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Rendez-vous majeur de tous les intervenants du
commerce, le SIEC s’est transformé depuis 15 ans en place
incontournable où s’échangent les opportunités et les
questionnements de tous sur ce marché en mouvement.
C’est aussi pour Cushman & Wakefield l’occasion de partager
ses observations et analyses au sein de son Retail Therapy.
Ce nouveau numéro de juin 2019 revient sur quelques
épisodes du « fabuleux destin des commerces » et passe à la
loupe les changements récents et surtout futurs sur toutes
les typologies du commerce.
Il y a tant à dire sur un monde en perpétuel renouvellement,
sous l’impulsion des nouvelles générations de
consommateurs, que nous avons décidé de partager ces
réflexions tout au long de l’année au travers de 4 rendez-vous
trimestriels. Tendances, formats, indicateurs et interviews,
vous retrouverez l’essentiel de l’actualité des commerces
décrypté par les spécialistes de Cushman & Wakefield.
Chaque saison apportera un regard complémentaire utile à
tous les acteurs du commerce concernés par l’évolution du
marché.
Je vous souhaite donc une très bonne lecture de cette
nouvelle formule de Retail Therapy, et un très bon SIEC 2019 !
A très vite pour un prochain numéro !

Antoine Derville, MRICS
Président
Cushman & Wakefield France
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LE CENTRE
COMMERCIAL
DE DEMAIN

Souvent d’inspiration anglo saxonne, les néologismes sont entrés
dans les moeurs pour illustrer les
métamorphoses du centre commercial.
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QUELQUES CLÉS
DE COMPRÉHENSION
AVEC CHRISTIAN DUBOIS
HEAD OF RETAIL
SERVICES FRANCE

« RETAILTAINMENT » SINON
RIEN: LA COMBINAISON DU
BESOIN ET DE L’ENVIE

ODE À LA
«DISRUPTION» DU CENTRE
COMMERCIAL ET CE QUI LE
CARACTÉRISE
Depuis 2014, une contraction des
volumes sur le compartiment des actifs
commerciaux est clairement observable
sur le marché de l’investissement
en France au profit du segment des
entrepôts logistiques qui affiche, quant
à lui, une croissance significative. Ce
basculement des volumes alimente un
phénomène de « RETAIL BASHING »
constaté depuis quelques temps sur le
marché, affectant plus particulièrement
la typologie du centre commercial. Dans
ce contexte de forte recomposition,
l’identification des changements
intervenus depuis 50 ans sur cet actif
devient fondamentale pour une meilleure
appréhension des évolutions.

LA CONSOLIDATION DES
«JUMBOS» HISTORIQUES
« Hier, le centre commercial était petit,
demain il sera grand. Depuis sa création,
Parly 2 a presque doublé sa superficie
de 66 000 m² à 117 000 m², mais il reste
toujours aussi incontournable. »
D’autres centres historiques ont suivi
ou vont suivre ce mouvement (Vélizy2,
Cap 3000, Val d’Europe, Carré Sénart,
etc), et dépassent maintenant pour
certains le seuil des 100 000 m²
GLA. Les rénovations accompagnées
d’extensions ont favorisé la consolidation
de l’attractivité de ces pôles face à une
concurrence toujours plus jeune, plus
dense et diversifiée.

« Satisfaction d’un besoin hier, la nouvelle
motivation du centre commercial est
aujourd’hui de répondre aux envies des
consommateurs. Les opérateurs ont
transformé un lieu de consommation en
lieu de destination : le besoin marchand
laisse place au plaisir émotionnel, à la
curiosité et à l’éclosion des sens ».
La place croissante laissée à la
restauration et aux loisirs et la présence
d’enseignes « athleisure » dans les centres
commerciaux sont une des réponses à ce
phénomène. Satisfaction (d’un besoin),
facilité (de l’achat ou du service) et plaisir
(émotion et divertissement) : les trois
piliers de l’expérience client prennent
désormais vie au sein des centres
commerciaux.

LE «RETAIL DESIGN» ET LE
RÔLE FONDAMENTAL DE
L’ARCHITECTURE
« Du bâtiment fonctionnel originel
à l’esthétique contemporaine, les
nouveaux centres commerciaux mettent
leur architecture en avant telle une
œuvre d’art. Du précaire au durable en
architecture, le centre commercial du
futur n’hésite pas à s’intégrer dans le
bâti d’un patrimoine existant pour qu’il
perdure ».
Entre les mains de spécialistes
expérimentés, l’architecture se met au
service du commerce en mêlant utilité
et esthétique : technologies, matériaux,
design, visibilité, espaces extérieurs,
tout est étudié pour rendre le parcours
du client aisé et agréable et assurer la
pérennité du centre commercial.
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LE « HOSPING» QUAND LE SHOPPING
DEVIENT RELATIONNEL
« Anonyme hier, (…) le centre commercial est aussi
un acteur de l’intégration sociale, une nouvelle agora
fédératrice d’une communauté encore plus diverse. »

