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Le commerce
parisien fragilisé
par le Covid
Paris s’avère une ville très particulière pour le commerce. La crise
du Covid l’a donc affectée différemment que le reste du pays, comme

le montre le bilan partagé par la CCI Paris-Île-de-France en juin dernier.

L
ecommerce, c’est unerègle debase,

changevite. En période decrise, c’est
pire encore(ou mieux, selon les
pointsde vue) : il changetrèsvite.
Et Parisne fait évidemmentpas
exceptionà la règle. Deux chiffres
pour s’en convaincre: 67% de

en plus dans la capitale,entre 2017

un trafic en recul de33,5 % dansles ruespari-

siennes entre2019 et 2020,avec des pointes à

-55 % dans les 1er et 4e arrondissements et

-44 % dansle 9e arrondissementselonMytraffic.
On a là, avec ces donnéesissuesde la confé-

rence sur la situation du commerceà Paris

organisée en juin par la chambre de commerce

et d’industrie (CCI) de Paris, en lien avec l’Apur
(Atelier parisien d’urbanisme) et le cabinet
d’études Iri, toutes les tendancesactuelles
résumées:des tendances de fond, déjà lourdes,

maisqui se trouvent potentiellementbalayées

par la crise sanitaire liée au Covid-19.

Allez retrouver vosbonnesvieilles rues com-

merçantes dans cesconditions...À ce propos,

unestatistiqueintéressantesur les évolutions

desdépensesen fonction des

typologies dezones dansParis

vient éclairer la situation : elles

ont baisséde 15 % entre 2019

et 2020 dansles zonesdites

d’emploi, de 10 % danscelles

de transport (typiquement :

les abords des gares)...mais

ont augmentéde 16 % dans

les zonesde résidence. En

clair: la carte des quartiers

attractifs pour le commerce
est en voie de complètement

changerdans Paris. Et avec le télétravail appelé

à se pérenniser,sansdoute convient-il d’en
tenir comptedans sastratégie d’implantation
parisienne. Ainsi, Emily Mayer, directrice
businessinsights pour Iri, conseille-t-elle de

capitalisersur le «réinvestissementdesParisiens

dansleur vie de quartier» en rapprochantles

commerces deslieux d’habitation.

Pasderetour en arrière
Mais pas n’importe quelscommerces. Ou plu-

tôt pasn’importe comment. Pour « (re)donner
l'envie de Paris»,pour reprendreson expression,

elle avanceplusieurs pistes:

«Multiplier les points de

contactsur les créneaux por-

teurs: secondemain, occasion,

location, réparation, local,

consommermieux, équipement

de la maison, mobilité douce,

etc. » Mais aussi «concevoir

des magasinsdedémonstra-

tion, où l’on exposeunservice

ou unsavoir-faireplus que des

produits, ou des magasinsde
retrait, de type click & « m <¦

LE CONTEXTE

¦Parisaété(est)

durementtouchée

par la crise sanitaire,

du fait, notamment,
de l’absence durable

desesbiotouristes.

¦2020;Le commerce, dans

la capitale,subit de

plein fouet cette crise.

¦Et s’adapte,
autantqu’il peut,
avec dessecteurstrès

dynamiques (comme

le bio) et d’autres
très en souffrance

(comme la mode).

«Pour (re)donner
l’envie de Paris, il

faudrait capitaliser sur
le réinvestissement
desParisiens dans
leur vie dequartier,
en rapprochant
lescommercesdes
lieux d’habitation. »

Emily Mayer,
directrice businessInsights pour Iri
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ii ii n collect, voire desdrives piéton (158à ce

jour dans Paris!), donnerà voir des magasins
plus expérientielset desconceptshybrides,

mêlantcommerceet lieux de vie, Eatalyen étant

un trèsbonexemple».

