Paris, le 17 décembre 2018

Flash info
La fréquentation des centres commerciaux toujours en baisse
La fréquentation des centres commerciaux a encore baissé de plus de 10% samedi dernier par
rapport au même jour de l’année dernière, selon l’indice CNCC/Quantaflow. Il s’agit du
cinquième week-end de contre-performance depuis le début de la crise des gilets jaunes.
« Celle-ci a donc fortement impacté l’activité des centres commerciaux. Les quelques jours qui
restent avant Noël ne permettront pas de récupérer la perte de chiffre d’affaires qu’on peut
estimer à 2 milliards d’euros » déclare Gontran THÜRING, le Délégué Général du CNCC.
Alors que la filière représente 5% du PIB et plus de 525 000 emplois non délocalisables, le
Conseil National des Centres Commerciaux (CNCC) demande au gouvernement de prendre
en urgence les mesures suivantes :
•

Permettre le libre accès aux sites commerciaux, en particulier périphériques ;

•
Accélérer les procédures d’autorisation des ouvertures dominicales supplémentaires
avec une demande unique par pôle commercial ;
•
Assurer un juste équilibre de la pression fiscale sur toutes les formes de commerce,
en assujettissant par exemple les entrepôts des « pure-players » de l’e-commerce à la
Tascom.

À propos du CNCC
Le Conseil National des Centres Commerciaux est l’organisation professionnelle française fédérant tous les acteurs participant à
la promotion et au développement des sites commerciaux : promoteurs, propriétaires, gestionnaires, enseignes, prestataires et
groupements de commerçants. Outre l’objectif d’assurer la représentation des intérêts de ses diverses composantes, le CNCC
s’attache à défendre le dialogue entre ses différents membres, à organiser la réflexion prospective et le travail en commun de ses
adhérents. Il a vocation à rassembler tous les acteurs du commerce au sein des espaces commerciaux qu’ils soient centres
commerciaux, retail parks ou commerces de pied d’immeuble.
Le CNCC compte plus de 400 sociétés adhérentes représentant 800 sites commerciaux en France, dont 1 sur 5 est situé en
centre-ville
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