LE RENOUVELLEMENT DES
«MUST HAVE» ET LA QUÊTE DE
DIFFÉRENTIATION
« De l’hypermarché immuable d’hier au marketing
mix éphémère d’aujourd’hui, du tout textile à la
restauration et aux loisirs, le centre commercial de
demain se nourrit d’une offre sans cesse renouvelée.»
La montée du e-commerce et la mise en service
des drives ont fragilisé le modèle traditionnel de
l’hypermarché, qui n’est plus l’unique locomotive
d’un centre commercial. Les espaces commerciaux
s’ouvrent à de nouveaux acteurs et de nouvelles
activités pour lesquelles l’expérience shopping prend
tout son sens. Les déclinaisons sont multiples avec
un panel renouvelé d’enseignes et d’opérateurs de
sport, cosmétiques, loisirs ou décoration. Au final,
les centres commerciaux ne se ressemblent plus et
se différencient fortement les uns par rapport aux
autres.
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Le rôle du lieu de vente évolue et intègre une
nouvelle forme de convivialité qui s’inscrit comme
un gage de fidélité. A l’heure où l’anonyme et le
chacun pour soi dominent le modèle social, le
centre commercial de demain devient fédérateur et
se positionne au cœur de nouveaux évènements,
rencontres, ateliers, animations, etc…

LE DÉVELOPPEMENT DU « PHYGITAL»
REND LA DATA OMNIPRÉSENTE
« A l’origine simple centralité géographique, le centre
commercial est devenu immatériel et source de
data. De la délimitation de la zone de chalandise, à la
microanalyse des flux, il s’enrichit de la connaissance
de ses clients et se fait acteur du commerce prédictif.
Il devient aussi une marketplace pour les enseignes
qui cherchent un point de contact avec leurs
consommateurs ».
Au-delà des chiffres, la valeur d’un centre commercial
tient aussi aux flux qu’il draine en temps réel, qu’ils
soient physiques ou plus invisibles. Le trafic généré
sur les réseaux sociaux est une composante aussi
importante que la visibilité d’un centre commercial
depuis ses axes d’approche, et l’interaction avec
le client devient l’une des meilleures stratégies
marketing de fidélisation d’une enseigne ou d’un
centre commercial.

L’AVÈNEMENT DES « CONCEPT
BUILDINGS» OU DES CENTRES
COMMERCIAUX INTELLIGENTS ET
PLURIFONCTIONNELS
« Il était tout commerce, il est tout usage. Il se
transforme (…) au fil des ans et des besoins, et
devient multiple : véritable lieu de mixité, c’est un
endroit où l’on travaille, où l’on séjourne, où l’on
s’amuse et se cultive. Il sera aussi un lieu où l’on
réside, où l’on se soigne, où l’on étudie, où l’on
fabrique… ».
Les nouveaux projets sont conçus pour offrir
au consommateur des lieux pensés comme des
morceaux de villes, dédiant une part importante de
leur foncier aux espaces publics et fonctions non
commerciales, en lien direct avec les infrastructures
de transport :
Une porte ouverte au concept « cospitality » de
demain. Porosité et mixité des usages, tiers lieux,
Fab Lab… le champ d’exploration est aujourd’hui
très largement ouvert pour réinventer les centres
commerciaux.

L’ÉVOLUTION DES
« LIFESTYLES »
et des modes de consommation des 50 dernières
années a inévitablement provoqué la mutation
du centre commercial, suivie en parallèle d’un
renouvellement du champ lexical utilisé pour le
définir.

Une étude récente de l’Obsoco – Observatoire des
rapports des Français aux espaces commerciaux
- publiée à l’automne 2018, révélait dans ses
conclusions leur attachement à leurs espaces
commerciaux mais confirmait aussi une réelle volonté
de restructuration de l’appareil commercial existant.
Ces transformations devraient contribuer à relancer
le marché de l’investissement par une offre plus
attractive. Ainsi, 75% des investisseurs interrogés
par l’INREV (European Association for Investors in
Non-Listed Real Estate Vehicles) dans sa dernière
enquête ont confirmé leur souhait de poursuivre
leurs acquisitions en commerces.
Autant de signes en faveur d’un « RETAIL
PLÉBISCITE » présageant que le centre
commercial de demain sera peut-être autre, mais il
sera à coup sûr…

LEXIQUE À DESTINATION DES NÉOPHYTES
•

Disruption : bouleversement ou rupture d’une situation établie

•

Retail bashing : dénigrement collectif du marché des commerces

•

Jumbo : ensemble commercial de grande taille

•

Retailtainment : alliance du shopping et du plaisir

•

Athleisure : sportswear chic

•

Retail Design : architecture et design des bâtiments dédiés au commerce

•

Must have : enseigne ou activité indispensable à l’attractivité d’un pôle commercial

•

Hosping : Selon Saguez & Partners - alliance du shopping et de l’hospitalité, passant du
transactionnel au relationnel

•

Phygital : fusion des points de vente physiques et du commerce digital

•

Concept buildings : révolution des usages des bâtiments par plus de mixité

•

Cospitality : l’art de faire “comme à la maison »

•

Lifestyle : style de vie

•

Retail plébiscite : contraire du retail bashing…
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PROMENADE DES
PYRÉNÉES OU LE
RENOUVEAU D’UN
CENTRE COMMERCIAL
PALOIS

DES COMMERCES DÈS
L’ORIGINE
Le Palais des Pyrénées a vu le jour à
Pau entre les deux guerres avec pour
toute première vocation une salle de
spectacles et des commerces, déjà...
L’édifice tel que nous le connaissons
a été réaménagé en 2006 sur la base
du palais historique dans un style
qui renoue avec l’origine art-déco
du bâtiment, avec la présence des
locomotives Fnac et H&M.
Une importante réhabilitation de son
image est en cours, à l’initiative de
son propriétaire BNP Paribas Real
Estate et de Cushman & Wakefield,
gestionnaire du lieu.

