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Les centres commerciaux face au choc du Covid-19 
 

Stratégies d’adaptation des foncières, évolution du jeu concurrentiel  
et perspectives de croissance à l’horizon 2022 
  
  

Le choc du Covid-19 a mis fin aux espoirs de reprise des centres commerciaux suscités par le rebond 

de leur fréquentation et de leur chiffre d’affaires en 2019, après 10 ans de repli. Si les grandes 

foncières se veulent rassurantes sur leur capacité de résistance face à la crise, la sortie du 

confinement ne marque pas pour autant la fin de la tourmente, en particulier pour les grands centres 

commerciaux dont l’ouverture a été différée. La consommation des ménages pourrait bien être 

durablement altérée tandis que le choc rend l’attractivité future de ce circuit très incertaine auprès 

des enseignes. Au-delà des défaillances et fermetures de commerces, la crise va en effet 

profondément influencer les arbitrages des distributeurs alors que les taux d’effort en centres 

commerciaux étaient déjà, pour beaucoup, insoutenables. Face au repli inévitable des valeurs 

locatives et des rendements des actifs, les foncières vont devoir remodeler leurs stratégies. Dès lors, 

quelles sont les mesures d’urgence et axes de développement à privilégier ? Quels sont les acteurs 

les mieux armés pour traverser la crise ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance des 

centres commerciaux à l’horizon 2022 ? 

Dans ce rapport complet et opérationnel, vous trouverez notamment une analyse détaillée de 

l’impact de la crise sur les marchés clés des centres commerciaux ainsi que notre scénario 

prévisionnel sur l’activité et le jeu concurrentiel à moyen terme. Nous sommes à votre disposition 

pour vous apporter des compléments d’information concernant la 7e édition de cette étude de 

référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous 

retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre directement sur notre site 

internet pour la télécharger immédiatement. 

  

Delphine David 
Directrice d’études 

Xerfi Precepta 
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 LES POINTS 
FORTS  
DE L’ETUDE 

  

  

Une étude Xerfi Precepta pour : 
 

Évaluer l’impact de la crise sur l’activité des centres commerciaux  

Cette étude propose une analyse détaillée du choc d’ampleur sur les grands 

postes de consommation arbitrables des ménages et sur les commerces et 

services présents dans les centres commerciaux (alimentation, beauté-santé, 

équipement de la personne…). Alors que ces secteurs ont perdu plus de 

40 Md€ pendant le confinement, quel sera l’impact final sur la fréquentation 

et le chiffre d’affaires des centres commerciaux en 2020 ?  

Analyser les mesures d’urgence et la soutenabilité des stratégies 

Le rapport décrypte les initiatives et stratégies des foncières au travers 

d’exemples et d’études de cas. Quelles sont les dispositions prises en interne 

et vis-à-vis des commerçants pour faire face à ce choc à court terme ? Au-delà 

de ces mesures d’urgence, quels sont les axes de développement privilégiés 

pour accroître l’attractivité de leurs actifs ?  

Comprendre les évolutions du jeu concurrentiel en cours et à venir 

L’étude propose une cartographie détaillée des forces en présence au travers 

de classements, de l’analyse du positionnement et des caractéristiques des 

acteurs. Quels sont les profils de foncières les plus à même de traverser la 

crise ? Durcissement du cadre réglementaire, tensions avec les locataires, 

concurrence du e-commerce… : quelles pressions concurrentielles vont être 

ravivées par le choc du Covid-19 ?  

 

• L’évaluation de la 
capacité de résistance des 
foncières face à la crise 

• Les prévisions de Xerfi 
sur la consommation,  
et l’activité des centres 
commerciaux en 2020  
et à l’horizon 2022 

• Le décryptage des 
mesures d’urgence  
des acteurs face au choc  
du Covid-19 

• L’analyse des stratégies 
de croissance à travers des 
études de cas et exemples 
concrets 

• Nos grandes conclusions 
sur le jeu concurrentiel  
et notre scénario sur ses 
évolutions à moyen terme 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
DÉCOUVREZ LA COLLECTION XERFI PRECEPTA 

