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Une crise économique majeure

L’actualité économique mondiale du premier
semestre 2020 a été très fortement marquée
par la crise sanitaire du Covid-19. En France, cela
s’est traduit par une période de confinement de
près de deux mois qui a très largement ralenti
l’économie. L’INSEE estime que l’activité pendant
le confinement était inférieure d’environ un tiers
par rapport à une situation normale. Ce ralentissement pourrait causer une baisse du PIB national de 10,3 % en 2020.

par rapport aux observations d’avant Covid.
Le secteur du commerce a été directement
touché par les mesures de confinement. En effet,
l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 et le décret
du 23 mars 2020 ont acté la fermeture de tous
les commerces non essentiels soit 45 % des magasins. Si tous n’ont pas eu une activité réduite
à zéro grâce à quelques alternatives comme la
livraison ou les drives, tout le secteur non alimentaire a été fortement ralenti. L’INSEE enregistre,
sur les mois de mars et d’avril, une baisse de près
de 35 % du volume des ventes pour l’ensemble
du secteur. Elle est encore plus forte pour le
commerce spécialisé dont le volume a chuté de
30,6 % sur le seul mois d’avril.

Quelle que soit la forme de la reprise, il est clair
que la France vit actuellement une importante
crise économique et qu’elle pourrait même connaître la plus forte récession jamais enregistrée
depuis la création des comptes nationaux en
1948. Dans ce contexte difficile, les indicateurs
de confiance sont aussi fortement détériorés. La
confiance des ménages perd 10 points entre mars
et mai 2020 et passe sous sa moyenne de longue
période. Si la reprise de l’activité économique a
permis un redressement, les indicateurs restent,
néanmoins, dégradés. En juin, la confiance des
ménages regagne 4 points mais reste toujours
sous la barre moyenne des 100 points.

- 10,3 %

Croissance du PIB en 2020
Source : BDF

45%

Des magasins fermés pendant
le confinement
Source : INSEE

Ce climat d’incertitudes impacte directement la consommation des ménages : les
dépenses en biens reculent de plus de 33 % entre
février et avril. Cette baisse a été encore plus importante pour certains secteurs : le niveau des
dépenses en habillement-textile est, en avril
2020, 84 % inférieur à son niveau d’avril 2019.
Le manque de confiance des Français quant
à la situation économique les a conduits à
réduire au maximum leurs dépenses, se limitant
majoritairement aux produits essentiels, et à
épargner. La Banque de France estime que les
Français ont épargné, sur la période cumulée de
mars à avril, près de 55 milliards d’euros de plus

- 33 %

Consommation des ménages
pendant le confinement
Source : INSEE

62 POINTS

Climat des affaires
Source : INSEE

Sources : INSEE, Banque de France

4

Les acteurs du
commerce face au Covid-19

La crise de trop pour un secteur déjà fragilisé ?

Les consommateurs restent majoritairement
prudents et il n’y donc pas eu de report des
achats qui auraient, normalement, eu lieu pendant le confinement. Yohann Petiot, directeur
général de l’Alliance du Commerce, déclare ainsi :
« (…) Après une très forte chute des ventes lors
de la période de confinement, la réouverture des
commerces à partir du 11 mai a permis une reprise progressive de l’activité. Toutefois, le retour
à une consommation normale, faite d’achats
plaisir, est pour l’heure loin d’être acquise. (…) ».

Si la mobilisation hebdomadaire des gilets jaunes
puis les grèves des transports publics avaient déjà
impacté directement le chiffre d’affaires (CA) des
commerçants, le coronavirus constitue une crise
d’une intensité encore plus forte. Le groupe Etam
met en avant l’impact de cette troisième crise :
le confinement va coûter au groupe 140 millions
d’euros contre seulement quelques millions pour
les deux crises précédentes.
La Fédération pour la promotion du commerce
spécialisé, Procos, estime que le CA des magasins
du commerce spécialisé a baissé de 94 % en avril
2020 par rapport à son niveau de l’année précédente. Les enseignes de l’habillement membres
de l’Alliance du Commerce ont connu un recul
de près de 90 % de leurs ventes en avril 2020. Le
Procos estime également que la crise du Coronavirus pourrait provoquer, sans une intervention forte de l’État, la disparition de 50 000 points
de ventes et la destruction de 150 000 à 300 000
emplois.

Au contraire de ces enseignes en difficulté, le
coronavirus a eu un impact positif pour certains
acteurs et notamment ceux de la Grande Distribution. Déjà fragilisés depuis plusieurs années,
les hypermarchés ont connu une nouvelle baisse
de leur fréquentation pendant le confinement.
A contrario, les supermarchés, magasins bios
et autres commerces de proximité affichent
un bilan positif. Sur quatre semaines entre
mars et avril, Franprix affiche une croissance de
24 %. Les enseignes Intermarché du groupe Les
Mousquetaires et celles de Système U ont, quant
à elles, profité du confinement pour accroître
leurs parts de marché (+ 0.8 point soit 15,8 % pour
Intermarché et + 0,8 point soit 11.5 % pour
Système U). Cette progression s’explique par la
structure même de ces enseignes qui leur permet de cultiver une image de proximité.

Des enseignes en grande difficulté
Les chaussures André ont été placées en redressement judiciaire dès le 1er avril. Pour le PDG de
Spartoo, c’est bien le confinement qui a accéléré
la chute d’une enseigne déjà précaire. Suite à
cette première défaillance, d’autres enseignes
ont, à leur tour, annoncé rencontrer de graves
difficultés : Orchestra-Prémaman (qui avait, d’ailleurs, déjà annoncé la fermeture de 44 magasins
en février), Naf Naf, Célio, Camaïeu ou encore La
Halle ont successivement été placées en redressement judiciaire. Si les enseignes du textile font
partie des acteurs les plus menacés, d’autres secteurs sont aussi concernés.