Pour résumer, et même s’il est un peu tôt pour

en tirer des conclusionsimmuables,Paris a
changé avec la crise et tout retour en arrière

semble illusoire. Si l’on voulait paraphraser

l’économiste Schumpeter, on pourrait parler
de « destructions créatrices ». « L’accélération
de la transformation du commercea fait émer-

ger denouveauxstandardsqui risquent de
venir démoder très rapidement les conceptsqui

n'évolueraientpas»,pointe Pierre-François

Le Louët, président de la Fédération française
du prêt-à-porter féminin. L’ennui, c’est qu’il
est bien sûr toujours plus facile de répondre à
ces nouvelles attentes en partant d’une feuille

blanche que de s’y adapterdans deslocaux et

desconceptspréexistants. L’avenir appartien-

dra-t-il donc à denouvelles enseignes,profitant

des locaux laissés vides par d’autres qui n’au-
ront pas résisté à la crise ? La réponse est heu-

reusement plus nuancée mais les commerces
parisiens existants, tous, doivent seposerles

bonnes questions. Et y répondre vite.

Unereprisepluslente qu’ailleurs
Avec,en tête,les spécificités de la capitale: du

fait, essentiellement, de l’absence de touristes

internationaux, mais aussi du départde bon
nombre de Franciliens pendant les différents

confinements, toujourspastous revenus,la
reprisey est plus faible et plus lente qu’ailleurs
en France.Cela vient encorecomplexifier une

situation qui l’était pourtant déjà suffisam-

ment... D’une manière générale,les dépenses

courantesdes Français, alimentaireset non

alimentaires, n’ont pasencore, en 2021, rat-

trapé le niveau d’avant pandémie.Surles quatre

premiersmois de l’année 2021, la baisse est
ainsi de 4,4 % par rapportà 2019 en France.

Mais elle est pire encore pourParis, qui peine
à retrouver un bon dynamisme: -14,6%.
Ces10 points d’écart forment ungouffre abys-

sal. Et ced’autant plus que la crise elle-même,

en2020,a frappé plus durement: lesdépenses

courantes desParisiens, tous secteursconfon-

dus, ont ainsi reculé de 13,5% (-20 % sur les

marchés du non-alimentaire, -7,5 % sur ceux

de l’alimentaire), contre une moyennenationale

à -7,3 %. De quoi venir souligner les spécifi-

cités du commerce à Paris.Et sesdifficultés, h
JEAN-NOËL CAUSSIL

«L’accélération de la transformation
ducommercea fait émergerde
nouveaux standardsqui risquent
devenirdémodertrès rapidement
les conceptsqui n’évolueraient pas.»

Pierre-François Le Louët,
président de la Fédération française du prêt-à-porter féminin

ji

LES CHIFFRES CLES
DU COMMERCE À PARIS

61540
Le nombre de commerces recensésà Paris,

tous secteursconfondus. Dans le lot: 7682 magasins

alimentaires, 19 917 magasins non alimentaires,
15 247 cafés et restaurants.

-1097 commerces
En valeurabsolue,ce sont lesmagasins d’équipement
de la personnequi ont perdu 1e plus de sites entre 2017

et 2020. Cela représente une baissede 13 % pour

cette activité

10,5 %
Le taux de vacance, calculé

sur un total de plus

de 83000 sites, incluant

commerces, bureaux

et cabinets médicaux.

Cela représente très

exactement 8 764 locaux

vacants dans Paris.

Une proportion en hausse de

1,2 point par rapport à 2017

27%
Le taux de rotation pour les
commerces etservicesdans

Paris, en haussede 4 points

depuis 2017. Une moyenne
qui cache de fortes disparités:
c’est 39% dans le prêt-à-porter,

52% dansla restauration
rapide, mais seulement

15% pour les boulangeries

+ 67 %
La palme de la plus forte
progressiond'activité revient,
entre2017 et 2020, aux

magasins bio. Cela représente,
sur la période,200commerces
bio en plus dansla capitale

- 37 %
La plus forte baissed'activité,
entre2017 et 2020, revient
aux commercesde gros,

suivis de près par les
marchands de journaux (-33%)

158
Le nombre de drives piéton

à fin 2020 à Paris

Source: Apur
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