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Entrevue Commerce

Dimitri Collignon, quelle a été l’évolution 
des surfaces commerciales en 2020 au 
Luxembourg ?

Sans surprise, l’année a été difficile : avec 
une évolution en dents de scie, qui a obligé 
les commerces à revoir constamment leur 
organisation et le planning de leurs per-
sonnels. Après l’arrêt complet des activités 
commerciales, hors commerces « essen-
tiels » au confinement, et pour clôturer 
une année ô combien difficile, les com-
merces ont pu profiter d’un petit effet de 
récupération d’octobre à décembre alors 
que leurs homologues français et belges 
restaient fermés. Les centres commer-
ciaux proches de Luxembourg Ville et les 
commerces de centre-ville, proches des 
quartiers d’affaires ont souffert toute l’an-
née, du fait de l’absence de population 
active (due par exemple au télétravail) et 
de touristes. Les appareils commerciaux 
situés aux zones frontalières au Nord avec 
les Knauf et Massen, au sud avec Belval 
Plaza et à l’ouest avec les Copal ont quant 
à eux maintenu de bons niveaux de fré-
quentations, notamment grâce aux ventes 
d’essence, d’alcool et de tabac. Seul sec-
teur d’activité ayant tiré profit de la crise 
du coronavirus, le commerce alimentaire a 
bénéficié de la sédentarisation des habitants 
et travailleurs et des restrictions vécues  
par le secteur horeca. 

Ainsi, les enseignes alimentaires ont elles 
enregistré des progressions de chiffres 
d’affaires globalement comprise entre + 15 
et +30 % par rapport à 2019. Plus généra-
lement et augure d’espoir, nous constatons 
tout de même que le commerce, horeca 
compris continue de se développer en étant 
toutefois plus critique et « patient » afin de 
cibler des implantations plus pertinentes et 
moins risquées. Les commerçants relèvent 
ainsi leur niveau d’exigence, ce qui valorise 
encore plus les localisations prime.
 
Qu’en est-il de l’implantation des  
commerces dans les retail parks ?

C'est une tendance forte, car le modèle 
marche très bien, grâce à sa flexibilité, à ses 
facilités d’accès, de parking et de collecte, 
mais aussi à sa localisation à ciel ouvert.
 
Les prix du résidentiel ont augmenté de 
quelque 16 % en un an. Qu’en est-il des 
baux commerciaux ? 

Sur la période, nous n’avons pas enregistré 
d’augmentation des loyers commerciaux 
au Luxembourg. Le marché est en effet 
assez mature et les prix restent stables, 
avec toutefois des baisses ponctuelles ou 
très ciblées, comme dans le quartier de 
la gare. Quand plusieurs locaux restent 
vacants, il y a un effet de contagion qui 

« LES COMMERCES DEVRONT REDOUBLER 
D’AGILITÉ ET DE FLEXIBILITÉ » 

Après une année 2019 record –100.000 m2 
de prise en occupation – portée par 
l’ouverture du shopping center Cloche 
d’Or, l’immobilier commercial a souffert de 
la crise en 2020 avec seulement 23.200 m2 
nouvellement occupés. Pour Dimitri 
Collignon, Director Retail Agency JLL, il y 
a toutefois certaines raisons d’espérer en 
attendant la reprise annoncée en 2022.
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impacte les loyers à la baisse. Globalement, 
les prix des emplacements locatifs les plus 
chers (dits « prime ») se sont maintenus. Au 
centre-ville, ils oscillent toujours autour de 
150 euros le m2 par mois, avec quelques 
pics supérieurs. En revanche, les loyers 
des emplacements dits « secondaires » 
ont considérablement baissé. Mais hormis 
quelques correctifs et ajustements ponc-
tuels, la situation ne devrait pas évoluer.
 
Comment se déroulent les relations pro-
priétaires-locataires durant la pandémie ?

En général les discussions étaient assez 
ouvertes et objectives, ce qui a permis 
aux deux parties (bailleur et locataire) de 
développer une forme de partenariat et de 
compromis pour un réaménagement géné-
ralement temporaire et avec contrepartie 
des baux et des conditions locatives.
 
Comment les propriétaires s’adaptent-
ils face à ces nouveaux défis de leurs  
locataires ?

Au Luxembourg, de nombreux proprié-
taires sont des privés qui gèrent leurs biens 
sur base de considérations plus affectives et 
familiales que purement professionnelles. 
Avec la nouvelle situation, nous essayons 
de les sensibiliser au fait qu’un contrat de 
bail peut aussi être un investissement pour 
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le propriétaire. S’il prend le risque ou le 
pari que son locataire performera, et que 
le revenu locatif sera à la hauteur de son 
investissement, notre rôle est de la rassurer 
et conforter dans cette analyse sur base de 
références et comparables. Nous lui expli-
quons ainsi qu'une grande enseigne, avec 
100-200-300 magasins dans le monde, 
représente une sécurité et une certaine 
garantie de chiffre d'affaires. Dans le com-
merce, le loyer en effet peut comprendre 
deux composantes : un loyer minimum 
garanti (fixe) et un loyer sur chiffre d’af-
faires (variable). Le loyer variable vient 
récompenser la prise de risque pour le Bail-
leur et la maintient à un niveau raisonnable 
pour le locataire. 