Des enseignes en grande difficulté
(Situation à fin juin 2020)

Enseigne

C’est notamment le cas de la filière du meuble : Alinéa a déposé le bilan et Conforama,
déjà marqué par une grave crise financière en
2019, a rencontré des difficultés de trésorerie.
Ces dernières ont contraint l’enseigne à se rapprocher de son principal concurrent français But.
Cet exemple met en exergue une tendance qui
pourrait émerger dans les prochains mois : les
entreprises les plus solides pourraient profiter de
la crise pour acquérir leurs concurrents en difficulté et, ainsi, renforcer leur position dominante.

Situation

La Halle

830

Redressement judiciaire, fermeture de 289 magasins,
multiples offres de reprises (Lidl, Beaumanoir, Aldi,
Carrefour, etc.)

Camaïeu

643

Redressement judiciaire, 7 offres de reprises dont 2
globales.

Célio

5

Parc de
Magasins
(En France)

+ de 500

Demande de procédure de sauvegarde

OrchestraPrémaman

304

Redressement judiciaire, annonce de 44 fermetures dès
février

Conforama

197

Difficultés financières, rachat par But

Naf Naf

160

Redressement judiciaire, reprise par Sy International (944
emplois préservés sur 1 170)

André

150

Redressement judiciaire, un seul candidat à une reprise
partielle

Alinéa

31

Redressement judiciaire

Fauchon

3

Redressement judiciaire

L’État tente de soutenir le secteur
Pour soutenir les entreprises en difficulté et
tenter d’endiguer au maximum les défaillances
d’entreprises, le gouvernement et les pouvoirs locaux ont mis en place une série de mesures pour
accompagner les acteurs. L’État a notamment
mis en place des prêts garantis, ce dispositif permet à n’importe quelle entreprise de contracter
d’ici le 31 décembre 2020 un prêt, représentant
jusqu’à 3 mois du chiffre d’affaires 2019, - ou 2
années de masse salariale pour les entreprises
jeunes ou innovantes. Le groupe FNAC-Darty a
été la première grande entreprise à annoncer
l’obtention d’un prêt d’un montant de 500 millions d’euros. Maisons du Monde, Castorama et
Brico Dépôt ont rejoint la liste des bénéficiaires.

Zoom

Les chocolatiers,
Pâques et le Coronavirus
Pour les artisans-chocolatiers et tous
les acteurs du commerce de chocolat,
la crise sanitaire du Coronavirus avait la
particularité d’arriver dans une période
charnière de leurs activités.
En effet, Pâques constitue la deuxième
période la plus importante de l’année pour eux et représente une part
prépondérante de leur chiffre d’affaires,
leur permettant de tenir pendant l’été
qui est, a contrario, un temps faible de
leur activité. Le Syndicat du Chocolat a
annoncé une baisse des ventes de 27 %
cette année.

Parmi
les
autres
mesures
d’urgence
prises, un fonds de solidarité pour les très petites
entreprises (TPE), indépendants et micro-entrepreneurs a été mis en place par l’État et les Régions. Il permet aux entreprises d’obtenir jusqu’à
1 500 € d’aides. Les entreprises ont aussi la possibilité de demander le report de paiement des
échéances sociales et fiscales pour éviter de se
retrouver dans des situations critiques. Le dispositif de chômage partiel a été largement
utilisé par les acteurs du commerce, et surtout
par ceux ne pouvant maintenir leurs boutiques
ouvertes : au 25 mai, le commerce représente
16 % des demandes d’activité partielle depuis le 1er
mars. En avril, un total de 8.6 millions de salariés,
toutes branches d’activité confondues, étaient
en chômage partiel.

Pour lutter contre le gaspillage
alimentaire et écouler le surplus de
marchandises, 7 millions de produits ont
été distribués aux professions engagées
en première ligne dans la lutte contre
l’épidémie.
Source : Syndicat du
Chocolat

Zoom

Le dispositif devrait encore être complété en septembre lors de la présentation du grand plan de
relance national.

Coupe de cheveux,
coiffeurs et confinement

Sources : Ministère de l’Économie et des Finances, DARES,
Procos, EY, Kantar, Alliance du Commerce, Panel IFM, AFP,
Les Echos.

Si les coupes de cheveux étaient au cœur
de nombreuses conversations pendant
le confinement, il a aussi été une période
compliquée pour les coiffeurs.
En effet, l’ensemble des salons et des
coiffeurs à domicile était frappé par les
mesures de fermeture administrative.
Ces entreprises, qui sont très majoritairement de très petites structures, ont pu
bénéficier du fond de solidarité de 1 500
euros mis en place par l’état. En outre,
les salons ont pu compter sur la solidarité des fournisseurs en produits cosmétiques qui ont accepté de reporter les
paiements jusqu’à la reprise pour éviter
de mettre davantage sous pression les
établissements.
Le déconfinement a aussi été une problématique pour les coiffeurs, il a fallu
gérer les nombreuses demandes qui ont
généré un gros pic d’activité à la reprise
tout en respectant les mesures sanitaires.
Source : Les Echos
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Les Tops

GRANDE
DISTRIBUTION

INTERMARCHÉ ET SYSTÈME U :
Progression des parts de marché
pendant le confinement.

COMMERCE
SPÉCIALISÉ

IKEA :
Planification de l’ouverture d’une
seconde boutique à Paris en 2021.