Xerfi Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies 
des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu 
concurrentiel. 
Nos experts mettent en particulier l’accent sur les facteurs de changement, les 
inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques. Les études 
Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées 
stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement. 
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LA SYNTHÈSE ET LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES 
Cette synthèse décrypte l’impact de la crise sanitaire et économique sur l’activité des centres 

commerciaux en 2020 et au delà. Elle analyse ses conséquences sur les relations des 

gestionnaires avec les commerces locataires ainsi que sur les stratégies des foncières pour 

renforcer l’attractivité de leurs actifs auprès des consommateurs et des enseignes. Elle 

dresse par ailleurs les grandes lignes de l’évolution du jeu concurrentiel à moyen terme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 1. LES ENJEUX ET DÉFIS CLÉS A COURT ET MOYEN TERME 

- Mettre en place des mesures d’urgence pour faire face à la crise sanitaire et économique du Covid-19 

- Parer à l’augmentation de la vacance commerciale alors que la crise va durablement affecter les distributeurs 

- Répondre à l’urgence de la construction d’un modèle omnicanal 

- Adapter l’offre et l’expérience client à l’évolution des modes de consommation et des attentes sociétales 

- Insérer le centre commercial dans de nouveaux pôles d’attractivité et répondre au besoin de transformation des villes 

2. L’IMPACT DE LA CRISE SUR LA DYNAMIQUE DE L’ACTIVITE  

2.1. LES EFFETS DE LA CRISE SUR L’ECONOMIE : LES PREVISIONS 2020-2021 DE XERFI 

- Le scénario de croissance de l’économie française 

- La situation financière et la dynamique de demande des ménages : revenu, pouvoir d’achat, consommation 

- Les arbitrages budgétaires des ménages : capacité de rebond des postes de consommation (équipement de la maison, biens 
et services pour la personne, tourisme-loisirs, automobile) 

2.2. LES CONSEQUENCES DE LA CRISE SUR LES CIRCUITS DE DISTRIBUTION ET SERVICES EN 2020-2021 

- L’ampleur du choc sur les secteurs : commerce de détail alimentaire, restauration, commerce non alimentaire (équipement 
de la personne, beauté-santé, équipement de la maison, culture-loisirs), services personnels (salons de coiffure, instituts de 
soins) 

- Les performances du e-commerce, grand concurrent des centres commerciaux 

2.3. L’IMPACT DE LA CRISE SUR L’ACTIVITE DES FONCIERES EN 2020 ET AU-DELA 

- Les prévisions sur les indicateurs opérationnels des centres commerciaux en 2020 : fréquentation et chiffre d’affaires 

- Les prévisions sur les revenus locatifs des foncières en 2020 

- Notre scénario à l’horizon 2022 : quel potentiel de récupération et perspectives d’activité pour le secteur ? 

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE QUESTIONNEES PAR LA CRISE 

3.1. LES MESURES D’AJUSTEMENT A COURT TERME DES FONCIERES 

- La mise en place de dispositifs d’accompagnement des commerçants et l’adaptation des plans de recouvrement des loyers  
et charges 

- Les mesures pour renforcer les liquidités : réduction des frais généraux, suspension de chantiers, d’inaugurations  
et de projets d’investissements, modération des dividendes 

- L’application de plans de sortie de confinement, d’accueil des clients dans un environnement sanitaire sécurisé 

3.2. LES STRATEGIES DE CROISSANCE DES FONCIERES SONT-ELLES SOUTENABLES ? 

- La rationalisation du portefeuille d’actifs : cessions et priorité à l’amélioration des sites existants 

- Le renouvellement de l’offre : un mix enseignes en évolution permanente, un pôle restauration comme nouvel axe fort 

- L’élaboration d’une stratégie de marque : la marque comme actif stratégique et promesse de valeur  
Étude de cas : le déploiement de la marque Westfield sur les actifs clés du groupe 

- La transformation digitale : dispositifs web-to-store et phygitaux au service de l’expérience client omnicanale  
Exemples : les initiatives récentes de foncières leaders 

