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C’est tout le petit monde du commerce qui se trouve à un tournant. C’est vrai des retailers 
confrontés à de nouvelles attitudes et aspirations de leurs clients, comme en témoignent 
les tendances observées au niveau de la consommation. C’est aussi vrai des investisseurs et 
propriétaires de murs commerciaux qui s’inscrivent dans un marché encore marqué par les 
doutes sur le devenir de certains ensembles immobiliers. L’environnement bouge vite et fort pour 
ces acteurs. Chacun sait qu’il faudra s’adapter. Certains ont anticipé le mouvement, d’autres se 
lancent, beaucoup réfléchissent. Les moyens et l’intensité des corrections à mettre en œuvre ne 
sont pas établis dans les tables de la loi. Toutefois, par-delà les hésitations, des tendances claires 
se dessinent.

Consommation : Nouveau para-
digme consumériste
S’agit-il d’une tendance de fond, 
marquant une rupture tant économique 
que sociétale ? Le phénomène, dont 
témoignent les chiffres du premier 
semestre 2019, est en tout cas nouveau et 
marquant : les français achètent moins de 
biens. Les volumes de ventes de produits 
de grande consommation sont ainsi en 
baisse de 1% au cours des six premiers 
mois de l’année, amplifiant celle observée 
pour l’ensemble de l’année 2018 (-0,8%)1. 

Que la tendance se confirme au cours 
des prochains trimestres et l’on pourra 
peut-être dire que c’est aujourd’hui que 
la « société de déconsommation » a pris 
corps.
Attention, on parle bien là de volumes de 
ventes de produits et pas de montants de 
dépenses réalisées par les consommateurs. 
Car la baisse observée ne se 
répercute ni sur le chiffre d’affaires 
des distributeurs, ni sur la 
fréquentation des équipements 
commerciaux2. Unibail-Rodamco-

Westfield (URW) ou Klepierre annoncent 
par exemple des chiffres flatteurs.
Les Français achètent moins mais 
ils achètent plus cher. D’abord parce 
qu’on observe un retour de l’inflation, 
notamment dans les rayons alimentaires 
avec la mise en place de la loi EGAlim. 
Ensuite parce que la consommation 
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Consommation des ménages en biens 
(Volumes mensuels aux prix de l’année précédente - Données CJO CVS)

Si les volumes de vente s’essoufflent, 
les montants de dépenses progressent 
légèrement depuis le début de l’année, 
même hors inflation.  

2savills.com/research

Un tournant pour le Retail ?

Immobilier commercial : Revival



60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

ja
nv

-9
0

ja
nv

-9
1

ja
nv

-9
2

ja
nv

-9
3

ja
nv

-9
4

ja
nv

-9
5

ja
nv

-9
6

ja
nv

-9
7

ja
nv

-9
8

ja
nv

-9
9

ja
nv

-0
0

ja
nv

-0
1

ja
nv

-0
2

ja
nv

-0
3

ja
nv

-0
4

ja
nv

-0
5

ja
nv

-0
6

ja
nv

-0
7

ja
nv

-0
8

ja
nv

-0
9

ja
nv

-1
0

ja
nv

-1
1

ja
nv

-1
2

ja
nv

-1
3

ja
nv

-1
4

ja
nv

-1
5

ja
nv

-1
6

ja
nv

-1
7

ja
nv

-1
8

ja
nv

-1
9

Source : Banque de France - DGS 

Petit commerce
Grande distribution
Vente à distance
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tend à monter en gamme. Les Français 
s’orientent ainsi vers des produits 
jugés plus fiables, de meilleure qualité, 
plus respectueux de l’environnement 
et de l’humain et donc, plus chers. La 
« déconsommation » serait ainsi portée 
par une « premiumisation ».
La tendance a des chances d’être 
profonde dans la mesure où elle ne 
semble pas subie. Elle s’accélère en effet 
alors que le pouvoir d’achat des ménages 
est à la hausse, que leur moral progresse 

fortement et que le nombre d’actifs 
(donc de consommateurs potentiels 
dotés d’un revenu) s’accroît. Elle traduit 
donc un changement des désirs et des 
aspirations des consommateurs plus 
qu’une contrainte financière.
C’est un nouveau paradigme qui se 
dessine. Un paradigme qui oblige 
et contraint les enseignes. Mais un 
paradigme qui leur ouvre aussi tout un 
nouveau champ des possibles…