TEXTILE

C&A :
Ouverture de corner-shop chez
Géant Casino.

Les Flops

GRANDE
DISTRIBUTION

LES HYPERMARCHÉS :
Perte de parts de marché pendant
la crise, chute record pour les
hypers Carrefour : - 2,4 points.

COMMERCE
SPÉCIALISÉ

ENSEIGNES FRANÇAISES DE
L’AMEUBLEMENT :
Conforama racheté par But, Alinéa
placé en redressement judiciaire.

TEXTILE

PRÊT-À-PORTER :
Difficultés d’ensemble pour tout le
secteur, nombreuses enseignes en
grave danger

Source : Kantar
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Conséquences
immobilières
de la crise
sanitaire
Suite à la fermeture administrative de tous les
commerces jugés non-essentiels, la question du
devenir des loyers s’est rapidement posée. En
effet, pour les commerces privés de clientèle et
donc de chiffre d’affaires, ces dépenses immobilières sont apparues comme des charges difficiles à assumer en temps de crise. Cela a conduit de nombreux commerçants à demander
des gestes de solidarité aux bailleurs. Les principales fédérations du commerce avaient même
anticipé le problème dès le 6 mars en appelant
déjà à des mesures d’assouplissement.
Deux visions divergentes
acteurs à réclamer aux bailleurs de nouveaux efforts. C’est dans ce cadre que 200 dirigeants d’entreprises ont publié une tribune dans Les Echos
pour appeler les bailleurs à consentir à une annulation des loyers pour soulager les commerces
et s’assurer qu’ils auront la capacité financière
de rebondir après la crise. L’État s’est saisi de la
problématique en proposant la création d’un
fond gouvernemental pour prendre à sa charge
les loyers des TPE. Le ministre de l’économie,
Bruno Le Maire, a aussi appelé les grands propriétaires à renoncer à trois mois de loyers pour
les petits commerces et à ouvrir des négociations
avec les grandes enseignes.

Dans la lignée des premières demandes des
fédérations, les acteurs du commerce français
ont demandé aux bailleurs l’annulation pure et
simple des loyers pendant toute la durée des
fermetures forcées. Cette idée d’une annulation
complète n’a été que peu retenue par les bailleurs, lui préférant des systèmes de report des
loyers et d’échelonnement des paiements. Cette
solution a été défendue par le collège bailleurs
du Conseil National des Centres Commerciaux
(CNCC), l’Association Française de la Gestion financière (AFG), l ’Association Française des Sociétés de Placements Immobiliers (ASPIM), le
Groupe Caisse des Dépôts, la Fédération des Sociétés Immobilières et Foncières (FSIF), l’Union
nationale des propriétaires immobiliers (UNPI).
Ces six organismes représentatifs des bailleurs
plaident en faveur d’une suspension des loyers
au bénéfice des TPE et des PME. Les bailleurs
ont axé leurs communications sur le fait que les
réponses devaient être adaptées au profil et à la
taille de chaque locataire. Pleinement conscients
des efforts qu’ils devaient faire pour soutenir les
commerçants, ils ont aussi appelé à une solidarité
entre les enseignes en rappelant que les acteurs
les plus solides avaient aussi une responsabilité.
Cette nuance est d’autant plus importante que
les foncières se sont engagées à continuer d’assumer l’entretien et la sécurité de leurs actifs
malgré les fermetures : elles ont donc continué
à assumer des coûts de fonctionnement importants.

C’est dans ce contexte que le CNCC, l’AFG, l’ASPIM,
CDC Habitat, la FSIF et la Fédération Française
de l’Assurance (FFA) ont appelé leurs adhérents à
appliquer les recommandations. Les associations
représentatives de bailleurs ont également demandé la nomination par l’État d’un médiateur
afin de trouver des solutions durables à ce conflit.

L’incertitude sur la durée de la crise et les inquiétudes croissantes ont poussé de nombreux
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Principales initiatives des bailleurs
Bailleur

Décision

Agence nationale de la
cohésion des territoires

Annulation d’un trimestre de loyers, de charges et de taxe
foncière pour les locataires concernés par les fermetures
administratives

Banque des Territoires
(via CDC Habitat)

Annulation de trois mois de loyers pour les TPE

Carmila

Suspension règlement de la prochaine échéance de loyer et
de charges jusqu’à fin avril

Ceetrus

Annulation des loyers dus pour la période du 15 mars au 15
mai

Compagnie de
Phalsbourg

Annulation des loyers pour tous les commerces concernés
par la fermeture administrative

EPFIF

Annulation de deux mois de loyers pour ses locataires TPE et
associations

Etixia

Annulation des loyers sur la période du confinement

Frey

Création d’un fond de soutien aux locataires

Groupe Desjouis

Annulation des loyers pour une période de trois mois à
compter du 16 mars pour les TPE, suspension des loyers du 16
mars au 11 mai pour les enseignes nationales et
internationales

Groupe Sebban

Annulation des loyers du confinement de 45 enseignes de
centre-ville

Icade

Klépierre

McArthurGlen

Patrimoine & commerce

Annulation des loyers du second trimestre pour les TPE
Report du paiement des loyers d’avril au second semestre de
l’année et annulation de trois mois de loyers pour les TPE
Forfait d’allègement des loyers applicable du 1er avril au 31
décembre 2020.
Annulation d’un mois de loyers pour les commerces touchés
par la fermeture administrative

