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La grande souffrance
du commerce parisien

COMMERCE// Le reconfinement est le choc de trop pour des commerces pari-
siens déjà en grande difficulté. Ebranlés par les manifestations des «gilets jau-
nes »ou la grève RATP de l’hiver dernier, les hauts lieux du commerce dans la

capitale sont en grande souffrance. Mais des lueurs d’espoir subsistent.

Philippe Bertrand

@Bertra1Philippe

et Laurent Thévenin

@laurentthevenin

L
e commerce mène la fronde contre le

confinement. Partout en France, des

maires signent des arrêtés pour

autoriser la réouverture de magasins

actuellement jugés « non essentiels » par le

gouvernement, comme à Migennes, dans

l’Yonne, ou à Montauban. Mais à Paris, loin

de cette agitation, la voix des commerçants

semble s’être éteinte. Le long des Champs-

Elysées, du boulevard Haussmann et ses

fameux grands magasins, ou de la rue Saint-

Honoré, l’une des grandes adresses du luxe,

la résignation transpire derrière les

rideaux. « Cela fait trois ans que nous n’avons
pas connu un vrai Noël », se lamente la ven-

deuse d’une boutique de vêtements pour

homme du boulevard Saint-Germain.

« Depuis cinq ans, nous n’avons eu aucune

année normale », renchérit Edouard Lefeb-

vre, délégué général du Comité Champs-

Elysées, chargé de faire la promotion de

l’avenue éponyme et de son quartier.

Attentats de 2015, mouvement social

contre la loi travail, manifestation des

« gilets jaunes » à répétition en 2018 et 2019,

longue grève à la RATP en décembre et jan-

vier derniers, premier confinement… Le

secteur n’en finit plus de compter les cala-

mités qui ont obligé à baisser le rideau ou

fait fuir le chaland. « Il faut y ajouter le fait

que les soldes d’été ont été décalés, alors qu’il
n’y avait plus personne à Paris le 15 juillet…
Résultat, les commerçants se sont retrouvés

avec des stocks sur les bras. Cesstocks morts,

c’est la double peine », regrette Dominique

Restino, le président de la Chambre de com-

merce et d’industrie de Paris. En Ile-de-

France, le mal est plus profond qu’ailleurs.
Au mois de septembre, les ventes des maga-

sins spécialisés y ont ainsi reculé de 16,7 %

par rapport à septembre 2019, contre une

progression de 0,6 % au niveau national,

selon une étude de Procos, leur fédération

qui rassemble 300 enseignes. A la rentrée,

les grands lieux du commerce parisien ont

sonné le creux. Dans le quartier Saint-Mi-

chel/Odéon, sur la rive gauche, la fréquenta-

tion des boutiques spécialisées a ainsi chuté

de 48,4 % d’une année sur l’autre. Sur les

Champs-Elysées, c’est encore plus catastro-

phique (– 64,8 %, pour un chiffre d’affaires
en baisse de 60,1 %).

Touristes étrangers
Même les artères beaucoup moins dépen-

dantes des touristes n’ont pas été épargnées.

C’est le cas, par exemple, de la bien-nom-

mée rue du Commerce, dans le résidentiel

15e arrondissement (– 25,6 % de fréquenta-

tion et – 23,8 % de chiffre d’affaires). Et, en

novembre, ce sera zéro pour tout. Sans

compter que Noël, avec sa frénésie d’achats
qui fait les marges de l’année et pourrait

sauver le peu qui reste à sauver en 2020, est
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menacé. A Paris, l’effet du Covid a été

démultiplié pour les commerçants. Il a

d’abord chassé les touristes étrangers,

essentiels pour le chiffre d’affaires d’un cer-

tain nombre d’entre eux. Les Galeries

Lafayette vont ainsi accuser un manque à

gagner de 1 milliard d’euros en 2020, alors

que les Chinois, les Américains, les Japo-

nais ou autres remplissaient habituelle-

ment la moitié du tiroir-caisse. Jusqu’au
30 octobre, la clientèle française n’a pu com-

penser que partiellement leur absence, car

le télétravail a vidé les bureaux. A deux pas

du boulevard Haussmann, la gare Saint-La-

zare ne déverse plus ses 110 millions de

« commuters » annuels. Le carrefour RER

du Forum des Halles ne grouille plus de

monde, pas plus que la station de Charles-

de-Gaulle-Etoile, en haut des Champs-Ely-

sées. « Avant le nouveau confinement, La

Défense comptait déjà 30 % de visiteurs en

moins », indique également Emmanuel Le

Roch, directeur général de Procos. Ce mou-

vement massif de télétravail a été « très

pénalisant pour le quartier des Champs-Ely-

sées,car sa clientèle locale, cesont les 190.000

salariés du 8 e arrondissement », explique

Edouard Lefebvre. Face à ce nouveau pro-

blème, le Comité espère voir repris son pro-

jet « Réenchanter les Champs-Elysées »,

visant à « donner envie aux Parisiens d’y
revenir », soit une transformation radicale

de cette avenue bruyante et polluée, avec

davantage de végétalisation et de place pour

les piétons.