Évolution du chiffre d’affaires par mode de distribution  
(Indice en valeur (CJO CVS) base 100 en 2010)

Le marché français n’est pas sujet à 
de brusques à-coups. Grande et petite 
distribution maintiennent globalement 
leurs positions, en dépit de la 
progression du e-commerce.   
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Moral des consommateurs
(Indicateur synthétique - Données CVS)

Taux de chômage en France Métropolitaine 
(au sens du BIT - Données CVS)

La confiance des ménages est en forte 
progression depuis le début de l’année. 
Le coup au moral observé fin 2018, 
notamment avec le mouvement des Gilets 
jaunes, semble bel et bien oublié.  

La contraction du chômage se poursuit 
depuis le pic de 2015. Avec l’amélioration 
du pouvoir d’achat, c’est une des 
explications à l’amélioration du moral des 
consommateurs et à la bonne tenue des 
volumes de dépenses.  
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Investissement : Tiré par les sales 
& leasebacks
Après avoir reculé jusqu’à la mi-2018, 
le marché de l’investissement en 
immobilier commercial est depuis reparti 
à la hausse. La tendance se confirme 
en 2019. Timidement certes : avec 2,6 
milliards d’euros, l’augmentation des 
volumes investis en France est contenue 
à 14% pour les neuf premiers mois de 
l’année. +14%, c’est peu par rapport à la 
performance enregistrée sur le marché 
global de l’investissement en immobilier 
tertiaire (qui progresse de +27% en France 
depuis le début de l’année). Mais c’est 
aussi beaucoup pour une classe d’actifs 
qui est apparue lourdement chalengée 
depuis deux ou trois ans, face à la montée 
du e-commerce et aux interrogations 
sur le devenir de certains équipements 
commerciaux.

C’est en tout cas suffisant pour permettre 
au marché français de repasser clairement 
au-dessus de sa moyenne quinquennale 
(qui s’établit à 2,3 milliards d’euros). Au 
vu des deals en cours, il est à parier que 
cette dynamique se maintiendra au cours 
des prochains mois et que l’année 2019 
se clôturera avec une performance très 
positive.

D’où vient ce réveil ? Les sales & 
leasebacks ont largement contribué à 
dynamiser le marché, en France comme 
dans le reste de l’Europe. En effet, ils se 
sont multipliés depuis près d’un an, à 
l’initiative d’enseignes telles que Casino. 
Le géant stéphanois de la distribution 
a par exemple cédé plus de 1,2 milliard 
d’euros en moins de 12 mois, retirant 
encore en 2019 près de 400 millions 
d’euros de la vente de 26 supermarchés et 
hypermarchés à l’investisseur américain 
Fortress. Dans ce cas comme dans 
d’autres, la cession des murs est utilisée 
afin de dégager le cash flow nécessaire à la 
conduite de plans de désendettement et/
ou de repositionnement stratégique.
Outre ces sales & leasebacks, l’accélération 
du marché de l’investissement trouve une 
partie de son explication dans la hausse 
des taux de rendement observée sur des 
actifs tels que les centres commerciaux. 