PRISE DE CONSCIENCE ET
IMPULSION
Forte d’une localisation idéale en
plein centre-ville, de ses 16 enseignes
nationales et de ses 3 millions de
visiteurs par an, la galerie marchande
à ciel ouvert de 10 000 m² souffrait
pourtant d’un manque de notoriété,
souvent confondue avec le Palais
Beaumont, actuel centre des congrès
de Pau.
L’enjeu de BNP Paribas Real Estate
était donc de pouvoir insuffler au
Palais une nouvelle dynamique
favorisant son développement.
L’intervention de Cushman &

Wakefield a permis de poser le
diagnostic et la solution à mettre une
œuvre : une réflexion stratégique
globale de repositionnement de
l’actif, passant par une promesse
de marque claire et une nouvelle
identité visuelle et architecturale.
Le projet a don était phasé en 3
temps : 1/ identification des agences
partenaires pour mener à bien la
mission, 2/ définition et mise en
œuvre de la nouvelle marque, en
phase avec l’expérience clients 3/
Déploiement des outils marketing
et de gestion et de la stratégie
d’animation en adéquation avec
l’offre actuelle et future.

UNE MISSION QUI EN
APPELLE UNE AUTRE
Une fois le diagnostic posé, un
appel d’offres mené par Cushman
& Wakefield a permis d’identifier les
meilleurs intervenants pour cette
mission : la société Brio, une agence
expérimentée en architecture et
design Retail pour développer
la nouvelle identité visuelle et
architecturale, et l’agence de
communication Campagnes & Cie
pour le plan média et la stratégie
d’animation commerciale. Après un
audit du parcours client et des flux
existants, une évidence s’est imposée
: la galerie n’est pas qu’un lieu de
passage mais un véritable lieu de
vie où il fait bon flâner et shopper
devant l’incroyable perspective des
crêtes montagneuses: la Promenade
des Pyrénées était née !

DES MOYENS À LA HAUTEUR
DE CE PROJET AMBITIEUX
Le projet a été mené à bien grâce
à l’engagement et la collaboration
active d’une équipe BNP Paribas
RE + Cushman & Wakefield, avec
un bailleur très à l’écoute des
propositions, prêt à s’investir sur tous
les plans. Chez Cushman & Wakefield,
c’est une équipe de professionnels
pluridisciplinaire qui a été mobilisée
pour couvrir l’ensemble des aspects
de la mission : gestion locative et
technique du site (relations avec
les locataires, gestion des travaux,
coordination des animations
commerciales, etc.), enjeux juridiques
(dépôt de marque, négociation des
contrats), et conseil en marketing
et communication (identification
des prestataires, pilotage de l’appel
d’offres, stratégie marketing, etc.).
Sans oublier le soutien de la
municipalité en place…

L’objectif était
clairement défini
: repositionner le
site, lui offrir une
nouvelle identité et
un positionnement
commercial qui lui
est propre, en tenant
compte des spécificités
de l’édifice, et lui
fournir les outils qui
lui permettront de
renforcer sa visibilité
et son animation
commerciale.
Valérie Courbier,
Directrice Marketing et
Communication,
Cushman & Wakefield
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PROMENADE DES PYRÉNÉES EN QUELQUES CHIFFRES
Création en 2006 				
Nombre cellules : 17

Rénovation en 2018

Locomotive : Fnac

Surface totale : 10 000 m²

Propriétaire : BNP Real Estate depuis 2015
Gestionnaire : Cushman & Wakefield depuis 2015

NOUVEAU NOM, NOUVELLE IMAGE
Les bancs sont posés et la Promenade des
Pyrénées a pris vie !
Une fois le site rebaptisé et la nouvelle signalétique
posée (harmonisation des bandeaux, nouvelle
charte enseigne), l’ouverture de Colombus Café en
novembre 2018 a marqué le début d’une nouvelle
ère pour la Promenade des Pyrénées. Basic Fit
annonce son arrivée prochaine.
Aujourd’hui, la commercialisation se poursuit sous
l’impulsion des derniers arrivants. Avec la présence
d’enseignes « food & beverage » et loisirs, le site
renoue avec les flux.
Cette transformation porte d’ores et déjà ses fruit :
• Un pôle commercial réhabilité qui retrouve une
réelle attractivité de cœur de ville,
• Une véritable professionnalisation de la gestion
et de l’animation commerciale par la création d’un
nouveau fond marketing : nouveau site internet,
animation sur les réseaux sociaux, opérations
commerciales (Black Friday, Shopping de Noël),
animations culturelles (champion du monde de
Bigbox, musique classique, animation graphique,
etc.).
• Des commerçants et des clients satisfaits, de quoi
combler bailleur et gestionnaire !

PAU ET SA POPULATION
Evolution 2011/2015
-0,8%

Population
77 215 habitants

Revenu médian par unité de consomation
19 248 €
Indice de revenu
96,64

Taux de croissance annuel
(10 ans)
-0,6%

Taux de chômage
19%

Evolution 2006/2015
+ 3,8%

Taux d’activité
65%

Evolution 2006/2015
+ 0,5%

Taux de pauvreté
19%

Evolution 2006/2015
+ 2,2%

Sources : Cushman & Wakefield, INSEE

Sources : Cushman & Wakefield, INSEE
Agriculteurs

2%

9%

22%

La force de Cushman & Wakefield
consiste à mobiliser un panel
complet de compétences
pour que les équipes d’Asset
services proposent au client un
remodeling complet de son actif,
de l’audit et diagnostic du départ,
à la réhabilitation et la gestion
finale du site. C’est ainsi que
Cushman & Wakefield considère
l’accompagnement client.