- La diversification des sources de revenus : specialty leasing, vente d’espaces publicitaires et de data transactionnelles 
Focus sur : ImediaCenter 

- L’adoption d’une stratégie RSE : intégration de la problématique environnementale et promotion de projets solidaires 
Études de cas : la Compagnie de Phalsbourg et l’immobilier vert ; la foncière solidaire SoCo 
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 4. L’ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU JEU CONCURRENTIEL 

4.1. LES FORCES EN PRESENCE : PRINCIPAUX ACTEURS, CHIFFRES CLES ET CARACTERISTIQUES 

- Les principaux acteurs, leur position sur la chaîne de valeur et leurs chiffres clés : les foncières de centres commerciaux  
et retail parks, les développeurs et gestionnaires de centres de marques, les gestionnaires de centres commerciaux  
pour compte de tiers, les gestionnaires d’espaces commerciaux en zones de transit 

- Les caractéristiques des parcs de centres commerciaux et retail parks : croissance du parc, de la surface, typologie  
des centres, nombre de commerces et secteurs d’activité des enseignes 

4.2. LES FORCES CONCURRENTIELLES : NOS GRANDES CONCLUSIONS 

- Une influence déterminante du facteur politique et réglementaire 
Études de cas : l’abandon du mega-complexe EuropaCity ; les controverses autour du projet de Paris Gare du Nord 

- Des points de tensions persistants entre bailleurs et preneurs 

- Des centres commerciaux affaiblis par le e-commerce, mais résistants dans la sphère physique 

- Une forte rivalité entre centres commerciaux 

4.3. L’EVOLUTION DU JEU CONCURRENTIEL A MOYEN TERME 

- Quelles pressions concurrentielles la crise va-t-elle raviver ? 

- Quelles foncières sont les mieux armées pour adapter leurs ressources, leurs actifs et leurs stratégies aux réalités 
du marché et à l’évolution du contexte concurrentiel ? 

  

L’ANALYSE 
DES FORCES 
EN PRESENCE 

LES FICHES D’IDENTITÉ DE 10 ACTEURS CLES 

- LES FONCIÈRES COMMERCIALES:  
KLÉPIERRE, ALTAREA COGEDIM, HAMMERSON, REDEVCO  

- LES FONCIERES DE DISTRIBUTEURS  : CEETRUS, CARMILA 

- LES FONCIERES DE RETAIL PARKS  :  COMPAGNIE DE PHALSBOURG, FREY, GROUPE 
DUVAL (PATRIMOINE & COMMERCE) 

- LE PRINCIPAL DEVELOPPEUR-GESTIONNAIRE DE CENTRES DE MARQUES :  

GROUPE MARQUES AVENUE 

   
 LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L’ETUDE 
    

 LES FONCIÈRES ET AUTRES 
ACTEURS DE L’IMMOBILIER 
COMMERCIAL 

 ACCESSITE 

 ADVANTAIL 

 ALTAREA COGEDIM 

 APSYS 

 BNP PARIBAS REAL ESTATE 

 CARMILA 

 CATINVEST 

 CBRE PROPERTY 
MANAGEMENT 

 CEETRUS 

 COMPAGNIE DE 
PHALSBOURG 

 CUSHMAN & WAKEFIELD 
FRANCE  

 EPIGO 

 EUROCOMMERCIAL 
PROPERTIES 

 FIGA 

 FONCIA PROPERTY 
MANAGEMENT 

 FREY 

 GALIMMO SCA 

 GOUNY & STARKLEY 

 GROUPE DUVAL  

 GROUPE MARQUES 
AVENUE 

 HAMMERSON 

 

 

 IMMO MOUSQUETAIRES 

 INGKA CENTRES 

 KLEPIERRE 

 MCARTHURGLEN 

 MERCIALYS 

 NEINVER 

 PATRIMOINE & COMMERCE 

 RATP TRAVEL RETAIL 

 REDEVCO 

 RELAY@ADP 

 RETAIL & CONNEXION 

 STATIONORD 

 STE DE DISTRIBUTION 
AEROPORTUAIRE 

 STE DES CENTRES 
COMMERCIAUX 

 TERRANAE 

 UNIBAIL-RODAMCO-
WESTFIELD 

 VALUE RETAIL 

 YXIME 

 

