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Une perception très générale de rupture s’exprime en France vis-à-vis des 

équilibres antérieurs affectant la forme et les lieux du commerce 

 

Le système antérieur : 
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EPPC 

Une perception très générale de rupture s’exprime en France vis-à-vis des 

équilibres antérieurs affectant la forme et les lieux du commerce 

 

Le système antérieur : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une crise occasionnée par :  

- La crise des classes moyennes, 

- Le déclin du tout automobile, 

- La crise de l’hypermarché et du commerce périphérique. 

Crise 

Classes moyennes 
dominantes 

Crise 

Automobile 
dominante 

Crise 

Commerce 
périphérique 
dominant 
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Cette perception est-elle bien pertinente ?  

 

La crise des classes moyennes fait pour le moins débat :  

• Dérive et déclassement (Louis Chauvel, 2006) 

• Ni rétraction, ni paupérisation, mais, au contraire, ascension et extension (Dominique 

Goux, Éric Maurin, 2012) 

• Population maintenant son niveau de vie mais sous contrainte (Régis Bigot, 2010). 

 

L’appartenance à la classe moyenne reste très dominante dans la perception que les 

français ont d’eux-mêmes :  

 

 

 

 

 

 

 
       

 

 
Sources : « Les classes moyennes : définitions et situations 

Julien Damon, revue Etudes, 2012 
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Eymeric de Montauzon 

10 mars 2011 

L’automobile reste encore le mode de déplacement dominant 

Sources : Insee 2009 



Le commerce est encore très largement périphérique 

EPPC 

Sources : Cushman & Wakefield, 2011 

2 200 pôles commerciaux 

212 000 commerces 

69 000 000 m2 
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Le commerce est encore très largement périphérique 

EPPC 

Ce phénomène est principalement alimenté par la divergence des taux de croissance 

démographique entre couronne péri-urbaine et villes centre, au bénéfice des premières. 
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Le commerce est encore très largement périphérique 

EPPC 

Le déclin de la grande surface alimentaire et du commerce périphérique n’est guère 

amorcé. 

Cité dans le Rapport d’information sur le » commerce électronique » , Joël Bourdin, Sénat, 

janvier 2012 
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Cette rupture n’est-elle qu’un discours ?  
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Trois éléments d’inquiétude sont exprimés par des élus locaux, des représentants de 

chambres consulaires et certaines fédérations de commerçants incitant à une rupture du 

modèle de développement commercial : 

Haut niveau d’équipement commercial français et 
déséquilibre centre / périphérie 

Emballement des projets et autorisations accordées 
depuis les années 2000 

Baisse des rendements commerciaux et phénomène 
de bulle de l’immobilier commercial 

Inquiétude d’élus, de chambres consulaires et de fédérations de commerçants face à un développement 
incontrôlé des surfaces commerciales 
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Il y aurait trop de surface commerciale en France : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ce constat est à relativiser.  

 

Il est avéré localement sur des territoires 

bien déterminés. 

  

En revanche, il n’y a pas de suréquipement manifeste à l’échelle nationale. 
 

       

Sources : European Shopping centre report, april 

2012 Cushman & Wakefield 

Sources : Rapport sénatorial Braye – Piron, 2011 

Inquiétude d’élus, de chambres consulaires et de fédérations de commerçants face à un développement 
incontrôlé des surfaces commerciales 
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Il y aurait trop d’autorisations commerciales pour le développement de projets en France 

(« bulle » de l’immobilier commercial) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le même temps, la fréquentation et surtout les rendements des commerçants 

implantés en centre commerciaux baisseraient (le tout dans un contexte de hausse des 

loyers et des charges) : 
 

 

 

 

Inquiétude d’élus, de chambres consulaires et de fédérations de commerçants face à un développement 
incontrôlé des surfaces commerciales 

Sources : Procos 
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Ce point de vue doit être relativisé et le phénomène expliqué :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les fondements économiques de cette « bulle » n’existent cependant plus depuis 2008. 

 

Ceci ne veut pas dire que les comportements ont pris fin : permanence de la « carte 

mentale » des acteurs (P. Moati, 2011),  longueur du processus de développement immobilier.  

 

Il disparaîtront sous l’effet de politiques de développement d’enseigne et de financements 

bien plus restrictifs depuis 2008. 
 

