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 LA FRANCE PLÉBISCITÉE PAR LES ENSEIGNES MALGRÉ UN CONTEXTE 
ÉCONOMIQUE ET DE MARCHÉ QUI FREINE LES AMBITIONS 
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 Des ménages et des commerçants 
toujours inquiets et très prudents 

 Une fréquentation et des chiffres 
d’affaires en baisse sur le 
commerce en général 

 Des stratégies de développement 
des enseignes tournées vers les 
emplacements « prime » 

 Dichotomie exacerbée entre les 
marchés « prime » et secondaires 

 La France, une cible de 1er ordre 
des enseignes internationales 

 Arbitrages et cessions de plus en 
plus fréquents 

Une lente reprise économique… 

La croissance française est toujours en 
phase de fragile reprise, sans moteur 
performant. Après avoir stagné au 1er 
trimestre, le PIB devrait croître de  
+ 0,8 % sur l’ensemble de 2014. Les 
perspectives d’évolution du taux de 
chômage (9,8 % à fin 2013) participe 
largement du pessimisme ambiant. Cet 
environnement économique pèse sur la 
confiance des ménages qui ne parvient 
pas à revenir au dessus de sa moyenne 
de longue période (- 15 % en avril 
2014). Les dépenses de  consommation 
des ménages ont baissé de  
- 0,5 % sur 3 mois au 1er trimestre 2014, 
suite notamment à la diminution de la 
consommation d’énergie et alimentaire. 
Cependant, l’évolution des dépenses de 
consommation devrait être positive sur 
l’année ( + 0,5 % en 2014). L’inflation 
demeure à un niveau faible et devrait 
avoisiner les + 1,2 % en 2014. 

… et un marché qui en pâtit 

L’environnement économique pèse sur le 
marché des commerces comme l’attestent 
les indicateurs (fréquentation et chiffre 
d’affaires négatifs). Les marchés sont 
diversement touchés et les contrastes 
exacerbés. D’une part, les emplacements 
secondaires, subissant la baisse de 
fréquentation de plein fouet, voient de 
nombreuses boutiques fermer sans reprise 
de bail et donc les valeurs baisser. 
D’autre part, les emplacements « prime » 
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Loyer “prime “  
centre-ville Paris 

18 000 € = 

Loyer “prime “ 
centre-ville Régions 

2 600 € = 

Loyer “prime “ 
centres commerciaux 
Paris 

2 200 € = 

Loyer “prime “ 
centres commerciaux 
Régions 

2 000 € = 

* et commerce et réparation automobiles 
Source : INSEE 

Valeurs locatives centre-ville « prime » 

 

Climat des affaires dans le commerce de détail* 
et confiance des ménages 

Source : CBRE / Argus de l’Enseigne 

restent la cible des réseaux d’enseignes. 
Le déséquilibre entre l’offre et la 
demande conserve les valeurs locatives à 
un niveau élevé. 

La France, un marché attractif 

La France est une cible prioritaire de 
développement des enseignes inter-
nationales. Ainsi en 2013, la France a 
été le 1er pays ayant accueilli le plus 
grand nombre de nouvelles enseignes 
dans le monde (56 nouveaux entrants) 
avec Paris en tête de liste (50 nouveaux 
entrants) (Etude CBRE, How Active Are 

Retailers Globally, 2014) parmi lesquelles 
Primark, qui a fait une entrée remarquée. 
Et la tendance devrait se confirmer en 
2014. La France est le 2ème pays au 
monde où les enseignes envisagent un 
plan de développement derrière 
l’Allemagne (étude CBRE, How Global Is 

The Business of Retail, 2014). Les 
métropoles régionales sont aussi 
plébiscitées par les enseignes déjà 
implantées en France, notamment pour y 
développer les nouveaux concepts. 

Le centre-ville, la destination 
shopping préférée des Français 

C’est ce que révèle l’enquête réalisée 
auprès de plus de 1 000 consommateurs, 
(étude CBRE, How We Shop Inside The Mind 

of Europe’s Consumers, 2013), d’où la 
volonté des enseignes de s’y implanter et 
ce, sur les meilleurs emplacements, d’où 
un maintien des valeurs locatives à des 
niveaux historiquement hauts. 
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CONTACTS 
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t : +33 (0)1 53 64 36 35 
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t : +33 (0)1 53 64 37 04 
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Retail 

Chris Igwe 
Directeur Retail CBRE France / Senior 
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t : +33 (0)1 53 64 33 94 
e : chris.igwe@cbre.fr 
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Fréquentation des centres commerciaux 

+ SUIVEZ-NOUS 

GOOGLE+ 
http://www.gplus.to/CBREFrance 
 

FACEBOOK 
http://www.facebook.com/CBRE.
France 

TWITTER 
https://twitter.com/CBREFrance 

 

Nicolas Delarocque 
Consultant Senior 
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t : +33 (0)1 53 64 36 67 
e : nicolas.delarocque@cbre.fr 
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Retail Paris 
t : +33 (0)1 53 64 35 88 
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Centres commerciaux : se différencier pour 
résister 

Le centre commercial est le 2ème lieu de commerce 

privilégié par les consommateurs français (enquête 
consommateurs, étude CBRE, How We Shop Inside The Mind Of 

Europe’s Consumers, 2013) puisque 80 % de l’échantillon 
déclarent avoir fréquenté au moins une fois dans l’année un 
centre commercial pour y effectuer un achat d’équipement 
de la personne, juste derrière le commerce de centre-ville 
83 %. Mais le consommateur est moins fidèle que par le 
passé, il est plus nomade et omnicanal.  Sur un marché où 
l’offre commerciale (sur-)abonde, l’enjeu est de se 
différencier (mix-merchandising, architecture, loisirs, 
services, événements) pour le capter.  

Le critère déterminant n°1 pour les consommateurs dans le 
choix d’un centre commercial est la présence d’un parking 
gratuit, suivi par l’accessibilité au sens large (route et 
transports). La propreté et la sécurité sont aussi des facteurs 
récurrents qui peuvent aussi faire la différence. 

La prudence demeure néanmoins le maître mot des 
enseignes. Leur développement est mesuré et les centres 
commerciaux les plus performants sont privilégiés. Si la 
baisse de fréquentation affecte l’ensemble des centres 
commerciaux, les meilleurs résistent mieux. 

En tout état de cause, le centre commercial reste un format 
commercial qui a toute l’attention des consommateurs. La 
pérennité de certains d’entre eux se posera de plus en plus 
à moyen terme. La cannibalisation des nouveaux centres 
poussent les plus anciens à se réinventer, d’où la volonté 
des bailleurs d’entreprendre des rénovations/extensions. Ce 
sont ainsi 37 300 m² d’extension en cours de construction 
recensées à mettre en parallèle avec les 448 200 m² de 
projets ex-nihilo en cours de construction en France. Au 1er 
semestre 2014, 2 nouveaux centres ont été inaugurés 
Qwartz à Villeneuve-la-Garenne (86 000 m²) et Les 
Terrasses du Port à Marseille (61 000 m²). Seules des 
extensions de centres existants viendront gonfler le stock 
total d’ici la fin de l’année. 

 

Facteurs déterminants dans le choix d’un centre 
commercial par les consommateurs français 

Source : CNCC 

Source : enquête CBRE, How We Shop, Inside The Minds of Europe’s Consumers, Avril 2013 
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