Celle-ci a ouvert l’appétit 
d’investisseurs à la stratégie 
opportuniste. Ce n’est pas 
sans lien avec deux autres 
phénomènes observés au 
cours des derniers mois.
D’une part, la progression 

de la part de marché cumulée des 
ventes d’actifs en retail park et centres 
commerciaux/alimentaires : celle-ci 
passe en un an de 37 à 60% des montants 
investis en France. Ces opérations portant 
sur des actifs de grande taille ou sur des 
portefeuilles, le marché se concentre sur 
des deals de plus grande taille mais moins 
nombreux : au cours des neuf premiers 
mois de l’année, deux tiers du marché se 
sont réalisés au travers de transactions 

d’un montant unitaire supérieur à 100 
millions, contre 53% un an plus tôt. 
D’autre part, l’accélération des 
investissements réalisés par les 
investisseurs anglo-saxons, dont les 
business plans sont souvent bâtis sur 
des espérances de création de valeur 
avec arbitrages rapides. La part des 
investisseurs américains n’était que de 
7% des volumes investis au terme du 
troisième trimestre 2018. Elle s’établit 
désormais à 19%. Dans le même temps, les 
Anglais passent de 4 à 12%.
Enfin, il convient de noter la remarquable 
dynamique du segment des retail parks et 
des commerces de périphérie. Toujours 
animé par des acteurs nationaux tels que 
Imocom Partners, Groupe Duval ou Pierre 
1er Gestion, il a vu récemment le retour 
d’investisseurs généralistes sur des actifs 
core de plus de 50 millions : Aberdeen à 
Cormeilles en Parisis, Real IS à Servon 
et tout récemment AEW se portant 
acquéreur de la 14ème Avenue à la Patte 
d’Oie d’Herblay.
Voilà qui témoigne de la confiance 
des investisseurs, domestiques et 
internationaux, dans les perspectives 
du secteur du retail et la pérennité des 
actifs commerciaux hexagonaux. Voilà qui 
augure aussi d’une belle activité à moyen 
terme du marché de l’investissement en 
France, animé par les arbitrages à venir. 
Ce n’est pas si mal dans un marché que 
l’on disait encore hésitant il y a peu !

Les montants placés en actifs de 
commerce sont à la hausse en France.  
Le marché est ainsi clairement 
repassé au-dessus de la moyenne 
quinquennale.   

Volume investi en actifs retail en France
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L’appétit pour les commerces en pied 
d’immeubles est intact. Les Retail Parks 
suscitent également toujours autant 
d’intérêt, surtout s’ils sont valorisés entre 
20 et 80 millions d’euros. Ces segments 
sont toutefois tributaires de la rareté de 
l’offre. Dans l’immédiat, c’est l’activité sur 
les centres commerciaux et les actifs liés à 
la grande distribution qui s’est dégrippée 
grâce à la hausse des taux de rendement.   

Sous l’impulsion des nombreuses 
cessions de portefeuilles, le marché s’est 
concentré depuis le début de l’année sur 
des transactions d’un montant unitaire 
élevé.   

Le marché du retail reste dominé par 
les acheteurs français. L’année 2019 est 
toutefois témoin d’une forte progression 
des Anglo-saxons, dont le positionnement 
est souvent guidé par une stratégie Value 
Add.    
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Hormis pour les pieds d’immeubles prime, les taux de rendement sont 
remontés en 2018 et 2019. C’est clairement une des explications de 
l’attractivité retrouvée des actifs retail auprès des investisseurs.   