SNCF Gares &
Connexions et ses
partenaires

Annulation des loyers et des charges sur la période du 16
mars au 30 avril

Unibail-RodamcoWestfield

Annulation des loyers du second trimestre pour les TPE

Les mesures de l’État pour tenter de résoudre
la crise
Des déductions fiscales ont été adoptées par
l’Assemblée Nationale pour inciter les bailleurs à
renoncer aux loyers.
Un travail de médiation a abouti à la publication
de la « Charte de bonnes pratiques entre Commerçants et Bailleurs pour faire face à la crise du
COVID 19 ». Les signataires présentent un ensemble de propositions destinées à offrir aux commerçants et aux propriétaires des solutions pour
régler cette crise. La principale annonce concerne
l’encadrement des mesures de report de trois
mois de loyers pour toutes les entreprises en difficulté, sans distinction de taille. La charte prévoit
que les différentes parties pourront se retrouver
entre juin et octobre pour discuter d’éventuelles
franchises de loyers dans les cas qui le justifient.
Néanmoins, un ensemble de 15 fédérations du
commerce ont refusé de signer cette charte.
Elles considèrent que cela ne constitue aucune
véritable avancée par rapport aux précédentes
déclarations. Face à ce qu’elles considèrent comme un échec des négociations, elles en appellent
donc à l’Etat et militent pour la mise en place
d’un véritable plan de soutien pour accompagner les commerces.
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Selon Codata, les tendances déjà observées en
2018 se sont globalement poursuivies en 2019 :

État des lieux
Exemples de locations
1er semestre 2020

significatives

au

Adresse

Ville

Surface

Preneur

6 PLACE DES BAS-LONGCHAMPS

BAGNEUX

1 200 m²

LIDL

9 BOULEVARD DES CAPUCINES

PARIS 09

850 m²

HUAWEI France

131 RUE SAINT-DENIS

PARIS 01

750 m²

L'ORANGE BLEUE

CHAMBOURCY

244 m²

MOBALPA

PARIS 09

182 m²

BIOCOOP

80 ROUTE DE MANTES
4 RUE CHORON

- Le taux d’occupation des « Enseignes Nationales » continue légèrement de régresser : elles
occupent désormais moins de 47,50 % du total
des sites commerciaux contre plus de 48,1 % en
2018. Cette baisse s’observe dans tous les secteurs géographiques : pieds d’immeubles, centres commerciaux et zones commerciales.
- Le taux de vacance continue, quant à lui, de
progresser : il augmente de près d’un demi-point
pour désormais atteindre 9,48 % des emplacements commerciaux. Cette tendance se vérifie
également dans tous les secteurs. La mauvaise
santé financière des acteurs commerciaux et les
risques de défaillances en chaîne des boutiques
pourraient même faire exploser ce taux en 2020.

Source : Evolis

La publication par l’INSEE de l’indice des loyers
commerciaux (ILC) pour le premier trimestre
2020 permet de constater que les loyers sont
toujours orientés à la hausse. L’ILC s’établit désormais à un niveau de 116,23, soit une augmentation de 1,39 % sur un an. Cette hausse est néanmoins la plus faible observée depuis 11 trimestres.

- Les boutiques du secteur « habillement-textile »
continuent à perdre du terrain. Les magasins
de services continuent, quant à eux, à croître et
à occuper de plus en plus d’emplacements et
notamment dans les centres commerciaux.
Si la période de confinement a été peu favorable aux centres commerciaux, il est néanmoins
important de souligner que l’année 2019 avait
enregistré une hausse de 0,3 % de leur fréquentation et une hausse de 0,8 % de leur chiffre d’affaires.

Évolution de l’indice des loyers commerciaux
118
116
114
112
110
108

Zoom

106
104

Les centres commerciaux
et la gestion de l’après-crise
sanitaire

Source : INSEE

La reprise de la fréquentation des centres commerciaux a été très progressive,
passant de - 33 % à l’issue de la première
semaine consécutive au déconfinement
à - 16 % à l’issue de la sixième. Si elle a
d’abord été pénalisée par le prolongement de la fermeture des surfaces de
plus de 40 000 m², la réouverture des
cafés et des restaurants a permis d’amplifier la reprise. Le CNCC est confiant
quant au fait que les soldes prévues pour
la mi-juillet permettront de renforcer encore la fréquentation et de progressivement retrouver les chiffres d’une situation normale. Les centres commerciaux
sont également conscients de l’importance de rassurer les consommateurs
comme en témoigne l’initiative d’Unibail-Rodamco-Westfield qui a obtenu,
pour six de ses centres, le label « Safe &
Healthy Place ».

Cette hausse se retrouve dans les observations
de L’Argus de l’Enseigne. En étudiant les données du dernier semestre, ils mettent en avant
une progression des valeurs locatives de 10,4 % et
des loyers de 27,2 %.
Évolution moyenne des prix de cessions et des
loyers sur 1 an calculée sur 45 cessions dans
18 villes (€/m²)
Droit au bail

Loyer

Valeur locative

S1 2019

2870

478

765

S1 2020

2362

608

845

Évolution

-17,70%

27,20%

10,40%

Source : L’Argus de l’Enseigne
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Loi Elan et
conséquences
sur l’immobilier
commercial

9,48 %

TAUX DE VACANCE COMMERCIALE EN 2019
Source : CODATA

+0,3 %

FRÉQUENTATION DES CENTRES
COMMERCIAUX EN 2019
Source : CNCC

La loi Elan dote également les préfets de nouveaux pouvoirs suspensifs : ils sont en capacité de
suspendre l’examen d’un projet en CDAC au nom
de la protection des centres-villes. Cet aspect
constitue un autre volet important de la loi. En
effet, elle contient un article entièrement dédié
à la revitalisation des centres villes. Les projets
d’implantation dans des secteurs d’opérations
de revitalisation de territoire (ORT) peuvent ainsi
bénéficier de dérogations ne les obligeant plus à
soumettre leurs dossiers en CDAC.