Croissance forte de la consommation des ménages 
et du CA des enseignes nationales entre 2000 et 
2008  

Nécessités locales de modernisation de 
l’équipement commerciale 

Politiques publiques accommodantes 

Accès facilité au financement par suite de très 
hauts niveaux de rendement sur investissement 

Inquiétude d’élus, de chambres consulaires et de fédérations de commerçants face à un développement 
incontrôlé des surfaces commerciales 
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Les facteurs clés de l’incertitude  
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1.  Affirmation de l’individu assumant sa subjectivité, ses choix et ses 
contradictions 

2. Révolution technologique à l’œuvre 

3. Nécessité de tenir compte de contraintes extérieures perturbantes 
(vieillissement des sociétés occidentales, incertitudes macroéconomiques, 
renchérissement des coûts de l’énergie, lutte contre le réchauffement planétaire) 

Trois facteurs clés d’incertitude affectent les lieux et formes de commerces à horizon 

2030 : 
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Affirmation de l’individu assumant sa subjectivité, ses choix et ses 

contradictions 

 

EPPC 

Ce facteur est essentiel.  

 

Il n’est pas retracé dans la statistique de l’armature commerciale mais explique 

en grande partie le changement de regard que nous portons sur les formes et 

les lieux de commerce. 

 

Il se traduit par la concomitance de 3 phénomènes 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.  Affirmation de l’individu assumant sa subjectivité, ses choix et ses 
contradictions 

1. Déplacement des grilles de valeur 

2.  Un individu arbitre de ses choix 

3. Un individu affichant ses contradictions 
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Affirmation de l’individu assumant sa subjectivité, ses choix et ses 

contradictions 
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D’après L’Obsoco de valeur 

1.  Affirmation de l’individu assumant sa subjectivité, ses choix et ses 
contradictions 

Déplacement des grilles de valeur 

Individualisme Hédonisme 

Défiance Rassurance 

Individu 
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Affirmation de l’individu assumant sa subjectivité, ses choix et ses 

contradictions 
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1.  Affirmation de l’individu assumant sa subjectivité, ses choix et ses 
contradictions 

Déplacement des grilles de valeur 

Un comportement d’épargne et des choix très nets d’allocation du revenu 

disponible orientés vers le logement, la santé et l’éducation. 

Sources : L’Obsoco, CREDOC 

Taux d’épargne des ménages (Europe 2006-2012) 

Royaume Uni 

Italie 
Espagne 

Belgique 

Allemagne 

France 

Sources : Eurostat 
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Affirmation de l’individu assumant sa subjectivité, ses choix et ses 

contradictions 
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1. Nous avons déplacé nos grilles de valeur 

 

 

 

 

 

 

  

1.  Affirmation de l’individu assumant sa subjectivité, ses choix et ses 
contradictions 

Déplacement des grilles de valeur 

Sources : L’Obsoco de valeur 

Un comportement de consommation dual : dépenses d’arbitrage / dépenses de plaisir 
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Affirmation de l’individu assumant sa subjectivité, ses choix et ses 

contradictions 
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1.  Affirmation de l’individu assumant sa subjectivité, ses choix et ses 
contradictions 

Un individu arbitre de ses choix 

Sources : Oettgen et Oettgen, 2004  

     valeur 

  
Logique collective 

Logique individuelle 

Logique 

rationnelle 

Logique affective 

Dimension 

responsable 

Dimension 

fusionnelle 

Dimension 

hédoniste 

Dimension 

réaliste 

Un individu capable d’associer 

dans un même temps plusieurs 

logiques de choix antagoniques 
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Cité par Philippe Moati,, La nouvelle 

révolution commerciale, Paris, 2011de 
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contradictions 
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2. Affirmation de l’individu assumant sa subjectivité, ses choix et ses 
contradictions 

Un individu arbitre de ses choix 

Volonté de 
comparaison 

Aspiration à 
la rapidité 

Un individu en arbitrage permanent et 

rapide 
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Affirmation de l’individu assumant sa subjectivité, ses choix et ses 

contradictions 
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I.  Affirmation de l’individu assumant sa subjectivité, ses choix et ses 
contradictions 

Un individu affirmant ses contradictions 

Ce qui se traduit en matière de consommation par : 

- l’affirmation d’une volonté de « mieux » consommer,  

- contrebalancée par une contradiction entre la consommation désirée et la 

consommation réelle. 