Artisans
Cadres
Retraités

28%

10%

Employés

16%

POPULATION
PAR CSP ET
ÂGE (EN 2015)

Professions intérmédiaires

75 ans et plus

13%

Ouvriers

13%

Autres

Moins de 15 ans

14%

60 -74 ans

Ophélie Duhoux,
Responsable Asset Services Retail,
Cushman & Wakefield

15%

16 - 29 ans

24%

45 - 59 ans

17%

30 - 44 ans

17%
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Nombre de commerces actifs et densité
commerciale dans le Grand Paris en 2017

GRAND PARIS
EXPRESS
QUELS BÉNÉFICES
POUR L’ACTIVITÉ
DES COMMERCES ?
UN TISSU COMMERCIAL HÉTÉROGÈNE
Le recensement des commerces du Grand Paris
réalisé par la CCI de Paris Ile-de-France fait état
d’une dynamique globalement positive sur les
15 dernières années avec une hausse du nombre
de commerces de +1,4% entre 2002 et 2017,
croissance principalement animée par le poids
de la ville de Paris. Si l’on se réfère à une période
plus récente, la tendance globale s’inverse avec
un léger recul du nombre de commerces actifs
de 0,5% depuis 2014 et une hausse de la vacance
depuis 2008 de +0,9%.
Paris reste le moteur principal de l’activité
commerciale du Grand Paris avec une densité
commerciale de 32 commerces pour
1 000 habitants, à comparer à 18,2 sur l’ensemble
du territoire.
Les polarités commerciales constituées de
centres commerciaux régionaux implantés sur
certaines communes de la première couronne
(Puteaux, Créteil, Rosny-sous-Bois, Aulnay-sousBois…) confortent une densité commerciale
supérieure à 10 unités pour 1 000 habitants sur
les trois départements périphériques.
La répartition de la vacance est par ailleurs
relativement inégale selon les territoires, le
département le plus affecté étant celui de la
Seine-Saint-Denis (19,5%), suivi du Val-deMarne. L’étude révèle de fortes inégalités entre
les communes, liées aux niveaux de revenus
constatés, qui devraient en partie s’atténuer
par la consolidation du réseau de transports
en commun et les opérations d’aménagement
urbains prévus à moyen terme dans le cadre
du Grand Paris Express. Le département de
la Seine-Saint-Denis, jusqu’ici en marge de ce
territoire, devrait se poser comme le grand
bénéficiaire de cette métamorphose, à en juger
par l’amplitude des projets d’infrastructures
envisagés.
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Evolution du tissu commercial du Grand Paris
(nbre) et taux de vacance (%)
16%

108 000
107 000

14%

106 000

12%

105 000
104 000
2002

2005

2008

Commerces actifs
Tendance commerces actifs

2011

2014

2017

10%

Taux de vacance
Tendance taux de vacance

Source: CCI Paris - Ile-de-France

QUI DIT CONSOLIDATION DU RÉSEAU…
DIT CONSOLIDATION DE L’OFFRE
COMMERCIALE
Le très attendu réseau régional du Grand Paris
Express.
En permettant l’accessibilité d’une plus grande
partie du territoire francilien, le Grand Paris
Express constitue un levier de développement
économique mais aussi un vecteur de dynamisme
social et aussi commercial pour la région Ilede-France. Cette expansion du réseau qui ne se
limitera désormais plus à Paris intra-muros ou à
la Première Couronne, va faire naître de nouvelles
potentialités commerciales qui devraient varier en
fonction du volume de fréquentation attendu sur
les 68 nouvelles gares du réseau.
Le Grand Paris Express et le réseau déployé
(3 000 ha de projets urbains répartis sur
les 68 quartiers de gares) apparaissent
comme un accélérateur de particules pour les
pôles commerciaux établis qui verront leur
accessibilité et leur capacité à drainer des flux
augmenter. C’est le cas des gares comme
La Défense (Les 4 Temps, Cnit) qui, avec une
desserte supplémentaire (ligne 15, en plus de
la prolongation de la ligne de RER E Eole) va
conforter son statut de hub francilien. De façon
plus marginale, la mise en service du Grand Paris
Express animera les quartiers de gare parisiens
de la ligne 14 (Châtelet-Les Halles, Saint-Lazare,
Olympiades) et renforcera la desserte de plusieurs
pôles commerciaux existants plus éloignés
(Rosny2/Domus – ligne 11/15, Aulnay/O’Parinorligne 16, Rungis – ligne 14, Bobigny Cœur de
ville – ligne 15), ainsi que les commerces de pied
d’immeuble situés à proximité des gares.