Surfaces commerciales autorisées en CDAC
1800 000 m²
1600 000 m²
1400 000 m²
1200 000 m²
1000 000 m²
800 000 m²
600 000 m²
400 000 m²
200 000 m²
0 m²

2016

2017

2018

2019

Cette hypothèse est renforcée par le fait que,
dans le cadre du plan Action cœur de ville qui
accompagne la loi Elan, la commission nationale
d’aménagement commercial (CNAC) pourrait
se saisir de plus en plus de dossiers concurrents
au commerce de centre-ville. Il est néanmoins
important de souligner que le CNCC a déposé
plusieurs recours contre cette loi et espère faire
amender certains textes qui déséquilibrent,
selon lui, l’égalité entre les territoires et qui
restreignent la liberté d’entreprendre.

Source : PROCOS

Avec seulement 1 314 000 m² de surfaces commerciales autorisées en 2019 par les commissions
départementales d’aménagement commercial
(CDAC), le volume de surfaces autorisées connaît
un nouveau déclin de 1,5 % après une année 2018
déjà en baisse. Si la promulgation de la loi Elan
devait jouer un rôle de catalyseur et relancer le
nombre de dossiers déposés, les chiffres 2019 ne
valident pas cette prédiction. Le durcissement
de la réglementation en matière d’urbanisme
commercial a eu l’effet inverse et n’a pas incité
les porteurs à annoncer, par anticipation, plus
de projets. Au contraire, ils préfèrent se concentrer sur la consolidation de quelques dossiers,
de les développer plus longuement en synergie avec les acteurs locaux pour finalement ne
présenter que des dossiers qu’ils considèrent
comme solides. Cette tendance s’observe dans le
taux d’autorisation des projets déposées auprès
des CDAC : il atteint 85 % sur l’année 2019, soit son
plus haut niveau sur 4 ans.

Sources : Ministère de l’Économie et des Finances, INSEE,
Codata, CNCC, L’Argus de l’Enseigne, Procos

Zoom

L’État au secours des
commerces de centre-ville
Dans le cadre de son plan en faveur du
commerce de proximité, de l’artisanat et
des indépendants, l’État a présenté un
ensemble de propositions pour soutenir
le commerce de proximité et revitaliser
les centres-villes. Cette volonté se traduit
notamment par la création, en collaboration avec les collectivités locales, de 100
foncières pour redynamiser le potentiel
commercial des centres-villes des villes
moyennes. Ce projet vise à acquérir 6
000 commerces sur une période de 5
ans pour lutter contre la vacance commerciale et proposer des locaux à loyers
modérés aux commerçants.

Cette baisse de la surface commerciale se retrouve également dans les projections à cinq ans :
elles passent sous la barre des 5 000 000 m² du
fait, notamment, de l’abandon de plusieurs projets de très grandes tailles à l’instar d’Europacity.
L’annulation en pleine campagne municipale du
projet Ode à la mer porté par la foncière Frey à
Montpellier marque également un changement
de mentalité à l’égard des Retail Park. Il peut être
analysé comme un signal faible annonciateur
de nouvelles tendances moins favorables à ce
marché.
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Investissement
commerce
en Ile-de-France

1,1 MD €

AU 1ER SEMESTRE 2020

5

MÉGAS-DEALS > 100 M€

“Prudence est mère de sûreté”
Le confinement, la négociation des loyers et des
enseignes en difficulté… Le monde commercial, qui était déjà en pleine révolution, a subi
un véritable coup d’arrêt au 2ème trimestre 2020.
Pourtant, près de 1,1 milliard d’euros ont été investis en commerce en Ile-de-France au 1er semestre, un niveau en forte hausse par rapport à
l’année précédente.

doute attendre la reprise de la consommation et
du tourisme pour que les acteurs, rassurés, puissent reprendre leurs acquisitions en commerce.
Sources : Baromètre MSCI, Evolis.

Les montants investis en commerce par
trimestre (en milliards d’euros)

Avec la crise sanitaire et économique, les investisseurs restent prudents quant à leurs acquisitions
en locaux commerciaux mais ce score a pu être
atteint grâce à un portefeuille de 5 centres commerciaux IDF/Région. Cette transaction contient
2 centres en région parisienne : So Ouest à Levallois-Perret et Aéroville à Roissy-en-France. Un
centre de commerce de gros a également été acquis à Aubervilliers d’un montant supérieur à 200
millions d’euros. Enfin, le centre commercial de
Saint Quentin en Yvelines (30 000 m²) est entré
dans le portefeuille de la SGM.

4 000
3 000
2 000
1 000
0

Sur les 31 transactions recensées au 1er semestre
2020, 26 concernaient des boutiques de centres-villes et 5 deals dépassent les 100 millions
d’euros. Néanmoins, la plupart de ces derniers
avaient été initiées avant le confinement. Sur
le seul 2ème trimestre, les méga-deals exceptés,
seulement 6 acquisitions ont été recensées par
Evolis.

2017

2018

T1

2019

T2

T3

2020

T4

Source : Evolis.

Répartition
des
montants
commerce en 2020

investis

Pa rcs d'activités
commerciales
0%

Les taux de rendement sont stables avec un taux
“prime” à 4,80 % pour les centres commerciaux
ou 2,80 % pour les boutiques de centres-villes.
L’étendue des prix au m² est toujours importante,
la valeur haute est recensée avenue Montaigne
pour un immeuble mixte logement/commerce à
un prix supérieur à 57 000 €/m².