Quand vous louez à une nouvelle enseigne, 
vous considérez qu'elle amènera du trafic 
avec elle, et que le chiffre d'affaires réa-
lisé vous permettra de transformer ce 
revenu locatif variable en un loyer facturé  
acceptable. 
 
D’autres pays prennent en compte le 
chiffre d’affaires dans le calcul des loyers. 
Ne serait-ce pas une bonne option au 
Luxembourg également ?

Je pense effectivement que c'est une 
bonne option, et que ça offrirait une belle 
« vitrine » aux investisseurs étrangers. Dans 
les autres pays, les propriétaires sont plu-
tôt des professionnels et des institutionnels 
(fonds de pension, assurances, banques sur 
les grandes artères parisiennes comme les 
Champs-Élysées ou le Boulevard Hauss-
mann par exemple), qui ont l'habitude de 
gérer de tels actifs commerciaux et des 
pieds d’immeubles. Certes le modèle a été 
mis à mal par les épisodes de confinement 
où les chiffres d’affaires des magasins se 
sont considérablement amoindris (jusqu’à 
zéro pendant les fermetures complètes).

Le secteur ne devrait-il pas là aussi 
changer son mode de calcul du bail ? 

Le Luxembourg fait partie des pays ou 
la durée des baux est traditionnellement 
assez longue. Toutefois, l'immobilier 
commercial protège de plus en plus le 
locataire ; s’il y a quelques années on 

était plutôt sur du 9 ans ferme, mainte-
nant on négocie des baux à 3-6-9 ans, 
avec un droit de sortie tous les 3 ans pour  
le locataire.

Quelles évolutions peut-on s’attendre 
pour les années à venir ?

Actuellement nous avons peu de visibilité 
sur l'occupation des bureaux ; les entre-
prises elles-mêmes ne savent pas encore 
comment elles organiseront le travail de 
leurs équipes sur leurs sites, dans les 6 ou 
12 prochains mois. Ainsi nous ne maitrisons 
pas la fréquentation future des commerces 
et le potentiel de chiffres d’affaires. Malgré 
la tendance accrue en faveur du télétravail, 
nous gardons toutefois l'impression et l’es-
poir que les gens retournerons à l’avenir au 
bureau, ce qui sera éminemment bénéfique 
au commerce.
 
Quels seront les grands défis du secteur ?

Pour moi c'est l'emploi dans toute son 
acceptation, en termes d'occupation de 
bureaux, de taux d’activité et de travail en 
présentiel. Les quartiers d'affaires sont en 
effet un vrai enjeu majeur pour les com-
merces. La réduction des ouvertures des 
magasins a également été impactant pour 
leur chiffre d'affaires. Il faut savoir aussi 
qu’une heure d’ouverture en moins par 
jour, c’est un emploi en moins par mois. 

L’e-mobilité et la mobilité douce sont aussi 
des gros défis ; je prends par exemple 
l’avenue de la gare, qui était une artère 
commerçante extrêmement dynamique. 
Avec les récents aménagements urbains, 
les flux se sont déplacés vers l'avenue 
de la liberté, et les commerces ont perdu  
en visibilité. Difficile par ailleurs pour 
les enseignes de produits volumineux 
(meubles, électro-ménager, etc.) de s’y 
implanter, quand les clients potentiels 
se déplacent à vélo ou en bus. Au fur et à 
mesure du déploiement des nouveaux amé-
nagements, les commerces devront donc 
redoubler d’agilité et de flexibilité dans leur 
modèle d’affaires et dans leur offre.

 
 Entre 2017 et 2020, 

l’immobilier de commerce de détail 
représentait 13 % du volume total 
des investissements immobiliers  
en Europe, contre 22 % entre  
2011 et 2016.

 En 2020, les taux de 
rendement prime des actifs  
high street retail ont enregistré 
une hausse de 25 points de base 
à 3.75 %. Pour 2021, ils devraient 
se stabiliser mais très peu de 
transactions sont à prévoir.  
La reprise attendue à partir de 2022 
devrait être portée par la fin des 
mesures sanitaires extraordinaires, 
et par les tendances de fond telles 
que le développement des centres-
villes (nouvelles infrastructures, 
nouvelles zones résidentielles, 
recomposition de l’offre retail…)  
et donc par le retour d’un 
dynamisme commercial.

 Côté centres commerciaux,  
les taux de rendement prime  
se positionnent à 4,75 %, suivant 
là une tendance européenne. 
Cependant, seuls les centres 
proposant de réelles opportunités 
de création de valeur devraient 
s’échanger dans un futur proche.

 Dans le segment Retail 
Warehousing, les taux de rendement 
prime sont restés stables à 5,5 %. 
Nous ne prévoyons pas d’évolution 
majeure dans l’immédiat même  
si cette catégorie pourrait être  
la plus dynamique.

 L’INVESTISSEMENT  
 RETAIL EN CHIFFRES 
(par Julien Thevenon Directeur  
Capital Markets, JLL Luxembourg) 
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