LES AVANTAGES SOCIO-ÉCONOMIQUES
ET ENVIRONNEMENTAUX DU GPE :
82 milliards d’euros générés
+10 à 20 milliards d’euros de PIB par an
115 000 emplois induits dans le long terme
15 000 emplois générés par les travaux
27,6 millions de tonnes de CO² économisées d’ici 2050
Source : Société du Grand Paris

Lignes prioritaires à horizon 2024

Evolution des commerces dans les gares parisiennes
Restructuration
Gare Saint Lazare

500

25%

400

20%

300

15%

200

10%

100

5%

Le Grand Paris
Express va générer
de nouveaux points
d’attractivité territoriale
à l’extérieur de
Paris intra-muros et
faciliter l’émergence
d’opérations
immobilières qui,
à terme, seront
bénéfiques au
développement du
commerce dans la
Région Capitale.
Thomas Hébert
Head of Retail Development
& Consultancy
Cushman & Wakefield

0%

0
2003

2005

2007

Nbre commerces
% locaux vacants

2011

2014

2017

Unités de proximité

Source: APUR
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Modernisation du réseau de transports
existant
Les stations du RER et du métro parisien
entament dans la foulée une réorganisation de
leurs espaces commerciaux via la rénovation
de stations existantes ou inscrites dans un plan
de modernisation ou prolongement de ligne
(ex. stations de la ligne 11). Dans le cadre du
programme « renouveau des gares » engagé
par la RATP, une vingtaine de gares des RER
A et B devraient également bénéficier d’une
réhabilitation totale de leurs structures (Auber
– 2022, Vincennes, Bussy Saint-Georges,
etc.). A l’issue de ce programme, quasiment
toutes les stations du réseau seront équipées
de commerces et/ou de services, selon RATP
Travel Retail.
Le réseau SNCF n’est pas en reste et la majorité
des gares parisiennes aura réalisé sa mue
commerciale d’ici 2024, en se transformant
en véritables hub commerciaux. Après
Saint-Lazare et la gare de l’Est, les gares de
Montparnasse (2018/2020), Paris Austerlitz
(2020) et Gare du Nord (2024) sont les
prochains sites parisiens à renforcer leur
offre commerciale (commerces, restauration,
culture, sports et services) sur un total de plus
de 50 000 m² commerciaux supplémentaires
attendus d’ici 2024.
Le Grand Paris Express sera également source
de développement et renouvellement urbain,
pouvant aboutir à terme à de nouveaux

12 - RETAIL THERAPY JUIN 2019

programmes immobiliers comprenant entre
autres, des espaces de commerce*. La
Société du Grand Paris estime son potentiel
de développement immobilier autour des
68 nouvelles gares à 600 000 m², à répartir
entre logements et activités économiques.
Parfois développés sur des formats plus
réduits (commerces de proximité, surfaces
alimentaires), les nouveaux espaces
commerciaux seront surtout adaptés à
l’environnement immédiat des futures gares
du réseau et aux flux attendus. Afin de
compléter l’offre traditionnelle, les lauréats du
programme expérimental lancé par la Société
du Grand Paris sur le thème des commerces
et des services de proximité, misent sur les
nouvelles technologies : solutions e-commerce
de proximité (Dropbird, Proxi-me), plateformes
de services collaboratifs (Ed’Gare, Smile,
Cursus Nova).
Avec jusqu’à 6 fois plus de territoires
accessibles en 45 min, l’arrivée d’une gare
devient donc un moteur de désenclavement,
générant des flux supplémentaires sur des
secteurs actuellement relativement isolés ou
moyennement desservis (ex : Clichy-sous-Bois,
Montfermeil par le prolongement du T4 ou
Saclay – ligne 18).
* (hors projet Europacity)

QUI DIT HAUSSE DES FLUX…
DIT AUGMENTATION DE LA
CONSOMMATION
En 15 ans, le nombre d’usagers des transports
en commun du réseau du Grand Paris
devrait augmenter de 20% pour atteindre
une fréquentation journalière de plus de 2
millions d’usagers tous modes confondus. Ces
voyageurs sont autant de clients potentiels
que pourront capter d’une manière ou
d’une autre, les commerces des zones de
transit franciliennes. Le renouvellement et
la valorisation de ces pôles d’échange vont
permettre d’étendre l’offre commerciale à
ces flux de clientèle élargis et captifs dont les
motivations et modes de consommation sont
multiples.
A titre d’exemple, les gares parisiennes du
réseau SNCF totalisent près de 1,5 million de
voyageurs par jour dont plus de 40 % pour la
gare du Nord, l’une des gares définies comme
« polyvalentes» par Retail et Connexions,
avec la gare Montparnasse et la gare de Lyon,
accueillant un trafic mixte entre déplacements
quotidiens et plus occasionnels. Les gares
« pendulaires » offrent des flux très récurrents
et sont principalement fréquentées par des
franciliens pour leurs déplacements quotidiens.
Elles concentrent un quart des flux annuels,
de quoi alimenter plus spécifiquement les
commerces de proximité comme les supérettes,
les services ou la vente à emporter.
Au-delà des enseignes traditionnelles de
commerce de transit, le partenariat Lagardère
& Connexions a fait entrer dans les gares
via franchise des enseignes qui jusqu’ici se
développaient en centre commercial ou en pied
d’immeuble : Nespresso, Kayser, L’Occitane,