Source : Savills France
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Weekend du 5 octobre 2019, Paris, 
treizième arrondissement. Dans le cadre 
d’une semaine d’action internationale, 
l’antenne française du groupe écologiste 
radical Extinction Rebellion occupait, 
18 heures durant, le centre commercial 
Italie 2. Le mot d’ordre de cette 
occupation se voulant au service de la 
lutte pour le climat et la justice sociale ? 
« Détruisons ce qui nous détruit ».
Pourquoi s’en prendre à Italie 2 ? Avec 
ses presque 57 000 m² de surface, il est 
certes le second centre commercial le 
plus important dans Paris intra-muros. 
Mais, situé dans un quartier mixte d’une 
ville en voie de gentrification accélérée, 
il ne saurait être considéré ni comme 
un temple d’un luxe trop tapageur, ni 
comme le symbole des exclusions sociales. 
Il est simplement le haut lieu de la 
consommation mass market. Et c’est sans 
doute en partie pour cela, parce qu’il est 
considéré par le mouvement contestataire 
comme le symbole du consumérisme, qu’il 
a été ciblé, afin de toucher et d’interpeller 
le plus grand nombre, consommateurs et 
professionnels de la vente.
Au-delà de toute considération de 
légitimité - ou d’illégitimité -, cette 
occupation montre en tout cas une 
chose : il est de plus en plus difficile pour 
les propriétaires d’actifs commerciaux 
et les enseignes de se tenir à l’écart des 
enjeux du monde et des mouvements qui 
travaillent les sociétés. Afin de contenir 
le risque de rejet et de contestation, un 
travail de relégitimation est à conduire.
Pour comprendre ce qui se joue 
aujourd’hui, la définition des mots a 
son importance. Aussi désagréable 
puisse-t-elle être dans ses soubresauts, 
l’actualité ne signe-t-elle pas en effet 
une réappropriation de la plénitude du 
commerce ? Le développement de la 
consommation de masse depuis près de 
60 ans a eu pour conséquence de réduire 
largement le commerce à une activité 
de vente et d’achat de marchandises, 
de produits et de valeurs. Mais c’était 
oublier le sens premier du mot : le 
commerce consiste avant tout dans 

l’échange. Tout échange est un acte de 
commerce : « l’argent en est le véhicule 
et l’instrument mais ce n’est pas là 
proprement le commerce3».  Il recouvre 
l’ensemble des relations sociales, amicales 
ou affectives entre personnes. Nous 
sommes en commerce avec les autres, 
nous entretenons commerce avec autrui 
ou nous lions commerce d’amitié.
Il y a de l’affectif, du sentiment, de 
l’irrationnel dans le commerce. Et une 
règle de base : la confiance.
La prise de conscience est déjà en train 
de s’opérer. Partout dans le monde, des 
professionnels du commerce mettent en 
place des stratégies qui visent à restaurer 
et à intensifier leur lien avec la clientèle 
à qui ils s’adressent. Ils sont encore 
précurseurs même s’ils sont rejoints par 
d’autres, de plus en plus nombreux.
Ces initiatives individuelles, et donc en 
apparence désordonnées, s’organisent 
autour de trois mots, empruntés à 
l’anglais : small, smart, smooth. Small, 
pour le côté petit, à l’échelle humaine, 
compact et spécialisé, qui vient 
questionner le modèle mass market de 
l’enseigne tout public et généraliste. 
Smart, pour l’intelligence et la sagesse 
déployées afin de tisser ou retisser les 
connexions avec la clientèle ciblée. Et 
smooth enfin, pour la souplesse et la 
douceur par lesquelles se concrétise la 
promesse du respect du public et de ses 
désirs. Petite revue de détail…

Proximité en 3D
La proximité a bien sûr une dimension 
spatiale. C’est la plus évidente et celle qui 
est travaillée depuis le plus longtemps : 
l’enseigne d’électroménager Boulanger 
avait ouvert la voie en investissant, dès 
septembre 2015, l’ancien magasin Habitat 
du boulevard des Capucines. Presque trois 
ans plus tard, Leroy Merlin prenait pied 
à quelques centaines de mètres de là en 
ouvrant une surface de vente de près de 
5 000 m² dans l’ancien parking du Palacio. 
Le but de ces enseignes habituées des 
zones périurbaines : aller à la rencontre 
d’une clientèle nouvelle qui, en raison de 