Un exemple de 

contradiction entre le 

désiré et le réel 
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Crise profondes des magasins 

culturels 

Très bonne résistance des 

grands formats alimentaires à 

positionnement prix agressif 

(E.Leclerc, Intermarché, U, 

Auchan) 

Le désiré Le réel 
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1. Nous avons déplacé nos grilles de valeur 

 

 

 

 

 

 

  

2. Révolution technologique à l’œuvre 

Sources : L’Obsoco de valeur 

Cette révolution technologique aborde le commerce de quatre façons : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle renforce le positionnement de l’individu au cœur de l’acte marchand. 

a. Le développement du commerce à distance 

b.  Un nouveau vecteur de contact privilégié entre l’individu et le monde : le portable 

c.  L’essor des solutions de traitement automatisé de données clientèles 

d.  De nouveaux entrants déjà dominants  
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Affirmation de l’individu assumant sa subjectivité, ses choix et ses 

contradictions 
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2. Révolution technologique à l’œuvre 

Le développement du commerce à distance 

Performances 2011 

 

 Nombre de sites Nombre 

d’acheteurs 

Achats annuels 

par acheteur 

CA Part de marché Taux de 

croissance 

annuel  

100 000 28 000 000 > 1100 € 37 000 000 000 < 7% 20% 

Sources : Rapport d’information fait au nom de la délégation sénatoriale à la prospective sur le commerce 

électronique, Joël Bourdin, Sénat, 2012 

Une stabilisation de la part de marché aux alentours de 24%  en 2020 
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Affirmation de l’individu assumant sa subjectivité, ses choix et ses 

contradictions 
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1. Nous avons déplacé nos grilles de valeur 

 

 

 

 

 

 

  

2. Révolution technologique à l’œuvre 

Le développement du commerce à distance 

Des solides facteurs de croissance 

• Outil asynchrone 

• Gain de déplacement (zone rurale) 

• Gain de temps (zone urbaine) 

• Renouvellement permanent de l’offre 

• Attractivité des produits supérieurs et 
techniques 

• Capacité d’accéder à un choix illimité et 
très sélectif (effet « longue traine ») 

• Consommation individualisée 

• Service global 

• Prix attractifs (-10% sur le non alimentaire selon 
McKinsey sur 150 produits en France, décembre 
2010) 

• Innovation marketing (enchères, revente 
d’occasion, couponing, cashbacking,  achat groupé, 
géolocalisation, e-réputation…) 

 

Des interrogations nombreuses sur la solidité du modèle 

• Rentabilité globalement faible 

• Logistique spécifique et onéreuse 

• Coûts d’acquisition de la clientèle lourds 
et croissants (12% du CA des sites) 

• Difficultés d’approvisionnements auprès 
des fournisseurs 

• Difficulté de différenciation face aux 
acteurs majeurs (Amazon, Apple ITunes, 
Facebook, Google) 

• Incertitude sur la règlementation future 
(protection des consommateurs, fiscalité, limites 
d’acceptation sociale de dispositifs intrusifs pour les 
libertés individuelles et la vie privée…) 

• Limites cognitives réelles en dépit des 
progrès technologiques récents (réalité 
augmentée) 
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Affirmation de l’individu assumant sa subjectivité, ses choix et ses 

contradictions 
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1. Nous avons déplacé nos grilles de valeur 

 

 

 

 

 

 

  

2. Révolution technologique à l’œuvre 

Le portable tend à devenir le nouvel outil privilégié émancipation et de contact au monde 

environnant 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il se substitue à un autre vecteur d’émancipation, le véhicule automobile individuel, qu’il 

relègue  vers une logique utilitaire et/ou d’appartenance  

2.  Un nouveau vecteur de contact privilégié entre l’individu et le monde : le portable 

Sources : ARCEP 
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Affirmation de l’individu assumant sa subjectivité, ses choix et ses 

contradictions 
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2. Révolution technologique à l’œuvre 

L’essor des solutions de traitement automatisé de données clientèles « big data » 

Technologies de 
consumer tracking 

Technologies de 
géolocalisation active 

Technologies 
d’actualisation de statut 
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Affirmation de l’individu assumant sa subjectivité, ses choix et ses 

contradictions 
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3. Révolution technologique à l’œuvre 