Autres
20%

Les investisseurs ne se sont pas fermés au monde
commercial mais privilégient des fondamentaux
très solides : l’emplacement et la qualité du locataire seront les maîtres-mots pour 2020. Selon
le dernier baromètre MSCI, les boutiques de pieds
d’immeubles et les commerces alimentaires seront les actifs les plus privilégiés. Il faudra sans

Bouti ques centres-villes
17%

Centres commerciaux
63%

Source : Evolis.
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Avis d’expert
Michael Cross

Directeur du pôle commerce

Pouvez-vous nous dresser un état des lieux du
marché avant la crise ?

marché. La situation dépendra aussi fortement
des banques et de leur positionnement dans l’accompagnement des projets.

De manière générale, le marché était dynamique
sur les deux premiers mois de l’année, tant pour
le marché du luxe et des rues très commerçantes
avec des valeurs immobilières élevées et en augmentation que pour le marché des emplacements secondaires et mass-market avec des
valeurs immobilières plutôt stables. L’offre parisienne de grande surface (+ de 500 m²) reste toujours limitée et continue de tirer les valeurs vers
le haut.

Les commerçants en difficulté ne se pressent
pas non plus pour vendre leurs locaux. Au contraire, certains de nos clients sont désireux d’investir pour traverser la crise en créant de la valeur
pour les années futures. En l’état, il s’agit avant
tout d’un marché d’opportunités où les acteurs
les plus flexibles seront en mesure de faire des affaires et de profiter de cessions de fonds de commerce à des tarifs avantageux.

Dans ce contexte, au sein d’Evolis, nous avions
constaté une tendance sur le marché parisien et
sur celui de la première couronne : certaines valeurs étaient en hausse du fait de leur proximité
avec des secteurs de bureaux particulièrement
dynamiques. A contrario, l’idée que les loyers sont
plus élevés aux emplacements où une activité de
restauration est possible ne se vérifie plus. Il ne
s’agit plus des localisations qui dégagent le plus
de chiffre d’affaires, à l’exception des très petites
surfaces proposant de la vente à emporter.

Les valeurs locatives et les loyers ne sont que peu
impactés pour le moment : les valeurs les plus
faibles restent stables et sont toujours très demandées. Les marchés “prime” aux valeurs très
importantes sont, quant à eux, peu actifs pour
le moment et quasiment au point mort dans les
zones les plus touristiques.

De nouveaux acteurs non-commerciaux recherchent des locaux dans des emplacements très
commerçants à l’instar des centres dentaires
ou des crèches. Ces derniers ont les capacités financières de s’installer dans des emplacements
numéro 1 et d’en supporter les coûts. Il existe
donc de nombreux cas où un commerce a été
remplacé par l’une de ces activités.

De manière générale, la crise sanitaire n’a pas
réellement créé de nouvelles tendances. Elle a
juste accéléré les dynamiques existantes, notamment celle des Dark Kitchen. Sur le marché des
valeurs locatives hautes, certains propriétaires
se tournent actuellement vers des baux dérogatoires de deux ans aux loyers réduits dans l’idée
que le marché ira mieux d’ici 2022.

En seconde couronne, le marché des grands locaux périphériques affichait également un bon
dynamisme au contraire des galeries marchandes. Les coûts de ces « boites-à-chaussures »
restent faibles, et surtout inférieurs à ceux des
commerces localisés au sein des galeries, mais
ils profitent quand même de l’attractivité de la
zone.

Les bailleurs et les propriétaires vont sûrement
demander de plus en plus de garanties au cours
des semaines et mois à venir, ils vont chercher un
maximum de sécurité et vont donc plus se tourner vers les acteurs les plus solides financièrement.
Le marché des petites boutiques, avec des taux
d’efforts importants, est le plus en difficulté.

Des évolutions, des tendances nouvelles peuvent-elle déjà être identifiées ?

À cet effet, nous avons mis en place des solutions
intelligentes pour offrir des garanties aux bailleurs et améliorer la trésorerie des entreprises.

Comment se passe le déconfinement ?
Le marché de l’achat des fonds de commerce et
celui des valeurs locatives hautes sont peu actifs
du fait de l’attentisme de la plupart des acteurs.
Les preneurs préfèrent temporiser en espérant
une baisse des prix tandis que les propriétaires et
cédants comptent sur les mécanismes de l’offre
et de la demande. Il faudra attendre les derniers
mois de l’année 2020 pour réellement évaluer le

On devrait également assister à une augmentation des ventes de murs libres et des ventes à
utilisateurs mais là aussi la question de l’engagement des banques est primordiale. Le marché va
peut-être connaître quelques transactions avec
des prix vraiment bas mais elles devraient rester
anecdotiques et ne constitueront pas la règle.

14

L E S NO U VEL L ES
T E NDANCES D U
CO M M ERC E

15

De nouveaux paradigmes de
consommation
Vers une consommation plus responsable ?
La crise sanitaire a aussi été marquée par de
nombreuses prises de positions en faveur d’un
profond changement de société. Dans une tribune, 150 patrons de multinationales affirment
explicitement que la reprise économique ne peut
être dissociée des sujets environnementaux. Si
toutes ces revendications existaient déjà avant
la crise, cette dernière a fait figure de catalyseur,
accélérant les prises de conscience, motivant les
prises de position et poussant de nombreux consommateurs à initier de nouvelles façons de consommer. L’étude de Qualimétrie en partenariat
avec Procos sur la consommation des Français
à la sortie du confinement confirme cette tendance : fin avril, 82 % des sondés affirmaient envisager de changer leurs comportements pour
mieux consommer alors qu’ils n’étaient que 66 %
en mars 2019.