son mode de vie citadin et des possibilités 
du e-commerce, boude de plus en plus 
les grandes surfaces de périphérie. Même 
constat, même quartier, même stratégie : 
Ikea a embrayé en reprenant l’ancien C&A 
de la place de la Madeleine et en y ouvrant, 
en mai 2019, son premier magasin de 
centre-ville. En six mois, 1,3 million 
de visiteurs y ont été accueillis, parmi 
lesquels 70% n’avaient jamais auparavant 
fréquenté un magasin du géant suédois 
du meuble. Aussi étonnant que puisse 
paraître ce ratio, il montre bien l’impact 
de ce travail de proximité, qui profite 
à l’ensemble du groupe : c’est l’un des 
éléments expliquant la performance d’Ikea 
en France qui, au terme de l’exercice 
2018-2019, affiche une progression de son 
chiffre d’affaires de 6,1% (1,6% à périmètre 
comparable)4.
Mais la proximité ne se réduit pas à la 
disruption géographique des circuits de 
distribution : elle prend également une 
dimension relationnelle, sur laquelle 
l’accent est de plus en plus mis. Les 
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enseignes et les marques déploient 
d’énormes efforts d’écoute des besoins et 
des attentes de leur clientèle et font tout 
pour montrer qu’elles en tiennent compte. 
Au point que l’écoute dérive sur une 
troisième dimension : la coopération. Dans 
le dernier film publicitaire d’un fabricant 
de soupes industrielles, une jeune femme 
demande en lisant la composition sur 
une brique : « E621, c’est quoi ça comme 
légume ? ». Et le fabricant de conclure : 
grâce à vous, les soupes changent. 
Cette campagne est symptomatique 
d’une démarche également adoptée 
par Intermarché. Le distributeur vient 
d’annoncer la révision de 900 recettes 
de ses produits maison (marque de 
distributeur), visant l’éradication des 
additifs tels que le glutamate de sodium, 
le dioxyde de titane ou les carbonates 
de magnésium. A échéance 2020, la liste 
comptera 140 produits bannis, soit autant 
de composants mal notés par  Yuka, 
l’application qui offre aux consommateurs 
la possibilité de connaître, à partir du 

code barre, la composition et l’évaluation 
d’un produit transformé. Les 8,5 millions 
d’utilisateurs revendiqués en janvier 2019 
par Yuca et les deux millions de produits 
scannés quotidiennement ont convaincu 
Intermarché qu’il valait mieux engager 
une collaboration avec l’appli. Quitte à 
réécrire son grand livre de recettes et à 
changer ses process de production et de 
distribution.

Localisme revendiqué
Le local a la cote, notamment pour ce 
qui touche à l’alimentaire. Les initiatives 
foisonnent. Parmi les dernières en date, 
Annecy est la première grande ville de 
plus de 150 000 habitants à lancer, en 
collaboration avec les commerçants, le 
label Ici.C.Local imaginé par l’INRA afin 
de favoriser les transitions alimentaires 
et agricoles, de raccourcir les circuits de 
distribution et de renforcer la confiance 
envers les produits et les professionnels. 
Le local, c’est en l’occurrence une 