Ce ne sont pas que les boutiques de luxe,

de prêt-à-porter ou les échoppes de souve-

nirs qui sont touchées. Les magasins du

quotidien la subissent aussi. L’institut IRI a

ainsi calculé qu’entre janvier et juillet, la

capitale avait perdu 10 % de sa clientèle

ordinaire. « Avec le télétravail, les habitants

de la banlieue font leurs courses près de chez

eux », confirme la spécialiste Emily Mayer.

Premier signe qui ne trompe pas sur

l’ampleur de la crise à Paris, « le nombre des

ouvertures de boutiques de luxe continuera

d’y baisser en 2020 et 2021 en raison du man-

que de visibilité lié à la crise sanitaire et de la

baisse de la fréquentation touristique », a

comptabilisé Knight Frank France, un spé-

cialiste de l’immobilier d’entreprise, dans

une étude parue en septembre. Dans le

quartier des Champs-Elysées, « beaucoup

d’emplacements sont, soit en rénovation, soit

en attente d’un repreneur, indique Edouard

Lefebvre. C’est, certes, inquiétant d’avoir
beaucoup de vacance, mais on connaît aussi

desprojets qui donnent desraisons d’espérer,
comme l’installation de Dior dans l’ancien
siègede HSBC ». Yohann Petiot, le directeur

général de l’Alliance du commerce qui

regroupe 27.000 points de vente, pointe

aussi le cas du boulevard Saint-Michel, où
les rideaux se tirent depuis l’incendie de

Notre-Dame, au printemps 2019. « C’est le

chemin vers la cathédrale », glisse-t-il.

Le point noir des loyers

« A Paris, on concentre tous les problèmes »,

résume Olivia Polski, l’adjointe à la mairie

chargée du commerce, de l’artisanat, despro-

fessions libérales et desmétiers d’art et mode.

Gros point noir, selon elle, « lesloyers, qui con-

tinuent depeser très lourd. C’estun sujet encore

plus fort qu’ailleurs ». « Si les coûts d’exploita-
tion et d’abord les loyers ne s’adaptent pas à la

réalité de l’activité très dégradée actuelle pen-

dant la période nécessaire, les fermetures vont

semultiplier », prévient Procos. Les proprié-

taires de murs ne vont pas baisser leurs reve-

nus de gaieté de cœur. Ils ont leurs dettes et

leur économie. Et les prix baisseront seule-

ment si les candidats sont rares. C’estla loi du

marché, même si, sur les Champs-Elysées,

les Qataris, propriétaires de plusieurs adres-

ses,se montent pour l’instant inflexibles.

Certes, les foncières comme les bailleurs

privés ont la pression. Certaines enseignes

jouent la prudence et rationalisent leurs

réseaux de boutiques à Paris, « sibien qu’une
hausse de la vacance est à prévoir sur certains

grands axes de la capitale », selon Knight

Frank France. Mais « cela pourra entraîner

un ajustement des valeurs locatives à la baisse

etdonc redonner un peu d’air et attirer de nou-

velles marques », estime Antoine Salmon,

directeur de son département commerce

locatif. Dans son plan de relance adopté en

mai, la Ville de Paris a, elle, accordé des exo-

nérations de loyers à des commerçants

louant leurs locaux auprès de ses bailleurs

sociaux ou de la Semaest, sa société d’écono-
mie mixte – avant de voter de nouvelles

mesures lors du Conseil de Paris d’octobre.
« Des commerçants nous ont dit que cela les

avait sauvés», affirme Olivia Polski. « La mai-

rie fait des efforts incontestables », reconnaît

Aurélien Veron, élu de l’opposition au Con-

seil de Paris et porte-parole du groupe Chan-

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 15

SURFACE : 96 %

PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Idees et debats

DIFFUSION : 129052

JOURNALISTE : Philippe Bertrand

16 novembre 2020 - N°23327

Page  2

meridap
Texte surligné 



(3/4)  IRI

ger Paris, présidé par Rachida Dati.

Après avoir multiplié les mesures de revi-

talisation pour le commerce depuis 2004

dans des déserts commerciaux ou dans des

zones aux prises à la mono activité, la muni-

cipalité envisage maintenant la création

d’une foncière afin d’acquérir et installer de

nouveaux commerces dans toute la ville,

comme promis par la maire socialiste Anne

Hidalgo pendant la campagne municipale.

