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La financiarisation du secteur du
commerce
Vers un éclatement de la bulle spéculative et le
développement de la vacance commerciale ?

Cette note s’inspire des échanges avec Pascal MADRY, Directeur de l’Institut pour la ville et le
commerce, lors de la session du 22 juin 2012 du club Eco-FNAU, suivi d’un entretien en octobre
2012.

Depuis le milieu des années 90, il existe une déconnexion croissante entre l’évolution des
surfaces commerciales et la croissance démographique et l’élévation du pouvoir d’achat :
+ 4% par an du parc commercial
+ 1,5% par an de la consommation
La réglementation entourant le commerce n’a guère été efficace puisque 60 millions de m2
ont été construits depuis l’application de la loi Royer (1973), dont la moitié l’a été dans ces 12
dernières années….
En Europe et malgré la crise économique actuelle, la France continue à être le pays qui ouvre
(ou qui va ouvrir) le plus de surfaces de boutiques en centre commercial : 715 000m2 entre le
second semestre 2012 et la fin de 2013, contre 606 000 m2 en Italie, 406 000m2 en
Allemagne, 187 000 m2 en Grande-Bretagne,… (source : Cushman & Wakefield).

1] La responsabilité de cette déconnexion est collective :
LOUVRE & PAIX

 Les collectivités ont développé une ambition d’attractivité, notamment du cœur des villes
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en s’efforçant de limiter l’évasion commerciale en périphérie. Comme les communautés
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voisines agissaient avec les mêmes motivations, les comportements ont exacerbé une
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compétition territoriale au prix d’une inflation de m2 commerciaux.
 Les distributeurs, répondant à leur modèle économique, sont à la recherche de toujours
plus de surfaces de vente pour pouvoir négocier en position de force auprès de fournisseurs.
Ils ont donc été à l’affut d’opportunités d’ouverture ou d’extension de magasins.
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 Le contexte législatif a contribué à l’afflux d’acteurs financiers dans le secteur. A la suite
d’une directive européenne, la réforme portant création des SIC (sociétés immobilières
cotées) dans la loi de finances 2002 a autorisé un régime fiscal favorable avec une faible
taxation des bénéfices versés aux actionnaires. Ce coup de fouet à l’immobilier, envisagé
pour le résidentiel ou les bureaux, a concerné massivement le secteur du commerce. La
faiblesse des Pouvoirs Publics a été de sous-estimer l’impact de cette réforme de 2002 sur ce
secteur.
 L’utilisation de la dette pour financer l’ouverture de centres commerciaux a servi de levier
pour faire apparaître un niveau de rentabilité (sur fonds propres) attrayant, alimentant
l’intérêt des investisseurs financiers pour le secteur.
La formule du « droit au bail » a servi d’amortisseur en période de crise et réduisait les
ajustements dans une conjoncture dégradée. Grâce à cette formule (moyennant le paiement
d’un droit d’entrée), le loyer n’évoluait pas au rythme du marché. Il était renouvelé
automatiquement, ce qui n’incitait pas d’une part les chaines de distribution à fermer les
boutiques au rendement insuffisant (car les loyers devenaient peu à peu moins élevés et
restaient à payer en cas de fermeture… ). Il permettait d’autre part aux investisseurs d’avoir
de relatives garanties de rendement en période difficile. Cette formule est toutefois de moins
en moins présente aujourd’hui
Ces dispositions sont actuellement des actifs du secteur les plus intéressants en moyenne
dans l’immobilier, devant le bureau et la logistique.