production dans un rayon de 200 
kilomètres. Le produit a une étiquette 
verte quand il est issu du territoire défini, 
qu’il est de saison et qu’il est vendu 
directement par le producteur. L’étiquette 
devient orange s’il est « seulement » local 
et de saison. Elle passe au violet dans les 
autres cas. 
Cette initiative concerne les marchés 
de la ville d’Annecy mais la logique se 
retrouve aussi dans la grande distribution. 
Monoprix avait lancé en 2016 son offre 
locale baptisée « Made In Pas Très Loin ». 
La démarche a été poursuivie et amplifiée. 
A l’automne 2019, Monop’ (format de 
proximité de Monoprix, offrant de larges 
amplitudes horaires pour une surface de 
vente moyenne de 220 m²) affichait, par 
exemple, pour ses magasins de la région 
parisienne un taux d’approvisionnement 
local (Ile-de-France et Normandie) de 
30% dans l’alimentaire.
Le local devient national dès lors que 
l’on sort de l’alimentaire. Mais là aussi, la 
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cocarde tricolore est volontiers mise en 
avant et constitue un argument de vente 
efficace en rayon, du petit électroménager 
jusqu’à la confection. La notoriété et 
la croissance exponentielle du chiffre 
d’affaires d’une marque telle que Le Slip 
Français, lancée en 2011 sous forme de 
blague potache, en est l’illustration. 
Toujours majoritairement digitale, la 
diffusion du fabricant de sous-vêtements 
« 100% made in France » passe désormais 
aussi par des points de vente physiques, 
soit en propre, soit chez des revendeurs 
ou par des corners en grands magasins. 
La présence du Slip Français, ainsi que 
d’autres marques ayant également adopté 
un mantra « local », est en effet perçue 
comme un élément d’optimisation et 
d’enrichissement du merchandising.
Cet ancrage et cet enracinement, voulus 
comme des gages de qualité, de respect 
et d’utilité, sont également travaillés 
au travers du « Brand Urbanism ». La 
démarche consiste à transformer une 
partie des dépenses publicitaires en 
offre servicielle, visant à l’amélioration 
des espaces de vie au travers de la mise 
en place d’un partenariat avec une ville 
ou un territoire. La démarche a d’abord 
pris corps à l’étranger : établissant avec 
humour un lien entre l’état des routes et 
celui d’une pizza à sa livraison, Domino’s 
Pizza finance par exemple la remise en 
état de routes dans plusieurs villes des 
Etats-Unis. Mais de telles initiatives se 
développent aussi en France. Décathlon 
a ainsi installé dans une zone tertiaire 
lilloise une « station de lavage pour 
sportifs » qui facilite la pratique du sport 
en ville. Nike a de son côté financé la 
rénovation d’un terrain de basket dans 
le quartier de Pigalle. Ce sont autant de 
micro-actions qui servent à démontrer 
l’utilité que peuvent avoir marques et 
enseignes et qui permettent de leur 
donner du sens. Voilà qui est tout sauf 
du gadget quand l’on mesure le degré 
d’exigence et d’attente des citoyens – qui 
sont aussi les clients  de ces marques : 
pour 60% des Français, les entreprises 
jouent en effet un rôle plus important que 
les gouvernements dans la création d’un 
avenir meilleur5.

Boom bio
Pour des raisons identiques, les enseignes 
mettent de plus en plus résolument 
l’accent sur le bio et sur leurs engagements 
de développement durable. Pas très 

étonnant quand on constate la place que 
prend la question environnementale 
dans l’opinion publique : dans le dernier 
baromètre de l’économie positive et 
durable de Business Insider, l’écologie 
ressort ainsi comme la principale 
préoccupation pour 26% des répondants. 
Une part qui monte à 37% chez les 18-24 
ans. Conséquence logique : on assiste ainsi 
à un véritable verdissement de l’offre des 
magasins, au prix parfois d’une réduction 
de leurs références. Le toilettage des 
Monop’, en cours de déploiement, voit par 
exemple la part du bio monter jusqu’à la 
moitié de l’assortiment du rayon fruits 
et légumes. Et cette offre rencontre sa 
clientèle : en grande surface alimentaire, le 
bio a ainsi progressé au premier semestre 
2019 en France de 20% en chiffre d’affaires 
et de près de 19% en volume6.
En dehors des rayons alimentaires, ces 
préoccupations se manifestent au travers 
de l’émergence du marché de seconde 
main. Au deuxième trimestre 2019, 
Vinted, site spécialisé dans la revente de 
vêtements par les particuliers, s’impose au 
douzième rang dans le baromètre Fevad 
/ Médiamétrie de l’audience des sites de 
e-commerce français. Dans les points de 
vente physiques, des corners dédiés aux 
produits d’occasion apparaissent dans 
les Fnac, Leclerc, Auchan ou Boulanger. 
Aux Etats-Unis, ThredUp, spécialiste du 
vêtement de seconde main, a réalisé cet 
été une levée de 100 millions de dollars 
afin de se développer auprès des grandes 
enseignes et vient de nouer un partenariat 
avec les chaînes Macy’s et JC Penney.