De nouveaux entrants déjà dominants 

Search engine 

Géolocalisation (Google Map) 

Operating systems (Android, Chrome) 

Infrastructure hardware (cloud) 

Social network (Google +) 

Produits culturels dématérialisés (Google Play + YouTube) 

E commerce et logistique de livraison express (expérimentation 

aux US) 

Produits culturels dématérialisés (i Tunes, App Store) 

Operating systems (iOS) 

Infrastructure hardware 

Search engine (Siri) 

Géolocalisation 

E commerce 

Logistique de livraison express 

Produits culturels dématérialisés 

Infrastructure hardware (cloud) 

Search engine 

Social network (cloud) 

E commerce (Facebook Gift 

Search engine (en projet) 

 

09/01/2013 29 



Affirmation de l’individu assumant sa subjectivité, ses choix et ses 

contradictions 
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2. Révolution technologique à l’œuvre 

Un individu placé au cœur de l’acte marchand 

Centrale d’achat 

Grossistes 
Achat direct 

Magasin 
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Une organisation de la distribution favorable 

au magasin et à son hébergeur, le bailleur 

Système antérieur 



Affirmation de l’individu assumant sa subjectivité, ses choix et ses 

contradictions 

 

EPPC 

2. Révolution technologique à l’œuvre 

Un individu placé au cœur de l’acte marchand 

Centrale d’achat 

Grossistes 
Achat direct 

Magasin 

Magasin 

Centrale 

Plateforme 

d’échange, troc, 

achat groupé 

E commerçant 

Salle des 

marchés 
Réseaux 

sociaux 

Géolocalisation  

Réputation 
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Une organisation de la distribution favorable 

au magasin et à son hébergeur, le bailleur 

Système antérieur Une organisation centrée autour du client 
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2. Révolution technologique à l’œuvre 

Un individu placé au cœur de l’acte marchand 

Centrale d’achat 

Grossistes 
Achat direct 

Magasin 

Magasin 

Centrale 

Plateforme 

d’échange, troc, 

revente 

d’occasion achat 

groupé 

E commerçant 

Salle des 

marchés 
Réseaux 

sociaux 

Géolocalisation  

Réputation 

Une sophistication cependant limitée par trois variables : 

- Les capacités cognitives des individus ne sont pas illimitées,  

- Leurs capacités à supporter des coûts de transaction et 

logistiques élevés non plus. 
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Une organisation de la distribution favorable 

au magasin et à son hébergeur, le bailleur 

Une organisation centrée autour du client Système antérieur 
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2. Révolution technologique à l’œuvre 

Un individu placé au cœur de l’acte marchand 

Visibilité directe de 
l’offre 

Compatibilité du temps 
d’achat avec le temps 

imparti de 
fréquentation 

Atmosphère rassurante 
des lieux 

Compatibilité du prix de 
vente avec le potentiel 

d’achat 

Un processus d’achat qui se complexifie et devient plus aléatoire 

 

Visite Achat 

D’après Herb Sorensen, Inside the mind of the shopper, Pearson Education 2009 
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Système antérieur : un processus d’achat donnant peu 

d’échappatoire au client, happé par le potentiel de séduction 

du magasin 
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2. Révolution technologique à l’œuvre 

Un individu placé au cœur de l’acte marchand 

Visibilité directe de 
l’offre 

Compatibilité du temps 
d’achat avec le temps 

imparti de 
fréquentation 

Atmosphère rassurante 
des lieux 

Compatibilité du prix de 
vente avec le potentiel 

d’achat 

Un processus d’achat qui se complexifie et devient plus aléatoire 

Visite Achat 

Préparation de la visite 

Localisation 

Information 

Comparaison 

Réputation 

Evasion vers 

autre canal ou 

renonciation à 

l’achat 

Test et perception directe du produit,  

comparaison 

Réputation et 

géolocalisation sur 

réseaux sociaux 

Choix du mode 

de livraison 

Gestion des 

retours 

SAV 
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Système actuel : multiples solutions d’échappatoire apportées 

au client 
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1. Nous avons déplacé nos grilles de valeur 

 

 

 

 

 

 

  

3. Nécessité de tenir compte de contraintes extérieures perturbantes 
(vieillissement des sociétés occidentales, incertitudes macro économiques, renchérissement des 
coûts de l’énergie, lutte contre le réchauffement planétaire) 

Vieillissement de la population 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce vieillissement est aujourd’hui favorable à la consommation : les populations âgées 

d’aujourd’hui sont à la fois plus nombreuses et ayant un niveau de consommation largement 

supérieur aux populations qu’elles remplacent.  