Vers une révolution de la mode ?
Ce désir de changer ses tendances de consommation ne touche pas que le secteur alimentaire.
C’est notamment le cas dans le domaine du textile : 32 % des répondants à l’étude de Qualimétrie
affirment, fin avril, vouloir mieux consommer,
soit 12 % de plus qu’en mars. Par ailleurs, l’étude
met en avant plusieurs autres attentes des consommateurs : 73 % des sondés sont sensibles à
une production locale ou française, 61 % veulent
davantage se focaliser sur le rapport qualité-prix
et enfin 49 % d’entre eux déclarent vouloir faire
attention à l’engagement des enseignes dans
des démarches de consommation responsable.
En outre, près de 60 % des Français sont prêts
à payer 5 à 10 % de plus pour mieux consommer. Tous ces éléments pourraient donc avoir
un impact dans le comportement de consommation. Néanmoins, ces tendances doivent être
nuancées par les longues files d’attentes devant
certaines enseignes de fast-fashion observées
dès les premiers jours du déconfinement : la crise
sanitaire ne va pas non plus révolutionner toutes
les pratiques de consommation.

Vers une démocratisation du bio ?
L’alimentaire ayant été le premier poste de
dépenses des Français pendant le confinement,
le secteur de la distribution bio a tiré profit cette
volonté croissante de « mieux consommer ». Selon l’étude Qualimétrie/Procos, 68 % des Français
envisagent de changer leur consommation alimentaire. C’est la catégorie de dépenses où cette
volonté de changement est la plus marquée.
Qu’il s’agisse des ventes de produits bio en supermarchés & hypermarchés ou des ventes en
magasins spécialisés, toutes ont connu des chiffres de croissance encore plus importants pendant le confinement. Après les quatre premières
semaines du confinement, l’enseigne Biocoop
faisait état d’une progression du chiffre d’affaires
de 30 % en avril alors même que la coopérative
connaissait déjà une croissance de 15 % avant la
crise. Les ventes de bio dans les grandes surfaces traditionnelles ont aussi largement progressé
pendant la crise. En effet, sur le premier mois du
confinement, les ventes affichent + 29 %.

Vers une consommation locale ?
Cette volonté de « mieux consommer » se retrouve aussi dans les demandes des consommateurs d’avoir un lien direct avec les producteurs locaux. La crise sanitaire a été l’occasion de
mettre en avant les circuits courts, de les rendre
accessibles tout en proposant un modèle sanitaire rassurant pour tous les acteurs. Si ces initiatives locales ont été largement plébiscitées pendant la crise, la question de leur viabilité à long
terme se pose : de nombreux drives fermiers ont
noté un recul des commandes après le 11 mai.
Source : PROCOS
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Le renouvellement
du commerce

Confinement, drives, omnicanalité et phygital
Si la crise sanitaire a fait office d’accélérateur dans
le développement de nouvelles tendances de
consommation, elle a aussi impacté les canaux
de vente. Les petits producteurs et commerçants
n’ont pas été les seuls à mettre en place des drives
pour faire face aux fermetures de leurs magasins.
Par exemple, certaines enseignes non-alimentaires du groupe Mulliez ont ouvert des espaces
de « click and drive » pendant le confinement : la
quasi-totalité des 141 magasins Leroy Merlin ont
mis des points de retrait sur leur parking. Il en est
de même pour Kiabi dans trois magasins de la
métropole lilloise. Que cela soit pendant le confinement ou dans les semaines qui ont suivi, de
nombreuses enseignes ont annoncé leur volonté
d’ouvrir des drives :

Le drive alimentaire a aussi profité du confinement pour accroître davantage ses parts de
marché. D’après une étude de Nielsen, la consommation de produits frais en drive a progressé
de 150 %. Le succès des drives alimentaires pendant le confinement a aussi poussé certains
commerces à accélérer leur processus de digitalisation. C’est le cas pour l’enseigne du groupe
Prosol, Fresh, qui a annoncé l’ouverture d’un site
internet avec possibilité de retrait dans une majorité des magasins du groupe.

- Gémo : ouverture dans 34 de ses magasins ;
- Intersport : mise en service des drives dans 198
de ses points de vente ;
- Cultura : développement de ce service dans 4
de ses boutiques pour commencer ;
- Passion Beauté : prolongement des drives nés
pendant le confinement.

Ces exemples s’inscrivent dans une tendance qui
n’est plus à opposer le commerce physique et
l’e-commerce mais, au contraire, d’aller vers un
modèle « phygital » où les deux coexistent et apportent chacun leurs spécificités au développement des marques et des commerces. Certaines
enseignes vont même encore plus loin et se positionnent dans une logique omnicanale.
À l’inverse de ces volontés des acteurs physiques
de s’ouvrir au numérique, certains pure-players
sont, quant à eux, désireux d’ouvrir une boutique
physique pour offrir aux consommateurs un contact avec leurs produits. C’est le cas de la start-up
Emma qui a signé un accord avec Darty à la mijuin afin que ses matelas soient proposés dans
40 magasins d’ici à la fin de l’année 2020.
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Shop-in-shop et corner-shop
Le secteur du retail physique est marqué par
une augmentation des partenariats entre les enseignes, et plus particulièrement, des initiatives
de shop-in-shop. Par exemple, Auchan a inauguré un espace de vente Boulanger de près de
800 m² au sein d’un hypermarché situé à
Beauvais. Cette tendance s’explique par la
volonté des enseignes-hôtes de redynamiser leur
magasin et de partager les coûts immobiliers avec
le nouveau partenaire. Pour le commerce-invité,
cela permet d’avoir accès à une nouvelle clientèle
et de gagner en visibilité. Les structures hôtes
sont essentiellement celles de la Grande Distribution et plus particulièrement les hypermarchés
qui souffrent depuis déjà plusieurs années d’une
diminution de trafic. En France, ces initiatives sont
surtout le fait de trois groupes : Carrefour, Géant
Casino et Auchan.
Les enseignes du commerce spécialisé ne sont
néanmoins pas en reste. En effet, la Fnac a signé
des partenariats avec Darty (dans 35 boutiques)
et Nature & Découvertes (dans un seul magasin)
pour proposer de nouvelles expériences en proposant à leurs clients des produits complémentaires à ceux que la Fnac propose. Cette idée de
complémentarité se retrouve également dans la
démarche mise en place par King Jouet qui tend
à accueillir au sein de ses magasins des enseignes
spécialisées en puériculture ou en mode enfant.