Juste & bien
Le déploiement du bio s’accompagne 
d’exigences accrues en matière 
d’écoconception et de commerce 
équitable. Les labels fairtrade et paysans 
producteurs se généralisent tandis que les 
noms et visages des producteurs trônent 
désormais sur les bouteilles de lait et les 
pots de miel. La commercialisation en 
vrac se développe, ainsi que les initiatives 
« Zéro plastique ». Ekoplaza, une chaîne 
néerlandaise de supermarchés, a par 
exemple lancé en 2018 son premier 
rayon alimentaire sans aucun emballage 
plastique. L’enjeu est de taille puisque 40% 
des plastiques produits en 2015 auraient 
servi à des produits d’emballage.

 

Boutique servicielle
Les enseignes écoutent donc beaucoup, 
quitte à bouleverser leur modèle 
traditionnel. Elles rendent aussi de plus en 
plus service. C’est l’une des clés utilisées 
pour séduire et fidéliser la clientèle. 
Celle-ci se laisse séduire par le slow 
food et veut faire la cuisine elle-même ? 
Les bornes développées par la start-up 
Jow, qui commencent à apparaître dans 
certains points de vente, sont là pour 
l’aider : elles proposent des recettes de 
saison et la liste des produits nécessaires 
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à leur réalisation. Ce même client ne veut 
pas pour autant renoncer aux joies de la 
paresse et des repas tout prêts ? L’offre 
traiteur, vins et boissons s’étoffe de plus 
en plus et multiplie les possibilités : on 
peut la consommer sur place, l’emporter 
ou la faire livrer. Eataly tient ainsi autant 
du restaurant que du magasin ou du 
marché. Dans le dernier format de Monop’, 
la restauration (sur place ou à emporter) 
représente 20% de l’offre du magasin, soit 
une augmentation d’un tiers par rapport 

au modèle précédent. Dans les centres 
commerciaux Westfield de URW, la place 
dédiée à la restauration a doublé depuis 
2012.
Dans un autre genre de services, Ikea met 
en place des casiers accessibles de 7h à 22h 
dans certains de ses magasins, permettant 
aux clients de récupérer leurs achats. 
Afin de mailler le territoire de façon plus 
complète, la chaîne suédoise installe 
également des comptoirs de retrait chez 
d’autres enseignes, à l’image de certains 

hypermarchés Géant. C’est une relation 
gagnant-gagnant qui est instaurée, 
reposant sur la multiplication des flux, de 
l’activité et de l’intérêt du public.
Là est la martingale, quitte à s’éloigner 
parfois très loin de ses bases : après les 
loisirs, certains centres commerciaux 
commencent ainsi à s’ouvrir au coworking, 
au résidentiel ou à l’hôtellerie, cherchant à 
valoriser les précieuses réserves foncières 
que constituent leurs parkings ou la 
vacance commerciale.
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Offre : Tournez manège !
Le but est d’accompagner le client au plus 
près de chacune des étapes de sa journée, 
de le comprendre toujours plus finement 
grâce aux ressources du big data et de 
l’intelligence artificielle et de lui proposer 
ainsi les services dont il a besoin. Le tout 
en l’amusant et en le divertissant afin de 
l’aider lui-même à surprendre dans son 
entourage, à se démarquer et à se mettre 
en valeur. Pour ce faire, enseignes et 
centres commerciaux se lancent dans 
un renouvellement accéléré de l’offre, 
favorisant la rotation des produits et des 
boutiques.
L’attente est forte en la matière : 66% 
des consommateurs français souhaitent 
en effet des magasins proposant une 
expérience régulièrement renouvelée et 
dont l’offre change souvent. Une tendance 
loin d’être réservée à l’hexagone : 67% 
des consommateurs ont la même attente 
aux Etats-Unis et 96% en Chine7… C’est le 
commerce à l’ère du zapping.