 

Ce phénomène pourrait devenir neutre voire négatif sur la consommation à l’horizon 2030. 
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3. Nécessité de tenir compte de contraintes extérieures perturbantes 
(vieillissement des sociétés occidentales, incertitudes macro économiques, renchérissement des 
coûts de l’énergie, lutte contre le réchauffement planétaire) 

Les 5 scénarios de la croissance française d’ici 2030 apparaissent peu favorables à une 

croissance forte et pérenne de la consommation. 

Noir Fil de l’eau Non soutenable à 

long terme 

Croissance 

soutenue et 

soutenable 

Croissance 

soutenue et 

soutenable / 

marché du travail 

plus efficace 

Caractéristiques Ralentissement 

mondial généralisé. 

Assainissement des 

finances publiques et 

privées. 

Renchérissement du 

coût du capital.  

Déficit d’innovation. 

Découplage de 

croissance entre pays 

matures et émergents. 

Gains de productivité 

modérés. 

Activité tirée par la 

consommation 

Activité dynamique du 

fait de politiques 

monétaires 

accommodantes et 

d’une forte demande 

des pays émergents. 

Hausse des prix des 

matières premières. 

Survenance régulière 

de bulles. Grande 

instabilité. 

Prise de conscience 

environnementale et 

réorientation de 

l’appareil productif. 

Réformes 

structurelles. Coûts à 

court terme sur le 

pouvoir d’achat des 

ménages. 

Redémarrage de 

l’investissement 

productif 

Idem précédent + 

politique volontariste 

sur le marché de 

l’emploi (reconversion 

et mobilité, formation) 

Taux de chômage 

structurel 

8,5% 7,8% 7,5% 6,5% 4,5% 

Croissance annuelle 1,9% jusqu’en 2020 

1,3% en 2020-2030 

1,2% au-delà 

2,3% jusqu’en 2020 

1,4% en 2020-2030 

2,5% jusqu’en 2020 

1,3% en 2020-2030 

 

2,2% jusqu’en 2030 2,3% jusqu’en 2020 

2,4% en 2020-2030 

 

Rang de la France dans la 

compétition internationale en 

2030 (19ème en 2012) 

31 26 26 20 20 

Sources : Centre d’analyse stratégique, Les 5 scénarios de la croissance française, Premier ministre, 2011 
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Formes et lieux de commerce  

Premiers éléments de réponse face à l’incertitude 
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Les éléments de réponse à l’incertitude divergent selon qu’on parle :  

- d’enseignes, 

- d’ e commerçants, 

- de bailleurs commerciaux,  

- des collectivités publiques. 
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Adaptation des enseignes du commerce physique au positionnement central du client 

 

 

Stratégies d’enseigne face à l’incertitude 

Révolution du Customer 

relationship management (CRM) 

Enquêtes  Tracking clients 

Programme de 
fidélisation (clubs, 

cartes, ventes 
privées…) 

Géolocalisation 

Interactions en 
magasin (couponing, 
conseils, promotions, 

services) 

SAV, conseil et 
politique de notoriété 
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Adaptation des enseignes du commerce physique au positionnement central du client 

 

 

Stratégies d’enseigne face à l’incertitude 

Evolution profonde de l’offre 

produit 

Passage d’une offre organisée 

par filières de production 

Alimentation Santé Beauté Prêt à porter 

Nécessité de fréquenter des 

rayons et/ou magasins 

différents 
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Adaptation des enseignes du commerce physique au positionnement central du client 

 

 

Stratégies d’enseigne face à l’incertitude 

Evolution profonde de l’offre 

produit 

On passe d’une offre 

organisés en filière de 

production 

Alimentation Santé Beauté Prêt à porter 

Nécessité de fréquenter des 

rayons et/ou magasins 

différents 

À une offre globale et composite adaptée 

à un client bien précis, identifié par la CRM 

Des exemples :  

ID kids 

Leroy Merlin 

Hema,  

Monoprix 

Grands Magasins… 
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Adaptation des enseignes du commerce physique au développement du commerce à 

distance. 

