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A Paris, l’immobilier commercial a relativement 
mieux résisté en 2009 à la crise que dans les 
autres capitales européennes. 2010 marque une 
réelle reprise avec davantage de demandes de 
locaux notamment des enseignes alimentaires 
(Monoprix, Franprix, Carrefour…) et de celles de 
luxe. En revanche, la demande a été moins 
importante dans les secteurs qui exigent des 
grandes surfaces peu compatibles avec les valeurs 
locatives parisiennes élevées (boutiques 
d’ameublement, de décoration…).

En 2010, la dichotomie entre les emplacements 
de premier choix et les autres s’est accentuée à
Paris. Les utilisateurs ont tendance à se détourner 
des emplacements de second plan qui voient ainsi 
leur valeur locative baisser. Les meilleurs 
emplacements captent, en revanche, l’essentiel 
des demandes mais l’offre reste limitée en raison 
du nombre restreint des libérations. Les 
propriétaires, particulièrement sélectifs sur la 
solidité financière des enseignes, peuvent consentir 
des aménagements de loyers aux meilleures 
d’entre elles.  Ainsi, les valeurs locatives des rues 
commerçantes réputées ont tendance à stagner 
voire à baisser (rue du Faubourg Saint Honoré, 
avenue Montaigne) mais la pression des demandes 
des grandes enseignes internationales a 
néanmoins permis une bonne tenue, en 
moyenne, des valeurs locatives « prime » qui  
s’échelonnent entre 2 000 € et 6 000 €/m2/an et qui 
atteignent   10 000 €/m2/an sur les Champs 
Elysées, avenue qui attire toujours les 
enseignes de prêt-à-porter internationales 
(ouvertures, en 2010, de Levi’s, de Tommy Hilfiger
et de H&M et prochainement de Abercombrie & 
Fitch). Quelques artères commerçantes sont 
également en « vogue » comme la rue des Francs 
Bourgeois. La rive gauche a vu aussi, en 2010, des 
marques prestigieuses s’installer telles Hermes, rue 
de Sèvres et prochainement, Tag Heuer et Ralph 
Lauren, boulevard Saint Germain et Napapijri rue 
de Rennes. 

Paris devrait connaître, dans les prochaines 
années, un accroissement de son offre de 
surfaces commerciales avec l’ouverture en 2011 
du très important centre commercial du 
Millénaire (56 000 m2) porte d’Aubervilliers. De 
plus, la gare Saint Lazare proposera , en 2012, 
10 000 m2 de surfaces commerciales  et le centre 
commercial Beaugrenelle réouvrira en 2013 sur 
45 000 m2. Enfin le centre commercial des Halles 
fera l’objet d’une refonte complète d’ici 2020.

LL’’immobilier immobilier àà ParisParis
les commerces les commerces 

L’immobilier du commerce à Paris connait, en 2010, une réelle reprise 
essentiellement pour les rues commerçantes de premier plan. La capitale va 
connaître, dans les prochaines années, une extension de son offre de surfaces 
commerciales.
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*Valeur locative « prime » : plus haute 
valeur locative significative pour un 
emplacement commercial n°1.


