dynamique, représentant près de 60% du
volume et 50% du total des opérations finalisées. En effet,
nombre de transactions se sont concrétisées en toute fin
d’année, dont pour un tiers d’entre elles en décembre.
L’année se termine donc avec un volume global en hausse
de 10% par rapport à 2017, à un niveau supérieur de 15%
à la moyenne des 10 dernières années. Il s’agit d’une
performance presque inespérée dans un marché qui reste
encore très tendu. La fragilité de la croissance des
revenus locatifs, à l’exception des produits « core », rend
les actifs commerciaux moins attractifs aux yeux des
investisseurs, surtout à l’heure où la croissance des
chiffres d’affaires n’est plus systématiquement au rendezvous.

Source :

Cushman & Wakefield

Part du commerce dans les investissements en France,
milliards d’euros

Maintien de la part du commerce
L’activité de ces derniers mois révèle cependant que
l’heure n’est pas à la désaffection pour le commerce,
même si la prudence est de mise. Au sein d’un marché
global en immobilier d’entreprise banalisé très actif (+12%
entre 2017 et 2018), le dynamisme du segment des
commerces a permis de maintenir la part de ce
compartiment à 15% en 2018, à un niveau stable depuis
2017. Cette part accuse cependant le coup de la baisse
initiée en 2015 et situe les performances de 2018 en-deçà
de la moyenne observée sur 10 ans (20%).

Source :

Cushman & Wakefield

Principales transactions en investissement de commerce, volumes supérieurs à 100 M€ (2018)
Actif

Localisation

Vendeur

Acquéreur

APPLE

PARIS 08

PRIVE

BVK

53 MONOPRIX

PORTEFEUILLE

CASINO

GENERALI

14 MONOPRIX

PORTEFEUILLE

CASINO

AG2R LA MONDIALE

CC GRAND VITROLLES

VITROLLES

KLEPIERRE

CARMILA

PASSAGE JOUFFROY ET PIED D'IMMEUBLES

PORTEFEUILLE

OPCI WEINBERG CAPITAL PARTNER

IMMOBILIERE DASSAULT

PROMENADE SAINTE-CATHERINE

BORDEAUX

ORIZIO

URBAN RETAIL VENTURES

Source :

CUBE

PORTEFEUILLE

BNP REIM

MATA CAPITAL + OM France

65 CROISETTE

CANNES

THOR EQUITIES

CASTELLO KÖLN BETEILIGUNG

COLETTE

PARIS 08

COLETTE

HINES EUROPEAN CORE FUND (HECF)

Cushman & Wakefield
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MARCHE DE L’INVESTISSEMENT
VENTS CONTRAIRES

Retour des gros volumes
La fin de l’année a été marquée par un regain d’activité sur
les transactions de gros volumes qui ont pris le relais des
petits, particulièrement dynamiques début 2018. Ainsi,
avec 11 transactions supérieures à 100 millions d’euros,
ce segment reprend de la vigueur et atteint en volume le
niveau de 2015 (56% du montant total investi en 2018). Il
s’agit majoritairement de ventes de portefeuilles, dont deux
lots de magasins MONOPRIX cédés par CASINO à
GENERALI et AG2R pour plus de 700 millions d’euros. La
poche des gros volumes a également été alimentée par la
cession de commerces de pied d’immeuble, la plus
emblématique étant la vente au printemps dernier du 114
avenue des Champs-Elysées à HINES/BVK pour plus de
600 millions d’euros.
Le gonflement de cette tranche de montant a laissé peu de
place aux volumes intermédiaires (entre 50 et 100 millions
d’euros) avec seulement 6 transactions contre 15 sur les
deux dernières années. Principalement composés de retail
parks et de moyennes surfaces spécialisées (« Eden
Park », zone commerciale de Cormontreuil, magasins
JARDILAND), ce segment de valeur est nettement dominé
par les actifs de périphérie.

Volume investi par tranche de montant,
en milliards d’euros

Source :

Cushman & Wakefield

Volume investi en commerce par type d’actif,
en milliards d’euros

Le centre-ville reste une cible de choix
Le dynamisme des commerces de centre-ville s’est
confirmé en 2018. Ces derniers maintiennent leur
suprématie sur le marché des commerces en concentrant
44% des investissements de l’année. Hormis l’opération
« Champs-Elysées » (2ème trimestre), l’engouement pour le
pied d’immeuble reste présent et se justifie par une plus
forte résilience de cette typologie d’actifs, notamment du
fait de contraintes d’un foncier limité. Paris confirme son
leadership sur ce segment totalisant 45% des opérations
et 60% des montants.

Source :

Cushman & Wakefield

Répartition des volumes investis en 2018 en commerce,
en %

Les cessions des magasins MONOPRIX par le groupe
CASINO ont révélé une percée inédite des actifs à
dominante alimentaire qui constituent près de 20% des
opérations concrétisées en 2018 et rehaussent, de ce fait,
la part des portefeuilles à 45% (24% en 2017).
A l’inverse, on constate une forte baisse des centres
commerciaux qui ne représentent plus que 8% des
montants investis en 2018 contre 30% en 2017 et 70% il y
a 4 ans. L’ajustement en cours des valeurs des actifs
secondaires ainsi que le manque de produits « Core » sur
le marché contribuent à l’affaiblissement de l’attractivité de
ce type d’actifs auprès des investisseurs.
Source :
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MARCHE DE L’INVESTISSEMENT
VENTS CONTRAIRES