Répartition des flux dans les gares parisiennes
(2017)
20%

4%

Paris Austerlitz

7%
Paris Est

18%

Paris Gare de Lyon

10%
Paris Gare du Nord
Paris Montparnasse

41%

Paris Saint-Lazare

Source: SNCF

Fnac rejoignent ainsi les nombreuses
boutiques de presse Relay, qui peuplent
une grande partie des 1 500 points de vente
des gares du réseau national SNCF et des
plateformes commerciales du réseau
Ile-de-France.
S’il apparaît évident que ces gares parisiennes
ne constituent pas une destination
commerciale en soi (le taux de captation est
évalué à 33% selon Retail et Connexions), le
rapport entre les 220 millions de visiteurs
annuels de la plateforme de la gare du Nord
et les 49 ou 43 millions de visiteurs du Forum
des Halles à Paris ou des 4 Temps à La
Défense, est à lui seul éminamment explicite…
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LES JEUX OLYMPIQUES,
UN BOOSTER À DOUBLE DÉTENTE
• Un accélérateur de travaux :
La perspective des Jeux Olympiques de
2024 a contribué à officialiser les échéances
définies pour la réalisation des travaux
du Grand Paris Express, notamment
sur les lignes impactées par la création
d’infrastructures olympiques, même si
des retards sont annoncés sur certaines
lignes. La priorité sera donnée à ces pôles
stratégiques traversés par les lignes 16 et 17,
comme le nouveau hub de Saint-Denis, où
elles se rejoindront à proximité du village
olympique, les gares du Bourget (à proximité
du centre de presse international et du
village des médias), La Courneuve Six-Routes
(entrainements de Water polo, épreuves
de tir) ou la gare de Chelles (proche de la
base nautique). Le chantier de la gare du
Nord devrait également bénéficier de cette
échéance pour le bouclage de sa rénovation
qui permettra d’accueillir chaque jour plus de
100 000 usagers supplémentaires.
• Un générateur de flux intérieurs et extérieur :
Animés par les allées et venues des touristes
sportifs mais aussi des journalistes, athlètes
et organisateurs, les hubs de transports
et les commerces de transit en général
devraient bénéficier de manière ponctuelle,
de la fréquentation générée par les Jeux
Olympiques de 2024. En plus des pôles
stratégiques cités plus haut, certains
quartiers parisiens comme le Champs de
Mars, les Champs-Elysées, Bercy ou la place
de l’Etoile où seront organisées quelques
épreuves sportives, devraient également voir
leur fréquentation s’accroître le temps des
jeux.
Outre le réseau ferré parisien, les deux
grandes « portes d’entrée internationales
» que sont les aéroports Paris Charlesde-Gaulle au nord et Paris-Orly au sud,
devraient également bénéficier de cette
hausse ponctuelle de fréquentation du
territoire. Les commerces des aéroports
représentent actuellement plus de la
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moitié des ventes travel retail du pays. Une
augmentation du trafic dans les aéroports
français, accompagnée d’un renforcement
de l’offre devraient stimuler les performances
du secteur. Le Grand Paris Express
permettra également de mieux connecter
les infrastructures de la Capitale avec les
aéroports de Paris-Orly (ligne 14 sud/ligne
18), Paris Charles-de-Gaulle (ligne 17), et Paris
Le Bourget (ligne 17).
Ainsi, le maillage des transports en commun
en Ile-de-France va inéluctablement polariser
les flux de voyageurs autour des gares
et stations du Grand Paris dont l’usage
et l’image sont en train d’évoluer sous
l’impulsion conjointe des consommateurs et
des opérateurs.
Une fois les nuisances des travaux derrière
eux, les habitants du Grand Paris pourront
remercier les Jeux Olympiques qui joueront
un rôle d’accélérateur dans la mise en œuvre
de certains chantiers du Grand Paris Express,
profitant d’une meilleure desserte de leurs
territoires tant quantitative que qualitative.
Ce chantier représente un potentiel de
développement commercial pour les
enseignes et les commerçants désireux de
tirer profit d’une zone de chalandise toujours
plus dense et déjà captive. A l’heure où les
tonneliers sont à l’œuvre, il reste encore
beaucoup à faire, mais le potentiel de
croissance du taux de captation semble bien
réel. Sera-t-il suffisant pour transformer les
flux en chiffres d’affaires ? La question est
posée…
Entre une structuration progressive du
réseau, des recettes immédiates et des
bénéfices que l’on espère pérennes,
l’addition devrait in fine s’avérer positive
pour cette typologie de commerce, tout en
préservant les grands équilibres du marché
et en encourageant le développement des
équipement commerciaux concurrentiels.
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RADIOGRAPHIE DU
MERCHANDISING
DES CENTRES
COMMERCIAUX.
IMPACTS SUR
LES REVENUS À
HORIZON 2030
Le centre commercial fête ses 50
ans, un demi-siècle d’histoire et déjà
de nombreuses métamorphoses.
Créé à l’origine pour satisfaire
les besoins des consommateurs,
le centre commercial s’articulait
systématiquement autour d’une
locomotive à dominante alimentaire
dont la surface pouvait varier de
la typologie « supermarché » (de
400 m² à 2 500 m² de vente) à la
typologie la plus répandue, à savoir
l’« hypermarché » (au-delà de
2 500 m² de vente), en passant
par le grand magasin. Véritable
socle d’un centre commercial, la
locomotive alimentaire pouvait
occuper jusqu’à 50 % de la surface
totale de l’actif, se développant
parfois sur plus de 20 000 m² sur
deux niveaux de vente. Un espace
considérable était donc alloué à
cette locomotive non spécialisée
« à dominante alimentaire »,
laissant moins de place à la mise
en avant de locomotives plus
challenger sur les autres activités
du commerce spécialisé. Ces
dernières, offrant des biens dits
« anomaux » (par opposition aux
biens de consommation courante),
se sont partagées le solde des
surfaces restantes avec en tête les
enseignes de mode. Bénéficiant
pendant longtemps d’une position
dominante incontestée, les activités
d’équipement de la personne ont
depuis lors souffert de l’érosion
du temps, de la poussée de la
concurrence et surtout de la
croissance des ventes en ligne qui
ont mis à mal les performances de
certains secteurs et notamment du
textile, tant en France qu’à l’échelle
internationale.
Face à ce ralentissement de
l’industrie textile, d’autres
alternatives ont émergé, sous
l’impulsion de l’évolution des modes
de consommation. Les activités
comme le food & beverage (F&B)
et les loisirs ont présenté le double
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avantage de satisfaire la demande
des consommateurs et de maintenir
la clientèle in situ, bénéficiant à
l’ensemble du centre et par extension
au bailleur via la valorisation de son
actif. Cette mutation qui s’est réalisée
assez naturellement, n’est pas
sans conséquence sur les revenus,
sachant que les taux d’effort du F&B
ne peuvent compenser le niveau
locatif supporté par les enseignes de
mode.
Peut-on cependant parler de vases
communicants ? La réponse n’est
pas aussi évidente. Décryptages.
Pour mener à bien cette analyse,
nous avons étudié un panel de 49
centres répartis en 4 catégories :
• Les centres commerciaux dits
« prime » :
Disposant d’une ou plusieurs
surfaces alimentaires, d’au moins 100
cellules, ayant un footfall supérieur
à 10 millions de personnes et se
classant dans le top 20 des centres
commerciaux français (10 centres).
• Les grands centres commerciaux :
Au moins 100 cellules et disposant
d’une ou plusieurs surfaces
alimentaires (13 centres).
• Les centres de taille intermédiaire
: Galeries d’hypermarché composées
de 40 à 60 lots (13 centres).
• Les petits centres :
Galeries d’hypermarché composées
de moins de 15 lots (13 centres).