 

Ces stratégies divergent suivant que l’enseigne : 

- présente une offre généraliste ou opère sur un segment de niche, 

- propose des biens à l’achat, matériels ou immatériels (produits culturels, 

information), 

- met en avant des valeurs immatérielles (image, valeurs) ou a contrario matérielles 

(technicité, qualité, prix). 

 

Elles divergent également selon que la présentation est contrainte ou non par :  

- des limites cognitives, 

- des coûts de transaction,  

- et/ou des coûts logistiques rendant l’achat à distance peu attractif. 

 

Stratégies d’enseigne face à l’incertitude 
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Stratégies d’enseigne face à l’incertitude 

Offre généraliste Segments de niche 

Biens immatériels (biens culturels, 

information, photographie, services…) 

Transfert massif sur de l’activité le 

commerce à distance 

Présence immobilière sous forme de 

« points de contacts » 

Transfert massif de l’activité sur le 

commerce à distance 

 

Biens matériels – fortes valeurs 

immatérielles véhiculées 

Présence en magasins prédominante. 

Site de e commerce dédié.  

Forte interactions réel – virtuel en 

magasin 

Restriction à la vente aux e-

commerçants généralistes et aux 

plateformes web 

Présence en magasins plus ponctuelle. 

Site de e commerce dédié.  

Forte interactions réel – virtuel en 

magasin 

Restriction à la vente aux e-

commerçants généralistes et aux 

plateformes web 

Biens matériels – faibles valeurs 

immatérielles véhiculées 

Transfert massif sur le commerce à distance sauf limites cognitives, coûts de 

transaction et logistiques prohibitifs (alimentaire, bricolage…) 

Dans ce dernier cas, maintien de la présence en magasin, fortes interactions réel 

– virtuel en magasin et développement de drives 

Adaptation des enseignes du commerce physique au développement du commerce à 

distance. 

09/01/2013 43 



EPPC 

Stratégies d’enseigne face à l’incertitude 

Adaptation des enseignes du commerce physique au facteurs perturbants 

(vieillissement, incertitudes macro-économiques, réchauffement planétaire) 

Proximité 

• Evolution des concepts 

alimentaires (tendance à la 

réduction des surfaces des 

grands hypers, 

développement des formats 

de supermarchés) 

• Attrait renouvelé des centres 

commerciaux de grande 

proximité en zones 

périphériques urbaines 

• Interactions réel – virtuel 

créant un continuum de 

relation entre le client et le 

magasin 
09/01/2013 44 



EPPC 

Stratégies d’enseigne face à l’incertitude 

Adaptation des enseignes du commerce physique au facteurs perturbants 

(vieillissement, incertitudes macro-économiques, réchauffement planétaire) 

Proximité Commerce serviciel 

• Evolution des concepts 

alimentaires (tendance à la 

réduction des surfaces des 

grands hypers, 

développement des formats 

de supermarchés) 

• Attrait renouvelé des centres 

commerciaux de grande 

proximité en zones 

périphériques urbaines 

• Interactions réel – virtuel 

créant un continuum de 

relation entre le client et le 

magasin 

• Tendance à l’accroissement du 

contenu serviciel de l’acte de 

vente 

• Création de bouquets de 

services adjoints à la vente (P. 

Moati) 
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Stratégies d’enseigne face à l’incertitude 

Adaptation des enseignes du commerce physique au facteurs perturbants 

(vieillissement, incertitudes macro-économiques, réchauffement planétaire) 

Proximité Commerce serviciel 

• Evolution des concepts 

alimentaires (tendance à la 

réduction des surfaces des 

grands hypers, 

développement des formats 

de supermarchés) 

• Attrait renouvelé des centres 

commerciaux de grande 

proximité en zones 

périphériques urbaines 

• Interactions réel - virtuel 

• Tendance à l’accroissement du 

contenu serviciel de l’acte de 

vente 

• Création de bouquets de 

services adjoints à la vente (P. 