Ouverture à l’international

Volume investi par nationalité, en milliards d’euros

Bien qu’ils soient restés actifs sur le marché des
commerces, les investisseurs français ont réduit leur
participation en 2018 à seulement 43% des acquisitions de
l’année. Cette répartition rompt avec la tendance de la
dernière décennie où en moyenne 60% des montants
investis provenaient du marché domestique. Seule l’année
2012 avait révélé une telle configuration. Comme par le
passé, l’Europe reste le principal contributeur des
acquisitions étrangères à plus de 80%, dont près d’un
quart des montants pour les fonds allemands.
Par typologie, les acquéreurs sont représentés en majorité
par les fonds d’investissements et OPCI-SCPI, qui
totalisent une part de marché de plus de 40% en 2018.
Ces derniers ont cependant ralenti le rythme de leurs
investissements : leurs acquisitions ont diminué de moitié
par rapport à 2017 avec seulement 580 millions d’euros
alloués au commerce. Ce recul s’est en partie opéré à
l’avantage des compagnies d’assurance qui ont pris le
relais et considérablement augmenté leur participation
pour atteindre 20% des investissements, avec pour cible
principale des actifs situés en cœur de ville.

Source :

Cushman & Wakefield

Volume investi par type d’acquéreur en 2018, en % des
volumes

Des taux conditionnés par l’évolution des
revenus
La baisse des flux de clientèle constatée depuis plusieurs
mois sur la plupart des types d’actifs, conjuguée à la
remise en question de certains business modèles, ont
mécaniquement affecté les chiffres d’affaires des
commerçants, déjà fragilisés par la conjoncture du dernier
trimestre. Face à des taux d’efforts de plus en plus
difficiles à soutenir, les perspectives de croissance des
revenus sont désormais plus ténues.
Si toutes les typologies d’actifs ne sont pas impactées
avec la même vigueur, un ajustement des valeurs vénales
se confirme néanmoins par une remontée des taux sur les
typologies d’actifs commerciaux les plus exposées aux
aléas de la consommation (fréquentation, chiffres
d’affaires), à savoir en premier lieu les « galeries
d’hypermarché » non dominantes pour la typologie des
centres commerciaux. Bénéficiant d’une relative stabilité
de ses revenus locatifs, le retail park s’affiche comme
l’actif commercial le plus résilient à ce jour avec une
évolution des taux de rendement moins accentuée que les
autres actifs. Enfin, le centre-ville montre une certaine
résistance sur les artères les plus demandées y compris
sur les artères « luxe » parisiennes. Cette typologie d’actif
peut cependant présenter quelques signes de fragilité sur
les marchés régionaux où les flux manquent à l’appel.

Source :

Taux de rendement prime, %

Source :
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ACTUALITE REGLEMENTAIRE
LE POUVOIR D’ACHAT AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS

Quelles mesures pour relancer le pouvoir
d’achat ?
•

Exonération progressive de la taxe d’habitation: baisse
d'un tiers pour 80 % des Français

•

Suppression des cotisations maladie et chômage pour
les salariés du secteur privé

•

Annulation de la hausse de la CSG intervenue en 2018
pour bon nombre de retraités, et baisse pour certains
salariés,

•

Défiscalisation des heures supplémentaires,

•

Prime exceptionnelle de fin d'année défiscalisée
jusqu’à fin mars 2019

•

Augmentation de la prime d'activité pour les ménages
dont les revenus perçus sont proches du SMIC

•

Annulation de la hausse de la taxe carbone

•

Gel du prix du gaz et de l'électricité

•

Revalorisation des aides personnalisées au logement

Dans un monde fragilisé par la conjoncture, les
instances professionnelles se mobilisent plus que
jamais pour assurer, à court et moyen terme, la
pérennité de toutes les formes de commerce:

Les principales recommandations du
CNCC, de l’Alliance du Commerce et de
PROCOS en faveur du commerce
•

Report de certaines échéances au bénéfice des
commerçants (Urssaf, TVA)

•

Mise en place de mesures d’accompagnement de la
part des banques afin que les commerçants puissent
faire face à leurs échéances de fin décembre
(convenances bancaires, trésorerie …)

•

Elargissement du régime des ouvertures dominicales
au-delà des fêtes de fin d’année de façon à compenser
partiellement le déficit de chiffres d’affaires des
dernières semaines

•

Mise en place rapide et sans formalité excessive des
indemnisations par les assurances pour perte d’activité
et dégâts matériels

•

Instauration d’un « Boxing Day » juste après Noël,
pour marquer la date de début des soldes d’hiver.

•

Réforme fiscale pour établir l’équité entre commerce
physique et e-commerce

AEC 2018 :
•
•
•

Un taux d’autorisation en hausse
40% des autorisations concernent des extensions de
surfaces commerciales
L’alimentaire concentre 30% des autorisations, suivi du
bricolage (13%)

Source :Procos

AEC (en millions de m²) et taux d’autorisation, %

Source : Procos

Cushman & Wakefield | MarketBeat France Commerces Bilan 2018

L’Etat apporte quelques réponses par des mesures
d’accompagnement à effet immédiat :

Les aides de l’état (DGE- Ministère de
l’Economie et des Finances) pour les
commerçants (26/11/18)
•

Les professionnels peuvent demander l’examen de
leur cas particulier s’agissant de leurs échéances
fiscales et sociales

•

Accompagnement pour la mise en place de l’activité
partielle en vue de préserver des emplois menacés.

•

Ouverture supplémentaire le dimanche pour les
commerces n’en bénéficiant pas

•

Indemnisations par les assurances des préjudices
subis

•

Aménagements pour les difficultés de trésorerie,
besoins de financement à court terme

19
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DEFINITIONS
DEFINITIONS
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.
Cushman & Wakefield | MarketBeat France Commerces Bilan 2018

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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