Zoom

Le bi-store, deux
enseignes au sein d’une
seule boutique

Le shop-in-shop a aussi été un moyen pour certains de contourner les fermetures administratives. Decathlon a noué des partenariats avec
Auchan et Franprix pour proposer au sein de leurs
magasins une sélection d’articles pendant le confinement.

Ce type de partenariat permet également à des enseignes de mutualiser
leurs surfaces de ventes et de présenter leurs produits au sein d’une seule
et même adresse. À l’image des corners shops, les deux enseignes peuvent
profiter de nouveaux flux de visiteurs
et gagner en visibilité auprès de nouveaux consommateurs tout en n’ayant
des coûts d’exploitation réduits puisque partagés. L’ouverture successive de
deux boutiques Dim x RougeGorge dans
l’Essonne puis à Nîmes s’inscrit totalement dans cette démarche. Les années
précédentes avaient déjà été marquées
par quelques expérimentations de ce
type : bi-store Eram-Texto à Avranches,
Cache Cache et Vertbaudet à Narbonne,
Pop Store Etam + Undiz sur les Champs
Élysées.

Quelques exemples de shop-in-shop au sein
de la grande distribution
Enseigne-hôte

Boutiques-invitées

Auchan

Électro-Dépôt (1 boutique)
Boulanger (1)
Cultura (1)
Décathlon (1)
Patatam (5)

Carrefour

Cash Converters (1)
Aubert (1)
Darty (30)

Cora

Day by Day (1)
Easy Cash (2)

Groupe Casino

Hema (65 chez Franprix, 40 d’ici fin octobre dans le réseau Casino)
Cdiscount (57)
Decathlon (70 chez Franprix)
Mooway (54 à terme, 5 actuellement)
C&A (7 d’ici septembre)
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Boutiques éphémères et évènementiel commercial
Les boutiques éphémères et autres pop-up store
s’inscrivent également dans les nouvelles stratégies commerciales omnicanales des marques.
Plus qu’une simple transaction immobilière temporaire, ces espaces se conçoivent avant tout comme des opérations de marketing : l’ouverture d’un
pop-up store est avant tout un évènement pensé
par une marque dans le cadre d’une stratégie de
communication.

Zoom

Le flagship-store, porte
étendard des grandes
marques

Les magasins éphémères présentent d’autres attraits pour les enseignes, ils leur permettent d’expérimenter tout un ensemble de paramètres.
Un pop-up store peut être l’occasion pour une
marque de s’implanter dans une nouvelle zone
géographique afin de tester son potentiel commercial en vue d’une future implantation durable. Ces boutiques éphémères peuvent aussi permettre aux enseignes de présenter de nouveaux
produits afin d’avoir un retour utilisateur direct ou
d’expérimenter de nouvelles techniques de vente.
D’un point de vue immobilier, le marché parisien
des boutiques éphémères est en pleine croissance, marqueur de l’intérêt de plus en plus marqué pour ces espaces. Selon BureauxLocaux, 400
à 500 pop-up store sont disponibles à la location
à Paris. Le quartier du Marais reste la zone géographique la plus demandée et la plus offreuse.
Les loyers de ces boutiques sont généralement
assez élevés et supérieurs à des loyers classiques
car il s’agit de location de courte durée. Les enseignes ne louent pas seulement une surface de vente mais toute une solution clé en main. Cette tendance peut permettre à un bailleur de louer pour
quelques jours ou quelques semaines sa boutique
entre deux baux commerciaux classiques.

Ces espaces de grande taille, situées à
des adresses prestigieuses et dans des
quartiers stratégiques doivent représenter la puissance de l’enseigne. Au premier
semestre 2020, le marché parisien a surtout été marqué par l’inauguration du
flashship store de Huawei au début du
mois de mars. Installé au 9 Boulevard des
Capucines, dans le quartier touristique
et commerçant de l’Opéra, cet espace
de 850 m² a pour objectif d’être le navire
amiral de la marque chinoise en France.

Néanmoins, il est important de souligner que
ce concept est fortement lié à des évènements
comme la Fashion Week. Le marché souffre donc
d’une conjoncture très négative cette année. Il
est également intéressant de s’interroger sur les
conséquences de la crise sanitaire de Covid-19 sur
ce marché. Les pertes financières rencontrées
par de nombreuses enseignes pourraient les contraindre à réduire leur budget consacré à l’évènementiel et donc, potentiellement, à renoncer à
l’ouverture de certaines boutiques éphémères. De
la même manière, l’incertitude économique actuelle pourrait conduire les propriétaires à se retourner vers des boutiques plus traditionnelles et
des baux longue durée plus sécurisant.
Sources : BureauxLocaux, Nielsen, Les Echos, LSA, Huawei
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