PREMIERS ENSEIGNEMENTS
• La mode (y compris les moyennes
surfaces) tient encore une place
dominante dans le merchandising
des centres commerciaux, et
représente plus de 50% des revenus
des centres pour une représentativité
en surface se situant entre 43%
pour les centres intermédiaires et
53% pour les grands centres. Cette
fourchette exclut le cas des petits
centres pour lesquels l’activité de
mode est très faiblement représentée

(4% des surfaces environ).
Le rapport revenu/surface est
relativement concentré, de 1 à 1,2.
• Avec 7% à 10% de la surface totale
du centre considéré, les activités de
culture, cadeaux et loisirs occupent
une place assez modeste en surface,
sensiblement homogène dans toutes
les catégories de centres étudiées. Il
s’agit en revanche de l’activité la plus
intéressante en termes de revenus
avec les loyers/m²/an les plus élevés
(entre 340 €/m²/an en moyenne
pour les petits centres et
1 200 €/m²/an pour les centres
prime). Il s’agit globalement d’un
rapport revenu/surface d’environ 1,5
à 2,2 en fonction de la typologie des
centres.
• Le secteur de la beauté/santé
occupe une faible portion de la
surface des centres commerciaux
à l’exception des petits centres
de proximité où il représente 23%
de la surface totale de la galerie
(parfumerie, soins). Plus le centre
est grand, plus la part de ce secteur
d’activité diminue. Les revenus
suivent une tendance similaire avec
une bonne rentabilité locative (entre
300 €/m²/an en moyenne pour
les petits centres et 1 150 €/m²/an
pour les grands pôles régionaux).
Le rapport revenu/surface est
également très satisfaisant entre 1,4
et 1,7.
• L’équipement de la maison est
l’activité la plus linéaire dans son
rapport entre les surfaces occupées
et les revenus générés. Ces unités
représentent entre 3% et 11% des
surfaces et présentent des revenus
qui oscillent entre 2% et 5% des
loyers des galeries. Dans un centre
commercial prime, 1% de la surface
représente 1% des revenus de la
galerie (hors moyennes surfaces).
Ce rapport est plus faible pour les
centres de taille intermédiaire et les
petits centres, et doit être mis en
parallèle avec la présence ou non de
moyennes surfaces.

• Les activités considérées comme des « alternatives »
au merchandising traditionnel, à savoir Food &
Beverage et activités de loisirs suivent une règle
différente entre répartition des surfaces et des revenus.
Il s’agit d’activités relativement gourmandes en surfaces
générant un niveau de revenus locatifs assez faibles,
notamment en restauration (entre 180 €/m²/an en
moyenne dans les petits centres et 500 €/m²/an pour
les centres prime), mais surtout en loisirs (aux alentours
de 100€/m²/an moyens).
Notons que la part des loisirs est encore assez réduite
et occupe moins de 10% des surfaces générant
un revenu très faible d’à peine 1% du revenu total
des centres commerciaux. Ces unités sont quasi
exclusivement présentes dans les centres prime et les
grands centres commerciaux.

ET DEMAIN ? QUEL PROFIL DE
MERCHANDISING ET QUEL IMPACT SUR
LE REVENU LOCATIF ?

Si l’on exclut le cas particulier des petits centres, la
surface globale dédiée à ces activités dites
« alternatives » de food & beverage et loisirs est
relativement similaire entre toutes les catégories de
centres (19%). Le revenu généré est légèrement plus
contrasté, qu’il s’agisse d’un grand centre (10%) ou d’un
centre de taille intermédiaire (14%). Dans le cas des
petits centres, les revenus générés par ces catégories
représentent 25% de la totalité, un niveau élevé qui peut
s’expliquer dans ce type de galerie par la présence de
cafétérias. Dans tous les cas, le rapport entre revenus et
surface est assez réduit entre 0,5 et 0,8.