2] La situation actuelle
Certes, la vente finale dépend avant tout de la dimension du marché local et des revenus qui
y circulent ou y arrivent. Le commerce local/régional est donc lié au marché, mais il est
détenu de plus en plus par de grands groupes (de distributeurs ou de financiers) qui se
détachent du contexte local. En renversant la logique intuitive, le marché local n’est qu’un
input à un processus de création de richesses qui se joue ailleurs : dans l’efficacité logistique,
dans la puissance de négociation vis-à-vis des producteurs,…
Aujourd’hui, la financiarisation du secteur semble se poursuivre : il n’y a jamais eu autant
d’argent aujourd’hui pour l’investissement commercial, jugé plus sûr que le bureau ou le
logement, ce qui alimente une bulle spéculative…
Certains acteurs semblent en tirer les leçons, car la déconnexion, accentuée par la crise et la
stagnation de la consommation, a été assumée pour l’essentiel par les distributeurs. En effet,
certains distributeurs ne recherchent plus en priorité le développement des surfaces
commerciales. Ils préfèrent optimiser le parc existant (voire se séparer de certaines unités).
C’est notamment le cas des distributeurs les moins internationalisés : Darty, Fnac,….
Cependant, le pari est risqué car le modèle économique reste marqué par la course à la taille,
la rentabilité étant indissociable de l’organisation logistique et des négociations /rapports de
force avec les producteurs,…
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Certaines collectivités s’interrogent également, même si certaines d’entre elles n’hésitent pas
à détricoter les armatures commerciales existantes au nom du rayonnement commercial de
leur territoire pensant que, s’il doit se développer des vacances (voire se créer des friches
commerciales), elles concerneront les communes ou intercommunalités voisines mais pas la
leur...
Ici ou là, les chiffres d’affaires stagnent, les rendements baissent entrainant un ajustement
par l’augmentation des vacances commerciales. Au début des années 2000, le taux de
vacance était de l’ordre de 3 à 6%, contre 7à 8% aujourd’hui au niveau national dans les
villes-centres et de 10 à 12% dans certaines agglomérations, …alors qu’on estime
actuellement le taux de vacance « normal » (dans le jeu de rotations des commerces et des
enseignes) à 6% du parc.
Dans ce contexte, le consommateur (dont le pouvoir d’achat moyen ne progresse guère)
devient un acteur secondaire du secteur. Certes, le commerçant a besoin du consommateur,
mais pour l’ensemble du secteur la création de valeur ajoutée se joue ailleurs…, ce qui fait
dire à certains de façon provocatrice (mais parlante) que l’on n’a pas besoin de
consommateurs dans le commerce… !

3] vers un éclatement de la bulle spéculative dans le commerce ?
La déconnexion croissante existant entre l’augmentation des surfaces de vente et la
consommation devrait déclencher à terme un ajustement, de plus en plus brutal à mesure
que le temps passe. Une sorte d’éclatement de la bulle spéculative formée dans ce secteur au
fil des années.
Cependant, la puissance acquise par le volume croissant de surfaces de ventes, puissance
utilisée auprès des fournisseurs, comme l’organisation logistique performante justifiée par le
volume des flux de marchandises, restent des atouts importants pour la rentabilité d’un
modèle économique fondé sur la taille. Quand bien même, la rentabilité venait à décliner
dans le cadre national malgré ces atouts, elle pourrait se restaurer, voire s’améliorer, dans une
sorte de fuite en avant, en multipliant les ouvertures à l’international. Le modèle économique
trouve en effet, à l’occasion de ce basculement vers l’international, de nouvelles ressources
qui tout à la fois le renforcent et lui permettent de dégager de nouveaux points de
rentabilité. L’histoire récente des grands distributeurs nationaux (Carrefour, Casino,.. ) illustre
cette « stratégie par le volume » pour obtenir de la rentabilité. Le risque d’éclatement de la
bulle spéculative en France est ainsi décalé dans le temps et son incidence réduite pour ces
firmes.
En revanche, pour les distributeurs moins implantés à l’échelle mondiale, des fermetures de
magasins sont désormais d’actualité. A cela, les collectivités locales sont peu préparées. Dans
le cas extrême d’une fermeture de centre commercial de périphérie, elles sont condamnées à
attendre avant d’agir : la valeur de l’actif commercial, même fermé, est en effet indexée sur
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les loyers escomptés à partir de la valeur d’actifs équivalents. Cette valeur dissuasive, qui peut
perdurer 5 ans (dispositions de la loi de 2002), ne peut que freiner toute intervention
publique en vue d’un changement de vocation de l’espace, hier dédié au commerce.
Dans d’autres cas, on pourrait assister à un développement du mitage dans les entrées de
ville, à un vide croissant des locaux commerciaux en centre-ville.
Ces éventualités ne peuvent qu’inciter les Pouvoirs Publics à impliquer les Etablissements
Publics Fonciers Régionaux dans les mutations foncières qui pourraient s’opérer. La difficulté
à déployer des politiques de renouvellement urbain dans ces espaces sera toutefois liée à la
nature disparate et éclatée des parcelles qui pourraient faire l’objet d’éventuelles
acquisitions : comment constituer des espaces suffisamment grands pour modifier à terme
l’ambiance urbaine de ces entrées de ville par exemple ?
En lien avec ces mutations, on devrait sans doute assister à une hiérarchisation plus nette de
l’armature commerciale des centres commerciaux (du « premium » au plus banal) par le
marché et les acteurs, parallèlement à une segmentation croissante du marché.