Différenciation poussée
Dans la même enquête, 70% des 
consommateurs français considèrent, 
pour le regretter, que tous les magasins 
se ressemblent. Il s’agit d’une spécificité 
française puisque les personnes 
interrogées aux Etats-Unis ne sont que 
46% à avoir le même sentiment. Les 
enseignes françaises ont sans doute 
poussé trop loin l’homogénéisation de 
l’offre et des espaces ainsi que la notion 
de marque généraliste. Elles se lancent 
désormais dans des actions correctives.
C’est l’une des explications du dynamisme 
observé sur les marques de distributeurs. 
Auchan, par exemple, entend s’affirmer 
en « sélectionneur-concepteur d’une 
offre unique » en multipliant par deux, en 
trois ans, le chiffre d’affaires réalisé sur 
des produits exclusifs. Une telle offre a 
un triple mérite : aiguiser la curiosité des 
consommateurs ; leur donner une raison 
de privilégier une enseigne plutôt qu’une 
autre ; permettre enfin d’augmenter les 
marges.
Il s’agit de se forger une identité, quitte 
à renoncer à être un spécialiste de 
tout. C’est ainsi que les partenariats se 
multiplient : les enseignes concèdent des 

espaces ou des rayons à des marques ou à 
d’autres distributeurs plus « spécialisés ». 
Hema s’installe chez Franprix ; Rachel’s, 
Seazon ou Petit Ballon font de même 
chez Monoprix ; Darty a mis un pied 
chez Carrefour dès 2018. Carrefour 
expérimente là un moyen de palier la 
baisse régulière de son chiffre d’affaires 
sur le non-alimentaire, en particulier sur 
les produits techniques. Le distributeur 
a pris acte qu’il ne s’agissait pas de son 
point fort et qu’il valait mieux franchiser 
cette activité à un champion reconnu 
pour son offre et son service après-vente.
Les espaces se fractionnent, les 
référencements sont sélectionnés et 
spécialisés. Avec la montée en puissance 
des circuits courts et du localisme, la 
politique de diffusion des produits se fait 
plus limitée mais aussi plus ciblée. Une 
partie de l’offre est ainsi appelée à être 
dédiée à certains espaces de vente, en 
écho à leur territoire d’implantation et 
donc à leur clientèle. Au sein d’une même 
enseigne, un supermarché implanté à 
Lille ressemblera sans doute de moins 
en moins, dans son organisation et sa 
proposition commerciale, à celui de 
Valençay ou de Pantin. Le mimétisme 
entre enseignes et magasins est combattu 
quand le mimétisme avec la clientèle 
est au contraire travaillé. L’écueil en la 
matière sera de ne pas prêter le flanc aux 
critiques sur le communautarisme, sujet 
éminemment sensible et polémique en 
France.

1 -  IRi, PGC : Points clés du premier semestre 2019

2 -  Le CNCC (Centre National des Centres 
Commerciaux) évalue par exemple la croissance 
du chiffre d’affaires des enseignes présentes dans 
les centres commerciaux à +0,7% pour les huit 
premiers mois de 2019, tandis que la fréquentation 
progresserait elle-aussi de +0,7%.

3 -  Antoine Destutt de Tracy, « Commentaire sur 
l’Esprit des Lois de Montesquieu », 1807

4 -  Les Echos, 16 octobre 2019

5 - Etude Havas Paris Shopper, juin 2019

6 - IRi, Points de vue, Bilan 1er semestre 2019

7 - Etude Havas Paris Shopper, juin 2019
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