Moati) 

Exemplarité 

environnementale 

• Généralisation des labels 

environnementaux en phase 

construction et, plus rarement, 

exploitation 

• Labellisation des produits 

vendus 

• Optimisation environnementale 

des circuits logistiques 

Sources : P. Moati, La nouvelle révolution commerciale, Odile Jacob, 2011 
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Stratégies d’enseigne face à l’incertitude 

Investissements lourds pour 
faire face aux incertitudes 

(CRM, sites web, 
multiformats…) 

Grande sélectivité des 
emplacements immobiliers 

(haro sur les projets banalisés 
et les emplacements de second 

rang !) 

Pression à la baisse sur les 
loyers et les charges pratiquées 

Les impacts immobiliers 
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Stratégies d’e commerçants face à l’incertitude 

Un marché en cours de consolidation dont seuls quelques acteurs généralistes 

dominants émergeront :  

 

- Amazon, Google, Apple et Facebook ont des prétentions mondiales et aggrégatives  

 

 

 

 

- La solution pour les pure player indépendants : le rapprochement avec le commerce 

physique afin d’accroître la visibilité de l’offre, étendre la capacité d’achat et fidéliser 

les clients 

 

 Des exemples :  - Dixons – Pixmania.com 

   - RueduCommerce.com – Altaréa Cogédim 

   - The Ebook Alternative (TEA) regroupant   

   Rueducommerce.com, Cultura et Decitre  

 

CRM  E commerce 
Place de 
marché 

Logistique 
Commerce 
physique 
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Stratégies des bailleurs commerciaux face à l’incertitude 

De très nombreux défis à relever :  

 

 Tendance à l’affaiblissement du pouvoir d’attraction intrinsèque du  

regroupements d’enseignes commerciales sur un même site physique 

Raréfaction des locomotives commerciales susceptibles de s’implanter  

Pression à la baisse sur les loyers et les charges refacturées  

Nouveaux concurrents : commerçants eux-mêmes diversifiant leur offre sous 

l’effet de leur politique CRM, acteurs dominants du web proposant des modèles 

alternatifs (Google, Amazon, Apple, Facebook)  
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Stratégies des bailleurs commerciaux face à l’incertitude 

Les options possibles sont nombreuses : 

  

 

 
(Re) positionner le centre commercial sur des cibles de clientèle précises 

Débanaliser l’offre 

Augmenter l’offre de services, multiplier les animations, afin de diversifier les motifs de 

venue, allonger les durées de fréquentation et fidéliser les clients   

 Développer les interactions avec le commerce à distance (fidélisation, showrooming 

assumé, points retraits et retours colis) 

 Répondre aux perturbations exogènes (réponse au vieillissement par le traitement 

d’espaces confortables et rassurants,  traitement de la contrainte environnementale par 

une politique environnementale assumée) 
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A défaut de positionnement clientèle précis, se positionner soit au cœur des flux de vie 

ou à proximité d’un attracteur de flux de 1er rang (hypermarché,  nœud d’interconnexion, 

armature commerciale préexistante…) 
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Stratégies des bailleurs commerciaux face à l’incertitude 

Ces évolutions se traduisent par la coexistence de deux modèles d’implantation 

spatiale : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivant la distribution sociale et géographique de la population comme ses 

déplacements, ces modèles peuvent prendre place en centre ville, en pôles urbains 

secondaires comme en périphérie d’agglomération. 

 

 

 

  

 

 

09/01/2013 51 

Modèle par le ciblage de 
clientèle 

Modèle premium 
urbain 

Proximité 

Commerce 
périphérique assumé 

Modèle par la logique 
généraliste 

Centres 
commerciaux 

régionaux 
« événements » 

Commerce en transit 
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Stratégies des collectivités publiques face à l’incertitude 

Au stade de la planification 
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Organiser la planification commerciale du territoire au prisme des deux logiques dominantes 

d’implantation :  

ciblage de clientèle et captation de flux 

La lecture de la géographie du commerce par opposition entre le centre ville et la périphérie  

ne reflète pas la diversité des situations 

Prendre en compte, pour chaque catégorie d’armature commerciale planifiée (premium urbain,  

proximité, flux…), les facteurs clés de leur réussite (localisation, timing, desserte, projets 

urbains environnants…).  

Ne pas en rester à une approche quantitative. 