LES AUTRES ACTEURS CITES  
OU ANALYSES DANS L’ETUDE 
 

 ALAIN AFFLELOU 

 AMAZON 

 AMBIANCE & STYLES 

 

 

 ARMAND THIERY 

 AUCHAN HOLDING 

 BOUCHARA 

 BOULANGER 

 BRICO DEPOT 

 BRICOMARCHE 

 BURGER KING 

 BUT 

 CAMAÏEU 

 CARRE BLANC 

 CASA 

 CASTORAMA 

 CELIO  

 CHAUSSEA 

 CLEAR CHANNEL FRANCE 

 CONSORÉGIE 

 CONFORAMA 

 COURIR 

 DARTY 

 DE NEUVILLE 

 DECATHLON 

 E.LECLERC 

 ELECRO DEPOT 

 ESPACE CULTUREL 
E.LECLERC 

 ESPACE SFR 

 FLUNCH 

 

 FNAC 

 FRANCK PROVOST 

 GARES & CONNEXIONS 

 GEMO 

 GENERALE D'OPTIQUE 

 GIFI 

 GIPHAR 

 GROUPE CARREFOUR 

 GROUPE CASINO 

 GROUPE LOUIS DELHAIZE 

 H&M 

 HISTOIRE D'OR 

 IKEA 

 IMEDIACENTER 

 INTERSPORT 

 INSTORE MEDIA 

 JEAN LOUIS DAVID 

 JEFF DE BRUGES 

 JOUE CLUB 

 KIABI 

 KRYS 

 LA GRANDE RECRE 

 LA HALLE 

 LE MANEGE A BIJOUX 

 LE TANNEUR 

 LEADER SANTE 

 

 LEONIDAS 

 LEROY MERLIN 

 MAISONS DU MONDE 

 MC DONALD'S 

 MEDIA AÉROPORTS DE 
PARIS 

 MEDIA TRANSPORTS 

 MICROMANIA 

 NOCIBE 

 OPTIC 200 

 OPTICAL CENTER 

 ORANGE  

 PARAPHARMACIE 
E.LECLERC 

 PHARMABEST 

 PHARMAVIE 

 SAN MARINA 

 SEPHORA 

 SPORT 2000 

 SUBWAY 

 SYSTEME U 

 TCHIP COIFFURE 

 TOYS'R'US 

 TRESOR 

 YVES ROCHER 

 ZARA 

 ZODIO 
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Pour recevoir votre étude immédiatement,  
commandez directement sur Xerfi.com :  
 

1. Rentrez le code 20BAT45 dans la barre de recherche  
2. Achetez l’étude directement en ligne par carte bancaire 
3. Recevez votre étude en format PDF sur votre compte client xerfi.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
  Version papier (classeur) 

2 500,00 € HT (2 637,50 € TTC) 
 Dès réception de l’étude  

et de la facture 
 

  Version électronique (fichier pdf) 
2 400,00 € HT (2 532,00 € TTC) 

 Par carte bancaire  
sur www.xerfi.com 

 

  Version papier + électronique 
2 800,00 € HT (2 954,00 € TTC ) 

 Par chèque joint à l’ordre  
de Xerfi 

 

      
  Réf : 20BAT45 / PTAX  

 

Ces études pourraient également vous intéresser 

 
  
  
 

 La transformation digitale  
de la distribution 
20DIS96 – Mai 2020 

 Les RetailTech à l’heure  
des choix stratégiques 
20DIS97– Janvier 2020 

 Le marché de la rénovation  
de bâtiments à l’horizon 2020 
20BAT66 – Mai 2020 

 
  
  
  
  
  
 
 
 
 

 
 Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date d’émission de la facture. En cas de litige, il est fait 

attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris. Tarifs valables jusqu’au 31/05/2021 (TVA 5,5%). 
 

XERFI-DGT SAS - 13-15, rue de Calais 75009 Paris au capital de 6 316 030,79 euros. 
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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