Centres prime et grands centres :
Scénario retenu : Une réduction des surfaces de mode
de 10% pour les centres prime et 15% pour les grands
centres, un report à part égales de ces surfaces vers la
restauration (50%) et les loisirs (50%).

• Les moyennes surfaces (hors mode) représentent
environ un tiers des surfaces dans toutes les catégories
de centres à l’exception des petits centres dont
la petite superficie des galeries ne permet pas le
déploiement de ce genre d’unités. La part des revenus
générés par cette typologie de surface est relativement
faible, et varie entre 0,3 à 0,7 fois la part de la surface.

Evolution estimée du revenu global à horizon 2030 :
Entre -4,5% et -5%, soit une baisse annuelle lissée de
l’ordre de -0,4%.

Part des revenus et des surfaces en % du total par
activité commerciale

60%

Revenus

50%

Surfaces

Il reste extrêmement difficile à ce stade d’estimer
dans quelle mesure les évolutions des modes de
consommation vont impacter à l’avenir le mixmerchandising des centres commerciaux en France et
en Europe. Néanmoins, une tendance principale semble
émerger, à savoir une contraction des surfaces en mode
et textile, essentiellement au profit des activités de food
& beverage et de loisirs.
Sur la base des données dont nous disposons, nous
avons réalisé des projections à loyers moyens constants
suivant divers scenarii en fonction de la typologie des
centres analysés.

La contraction des m² en textile et mode
impacterait de manière plus significative les
revenus des centres prime et des grands
centres car l’écart entre les loyers/m² des
unités de mode et ceux acceptés par le food
& beverage ou les loisirs est très significatif.

L’enjeu :
Essayer de contenir la baisse du niveau
locatif avec des activités globalement moins
rémunératrices.
Tirer profit de ce changement de mixmerchandising pour renforcer les flux
et l’attractivité du centre, et par la suite,
améliorer les performances des autres
boutiques.

40%
30%
20%
10%
0%

Centres prime
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Source : Cushman & Wakefield – analyse réalisée sur un panel de 49 centres commerciaux

Cette répartition du merchandising et par conséquence
des revenus n’est donc pas uniforme s’il s’agit d’un petit
centre, d’un centre de taille intermédiaire ou d’un centre
régional ou prime. Ainsi plus l’attractivité et la taille
du centre sont grandes, plus la part du textile et de la
mode est importante. Plus l’attractivité du centre est
locale, plus les revenus des activités de culture/loisirs,
beauté/santé et food & beverage occupent une part
importante au sein de l’actif. La catégorie des petits
centres (moins de 15 boutiques) se détache clairement
du panel de centres commerciaux analysés en affichant
un positionnement orienté vers une proposition de
services de proximité.

2019

Estimation 2030

2019

Estimation 2030

Grands centres
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Centres de taille intermédiaire
Scénario : Réduction des surfaces de mode de 15%, un
report à part égales de ces surfaces entre restauration
(50%) et loisirs (50%).
Les centres de taille intermédiaire seront
moins impactés que les grands centres, car
les moyennes surfaces en mode y sont déjà
très économiques et l’impact revenu est
diminué.

Les petits centres seront peu impactés, car
ils sont peu ou pas équipés en textile et
mode.
Evolution estimée du revenu global à horizon 2030 :
Entre -1.7% et -3,5% si présence de moyennes
surfaces,
Impact nul dans le cas d’une reconversion de la
totalité des surfaces en services.
L’enjeu :

Evolution estimée du revenu global à horizon 2030 :
Entre -2,5% et -3%, soit environ -0,2% en lissage
annuel.

Eviter le décrochage général de la
fréquentation lié à la chute des performances
des hypermarchés dans ce type de centre.

L’enjeu :
Faire venir de nouvelles enseignes de food
& beverage et loisirs en remplacement de la
mode dans un contexte de baisse d’attractivité
et de chiffres d’affaires de ces centres.
Tirer profit de ce changement de mixmerchandising pour renforcer les flux et
l’attractivité du centre, et par la suite améliorer
les performances des autres boutiques.
Contenir la fuite des enseignes de mode
dans un contexte où elles rationnalisent leurs
emplacements en privilégiant les centres
dominants.

50%
45%
40%
35%
30%
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Mode

Equ. de la
Maison

Culture,
cadeaux,
loisirs

2019

Food &
beverage

Beauté,
santé

MS autres

Estimation 2030

CONCLUSION

25%

La baisse de revenu liée à l’évolution du mixmerchandising reste somme toute raisonnable
offrant un risque relativement mesuré pour les
centres commerciaux. En revanche, il conviendra de
rester attentif à la variation des chiffres d’affaires qui
constituent un indicateur déterminant dans l’évolution
des valeurs locatives.
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Mode

Food &
Equ. de la Culture,
Maison cadeaux, beverage
loisirs
2019

Beauté, MS autres MS mode
santé
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Petits centres
Scénario : Réduction des surfaces de mode de
20%, à répartir soit 100% en moyennes unités, soit
entre moyennes unités (50%) et services (50%),
soit services à 100%.
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Ces anticipations dépendent par ailleurs de la capacité
des bailleurs à attirer de nouvelles enseignes en
remplacement des surfaces libérées par les enseignes de
mode. C’est aussi sans compter sur l’apparition dans la
décennie qui vient, de nouvelles activités « alternatives »,
génératrices de flux et de revenus, garantes de stabilité
pour les bailleurs.
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