4] La dynamique « financière » dans le commerce peut-elle
s’interrompre ?
Le levier de la dette, à savoir le recours à l’emprunt bancaire pour accroître mécaniquement
la rentabilité des fonds propres, et mieux valoriser (et vendre) du patrimoine commercial,
sera plus difficile à utiliser : les nouvelles normes financières (dites « normes Bâle III »)
auxquelles devront se conformer les banques pour renforcer leur solidité bancaire conduira à
réduire le flux de capitaux dans ce secteur.
Mais si les apports bancaires se feront plus rares, de nouveaux acteurs financiers en quête de
placements, placent le commerce en bonne place dans leurs investissements … D’autant
plus, que la sécurité relative qu’offre le secteur est en partie liée aux conditions pratiquées
dans le régime des baux commerciaux (à 3, 6 et 9 ans). Ce dernier est appliqué de manière de
plus en plus déséquilibrée, à l’avantage des propriétaires : dans nombre de contrats, les
engagements s’étalent de fait sur 6 ans car ils impliquent le paiement du loyer pour cette
durée, que le commerce soit toujours actif ou ait disparu dans la période... Ces engagements
rassurent les investisseurs pour une période suffisamment longue pour correspondre à leur
retour sur investissement ou à une cession avantageuse.
Ce contexte favorise l’abondance de liquidités financières pour des investissements
commerciaux. Ceci d’autant qu’aujourd’hui, les situations dans l’immobilier de bureaux et
dans le résidentiel sont plus incertaines. La conjoncture économique actuelle pénalisant
l’immobilier de bureaux (au cycle plus marqué) d’une part, les restrictions fiscales entourant
le logement (avec des dispositifs de moins en moins attractifs) d’autre part, le cadre législatif
(sans évolution majeure à court-moyen terme) enfin, laissent le commerce sans grand gardefou face à la poursuite de sa financiarisation.
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En résumé :
Depuis la fin des années 90, on assiste à une déconnexion croissante entre l’évolution
des surfaces commerciales d’une part, la croissance du pouvoir d’achat et le
dynamisme démographique de l’autre.
La règlementation encadrant le développement du commerce n’a guère été efficace
dans la période puisque 60 millions de m2 ont été construits en France depuis
l’application de la loi Royer (en 1973), dont la moitié durant ces 12 dernières années…
La dynamique des acteurs majeurs du secteur n’est plus animée en priorité par
l’expression d’une demande aux besoins de clientèles locales, mais par une course à la
taille pour accroître leur pouvoir de négociation vis-à-vis des producteurs et pour
optimiser leur chaine logistique. Cette « a-territorialisation » relative du commerce
s’est accompagnée de sa financiarisation, nécessaire à son développement.
Le secteur ne semblant ni s’autoréguler, ni être régulé par les Pouvoirs Publics
(collectivités territoriales en tête), on assiste actuellement à un développement de la
vacance commerciale, prélude à un ajustement plus brutal ? Il pourrait prendre la
forme d’un éclatement de la bulle immobilière commerciale dans un contexte de crise
économique et de stagnation de la consommation qui lui est associée…

En conclusion :
Face à cette mutation du secteur commercial et compte-tenu des ressorts qui l’anime, il serait
judicieux de bien réfléchir à la pertinence de tout investissement de cette nature à l’échelle
locale (même en y intégrant l’apport touristique éventuel) : la mobilisation du foncier qu’il
implique ne serait-elle pas plus judicieuse pour un projet économique d’une autre nature ?
Tout investissement commercial d’importance peut désormais être fragile, voire en sursis à
moyen terme. Sa réappropriation (voire sa requalification) représente un coût qu’il convient
intégrer dans le projet global.
Il est vrai que toute ouverture de centre commercial possède une dimension symbolique
pour la collectivité et bien concrète pour les habitants-électeurs.
Elle est également jugée favorablement car elle se traduit généralement par des créations
d’emploi (mais combien disparaissent dans des activités similaires dans l’environnement
proche ?)
Enfin, la justification de nouveaux équipements commerciaux par une volonté de lutter
contre « l’évasion commerciale » (des achats de résidents hors du territoire) en est-elle
vraiment une, si l’on considère une échelle qui fait « système », « l’espace vécu », le bassin
d’emploi ou l’espace métropolitain par exemple ?
____________________________________

