
Quel avenir pour le commerce à Paris ?
Jean-Noël Caussil Entreprises Distributeurs Île-de-France Quel est l'état du commerce à
Paris ? Comment a-t-il évolué entre 2017 et 2020 ? Que devient-il avec la crise sanitaire
de la Covid-19 ? Avec quelles pistes de rebond, surtout ? C'est à toutes ces questions
que 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, a cherché à répondre à l'occasion d'une
conférence sur « La situation du commerce à Paris ». En voici les chiffres clés et les
informations principales à retenir. Avant de se pencher sur l'avenir du commerce
parisien dans l'après Covid-19, quelques chiffres clés sur le commerce à Paris, grâce
aux données fournies par Dominique Alba, directrice générale de l'Apur (Agence
parisienne d'urbanisme) :

61540 commerces sont présents dans Paris, tous secteurs confondus. Dans le lot : 7682
magasins alimentaires, 19917 magasins non-alimentaires ou encore 15247 cafés et
restaurants.

10,5% de locaux vacants . A noter que ce taux de vacance est calculé sur un total de
plus de 83000 sites, en prenant en compte la totalité des locaux en rez-de-chaussée,
soit les commerces mais aussi les bureaux et autres cabinets médicaux. Cela
représente très exactement 8764 locaux vacants dans Paris , au moment de l'étude, fin
2020. Cela représente, surtout, une progression de 911 locaux par rapport à 2017, avec
un taux de vacance qui est passé de 9,3% alors à 10,5% aujourd'hui. Une évolution qui,
bien sûr, sera à suivre de prés dans les prochains mois pour apprécier la situation «
post-Covid » de l'activité à Paris.

27% de taux de rotation pour les commerces et services dans Paris, en hausse de
quatre points depuis 2017. Comme toujours, cette moyenne cache de fortes disparités
puisque ce taux de rotation grimpe à 39% dans le prêt-à-porter et même à 52% dans la
restauration rapide, quand il est de 15% pour les boulangeries.

. La palme de la plus forte progression d'activité revient, entre 2017 et 2020, aux
magasins bio . Cela représente, sur la période, 200 commerces bio en plus dans la
capitale. De l'autre côté du spectre, la plus forte dégringolade est pour les commerces
de gros (-37%), suivis de près par les marchands de journaux (-33%).

-1097 commerces . En valeur absolue, ce sont les magasins d'équipement de la
personne qui ont perdu le plus de sites entre 2017 et 2020. Cela représente une baisse
de 13%, en tout, pour cette activité. Une baisse qui monte à 23% pour les magasins de
chaussures.

. Les supérettes résistent plutôt très bien avec 6% de commerces en plus entre 2017 et
2020. Les magasins alimentaires de moins de 120 m², eux, s'affichent à +4%, signe d'un
joli maintien pour le commerce alimentaire de proximité dans Paris.

Quels effets pour la crise sanitaire?

Ces constats statistiques posés, qui donnent une image très nette des évolutions sur un
temps assez long, il convient maintenant de s'arrêter sur la période actuelle de la crise
sanitaire. Quels effets a-t-elle eue dans Paris, entre 2019 et 2020. La réponse avec les
études menées par Iri cette fois :

-13,5%. L'évolution des dépenses courantes globales des Parisiens entre 2019 et 2020 ,
pour une moyenne nationale à -7,3%. L'origine de la différence ? Les nombreux départs
de la capitale au moment des confinements. De même que, bien sûr, l'absence de la
clientèle touristique habituelle. Les deux effets mêlés ont ainsi eu pour conséquence de
voir les flux de trafic baisser de 33,5% à Paris entre 2019 et 2020. Avec des pointes à
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-55% dans les Ier et IVe arrondissement, par exemple, à -44% dans le IXe.

-20%. L'évolution des dépenses non-alimentaires des Parisiens entre 2019 et 2020, pour
une moyenne nationale à -14%. Des dépenses non-alimentaires qui pèsent 47,6% du
budget des Parisiens, soit 2,5 points de plus que la moyenne nationale. L'explication ?
Le poids des transports dans le budget, notamment : 8,1% à Paris, contre 2,8% en
moyenne en France.