Intégrer la notion de renouvellement de l’offre qui passe par le maintien d’une pression 

concurrentielle 
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Stratégies des collectivités publiques face à l’incertitude 

Les facteurs clés de succès d’une implantation commerciale 
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• Bonne inscription du projet au cœur de son bassin de 
clientèle Localisation 

• Mode de desserte cohérent avec la clientèle visé 
Mode de 

venue 

• Organisation spatiale adaptée au mode de 
consommation (statut de l’acte d’achat, fréquence de 
visite, temps consacré à la visite) 

Espaces 

Technique 
• Organisation spatiale adaptée au fonctionnement des 

commerces (visibilité, présentation, stockage) 
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Stratégies des collectivités publiques face à l’incertitude 

Accompagner activement les bailleurs en phase de développement et/ou de réinvestissement :  

- Interroger sur les stratégies visées 

- Faire prendre conscience des changements de paradigme 

- Inciter à la mixité des programmations 

- Garantir un bon niveau d’accessibilité au site 

Penser la reconversion lourde d’actifs commerciaux obsolètes 
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Au stade de l’action opérationnelle 
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Merci 

 

 

 

 

 
 

edemontauzon@eppc.fr 

www.eppcommerce.blospot.com 
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Annexes 

09/01/2013 56 



Affirmation de l’individu assumant sa subjectivité, ses choix et ses 

contradictions 

 

EPPC 

Annexes 

Sources : Centre d’analyse stratégique, Les 5 scénarios de la croissance française, Premier ministre, 2011 
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Affirmation de l’individu assumant sa subjectivité, ses choix et ses 

contradictions 
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Annexes 

Sources : Ministère du Développement durable, 2011 
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Affirmation de l’individu assumant sa subjectivité, ses choix et ses 

contradictions 
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1. Nous avons déplacé nos grilles de valeur 

 

 

 

 

 

 

  

Annexes 
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Affirmation de l’individu assumant sa subjectivité, ses choix et ses 

contradictions 
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Annexes 

Sources : CBRE, 2012 
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Affirmation de l’individu assumant sa subjectivité, ses choix et ses 

contradictions 
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Annexes 

Sources : CBRE, 2012 
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Affirmation de l’individu assumant sa subjectivité, ses choix et ses 

contradictions 
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Annexes 

Sources : IPD, étude 1er semestre 2011 
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Affirmation de l’individu assumant sa subjectivité, ses choix et ses 

contradictions 
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Annexes 

Cité par Pascal Madry « Le commerce est entré dans sa bulle » 

Etudes foncières, 2011 

Rendements orientés à la baisse 
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Affirmation de l’individu assumant sa subjectivité, ses choix et ses 

contradictions 
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Annexes 
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Affirmation de l’individu assumant sa subjectivité, ses choix et ses 

contradictions 
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Affirmation de l’individu assumant sa subjectivité, ses choix et ses 

contradictions 
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Annexes 

Sources : CCI Lyon, 9ème enquête consommateurs, novembre 2012 
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Affirmation de l’individu assumant sa subjectivité, ses choix et ses 

contradictions 

 

EPPC 

Annexes 

Cité par Pascal Madry « Le commerce est entré dans sa bulle » études foncières, 2011 

Sources : CCI Lyon, 9ème enquête consommateurs, novembre 2012 
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Affirmation de l’individu assumant sa subjectivité, ses choix et ses 

contradictions 
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Annexes 

Sources : Rapport d’information fait au nom de la délégation sénatoriale à la prospective sur le commerce 

électronique, Joël Bourdin, Sénat, 2012 
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Affirmation de l’individu assumant sa subjectivité, ses choix et ses 

contradictions 
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Affirmation de l’individu assumant sa subjectivité, ses choix et ses 

contradictions 
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Annexes 

Sources : Rapport d’information fait au nom de la délégation sénatoriale à la prospective sur le commerce 

électronique, Joël Bourdin, Sénat, 2012 
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Un exemple d’offre de solutions CRM couplées à de l’innovation technologique 

Annexes 
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Pour aller plus loin, je vous recommande : 

 

- Philippe Moati, La nouvelle révolution commerciale, Odile Jacob, septembre 

2011 

- Joël Bourdin, Rapport d’information fait au nom de la délégation sénatoriale à 

la prospective sur le commerce électronique, Sénat, janvier 2012 

 

Et pour une analyse locale extrêmement riche et fine d’un bassin de vie :  

- CCI de Lyon, 9ème enquête ménage, novembre 2012 
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