Dans le même temps, la politique de

l’Hôtel-de-Ville visant à réduire la place de

la voiture dans la capitale est souvent jugée

néfaste au commerce. « Les plans de circula-

tion que vous décidez affectent bien souvent la

fréquentation de nos commerces. Un exem-

ple : lors de votre action « Paris Respire », cer-

tains enregistrent une baisse de 30 % de leur

activité à cause de la fermeture des quartiers,

l’accès aux parkings publics devenant impos-

sible », lui ont écrit, début octobre, dans une

lettre ouverte, dix dirigeants de fédérations

de commerce. L’inquiétude va crescendo

devant les réalisations ou les projets de la

maire : installations du jour au lendemain

de nouvelles pistes cyclables après le décon-

finement – avec comme symbole, le don de

la rue de Rivoli aux vélos –, interdiction à

venir de la circulation sur le haut des voies

sur berges, suppression de la moitié des pla-

ces de stationnement dans les rues de la

capitale d’ici à la fin du mandat.

« Ce dogme du zéro voiture n’est pas

adapté. On va sepriver desclients qui permet-

traient de sauver certains commerces très

spécialisés », appuie Aurélien Véron, élu

dans l’arrondissement Paris Centre. Les

commerçants dénoncent les travaux réali-

sés en catimini dans le noir de la nuit et

demandent surtout de la concertation.

« Nous ne sommes pas contre les pistes cycla-

bles, mais il y a un phénomène de précipita-

tion. Il faut donc que nous puissions revoir

ensemble certains aménagements », réclame

Thierry Véron, président de la Fédération

des associations de commerçants et arti-

sans de Paris et signataire du courrier à

Anne Hidalgo. « Les coronapistes, il fallait les

faire rapidement pour dédoubler les lignes de

métro », répond Olivia Polski, interrogée

avant le nouveau confinement. « Il y a des

parkings à Paris, et ils sont loin d’être pleins »,

ajoute-t-elle. La « ville du quart d’heure »

que veut dessiner Anne Hidalgo pour per-

mettre aux Parisiens de trouver tout cedont

ils ont besoin en quelques minutes à pied ou

à vélo autour de chez eux suscite aussi des

interrogations. « C’est antinomique avec

l’idée d’une ville première destination touris-

tique mondiale qui attire des visiteurs et des

clients du monde entier et de toute la France

avec un équipement commercial sans

pareil », affirme Yohann Petiot.

Certains commerçants ont toutefois

décidé de faire contre mauvaise fortune

bon cœur. « Nous savons qu’il n’y aura pas de

retour en arrière. Nous préférons donc positi-

ver et proposons d’ouvrir le BHV sur la rue

avec desespacesverts et desterrasses », expli-

que Amandine de Souza, la directrice de

l’ex-Bazar de l’Hôtel de Ville, installé en face

de la mairie, qui va perdre 20 % de son chif-

fre d’affaires sur l’année.

Offre de grande proximité

Des enseignes continuent d’avancer leurs

pions dans la capitale. « Des commerces

disparaissent mais réapparaissent

ailleurs », observe Jérôme Le Grelle, qui

dirige le département commerce de CBRE,

un grand conseil en immobilier d’entre-
prise, évoquant le cas d’une enseigne ayant

abandonné une grande surface rue de

Rennes pour en ouvrir deux plus petites

dans des quartiers plus animés, comme le

Marais. L’expert croit à « une offre pari-

sienne de grande proximité ». Rue de Rivoli,

la chaîne américaine de prêt-à-porter

Forever 21, idole des jeunes, a baissé

pavillon, mais Ikea Déco arrive – une pre-

mière mondiale. Les épiciers de luxe

Hédiard et Fauchon ont fermé à la Made-

leine, mais Leroy Merlin et Ikea – encore –
ont investi la place. Le commerce parisien

n’est pas mort, les touristes reviendront

même si l’on ne retrouvera sans doute pas

les flux d’antan. Tant qu’il y aura encore des

enseignes qui y croiront, Paris sera tou-

jours Paris. n
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Les propriétaires de murs

ne vont pas baisser leurs

revenus de gaieté de cœur.

Ils ont leurs dettes et

leur économie. Et les prix

baisseront seulement

si les candidats sont rares.

L’inquiétude va crescendo

devant les réalisations ou

projets de la maire Anne

Hidalgo : installations de

nouvelles pistes cyclables,

interdiction à venir de

la circulation sur le haut

des voies sur berges, etc.

A Paris, l’effet du Covid a été démultiplié pour

les commerçants. Il a d’abord chassé les touristes

étrangers. La restriction de la circulation automobile

sur certains axes comme la rue de Rivoli, voulue

par la mairie, n’a pas aidé, non plus, les commerces

riverains. Photo ©Faure/Leextra via Leemage
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