-7,5%. Même les dépenses alimentaires ont fortement reculé à Paris : -7,5%, donc, pour
une moyenne à -0,8%. Les cafés, bars et restaurants, longtemps fermés, ont largement
participé à cette baisse, évidemment : -30% à Paris. Sur ces marchés alimentaires,
seuls les spécialistes s'en sortent :

+62% pour les dépenses dans des supermarchés frais

+38,7% pour les dépenses dans des magasins surgelés

+37,8% pour les dépenses chez les primeurs

+30,8% pour les dépenses dans des fromageries

+28% pour les dépenses dans des magasins d' alimentation bio

+27,6% pour les dépenses chez des bouchers-charcutiers

+12% pour les dépenses chez des cavistes

+11,8% pour les dépenses chez des poissonneries

+9,4% pour les dépenses chez des épiciers

+3,7% pour les dépenses chez des boulangeries-pâtisseries

Une reprise plus poussive à Paris

D'une manière générale, les dépenses courantes des Français, alimentaires et
non-alimentaires, n'ont pas encore, en 2021, rattrapé le niveau d'avant pandémie, en
2019. Sur les quatre premiers mois de l'année 2021, la baisse est ainsi de 4,4% par
rapport à 2019 en France. Mais elle est pire encore pour Paris, qui peine à retrouver un
bon dynamisme : -14,6%. L'absence des touristes joue évidemment beaucoup dans ces
dix points de différence entre Paris et le reste du pays, de même, encore une fois, que
les départs des Parisiens, toujours d'actualité.

Comment, alors, « (re)donner l'envie de Paris » , pour reprendre l'expression d'Emilie
Meyer, directrice Insight pour Iri ? Parmi les pistes avancées :

Multiplier les points de contacts sur les créneaux porteurs: seconde main, occasion,
location, réparation, le local, le "consommer mieux", l'équipement de la maison, la
mobilité douce.

Concevoir des magasins de démonstration, où l'on expose un service ou un savoir-faire
plus que des produits, ou des magasins de retraits, de type click & collect, voire des
drive piétons (158 à date dans Paris). Donner à voir des magasins plus expérientiels et
des concepts hybrides, mêlant commerce et lieux de vie : Eataly en étant un très bon
exemple.

Capitaliser sur le « réinvestissement des Parisiens dans leur vie de quartier » en
rapprochant les commerces des lieux d'habitation. Une nécessité en ces temps de
démocratisation du télétravail. A ce propos, une statistique intéressante sur les
évolutions des dépenses en fonction des typologies de zones dans Paris : elles ont
baissé de 15% entre 2019 et 2020 dans les zones dites d'emplois (là où l'on trouve
beaucoup de bureaux pour faire simple), de 10% dans celles de transports (typiquement
: les abords des gares)… mais ont augmenté de 16% dans les zones de résidence. En
clair : la carte des zones attractives pout le commerce est peut-être en voie de
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complètement changer dans Paris . Il faudra alors que les baux commerciaux évoluent
pour suivre ces tendances – on pense par exemple à la rue de Rivoli, par exemple –
mais c'est là encore une autre histoire

Une révolution schumpétérienne ?

Pour résumer, et même s'il est un peu tôt pour en tirer des conséquences immuables,
Paris a changé avec la crise et tout retour en arrière semble illusoire. Si l'on voulait
paraphraser Schumpeter, on pourrait ainsi parler de « destructions créatrices ». «
L'accélération de la transformation du commerce a fait émerger de nouveaux standards
qui risquent de venir démoder très rapidement les concepts qui n'évolueraient pas »,
pointe Pierre-François Le Louët, président de la Fédération française du prêt-à-porter
féminin.

L'ennui, dans tout cela, c'est qu'il est bien sûr toujours plus facile de répondre à ces
nouvelles attentes en partant d'une feuille blanche plutôt que de s'y adapter dans des
locaux et des concepts préexistants. L'avenir appartiendra-t-il donc à de nouvelles
enseignes, arrivant comme des fleurs en profitant des locaux laissés vides par d'autres
qui n'auront pas résisté à la crise ? La réponse est heureusement plus nuancée : mais
les commerces parisiens existants, tous, doivent se poser les bonnes questions. Et y
répondre vite. Vite et bien.
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