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Communiqué de presse
Centres commerciaux : redémarrage après un premier semestre
fortement impacté par la crise sanitaire.
Au mois de juillet, l’indice du Conseil National des Centres Commerciaux affiche, en matière
de chiffres d’affaires, une performance de 93% par rapport au même mois de 2019, après des
chiffres de 40% et 85% pour les mois de mai et juin.
Sur le cumul des sept premiers mois de l’année, le même indice s’inscrit à 70% par rapport à
l’année dernière, sachant que les ventes ont été inexistantes, à l’exception de celles des
hypermarchés et des pharmacies, pendant deux mois pour cause de confinement (du 15 mars
au 11 mai).
« Le port du masque qui s’est généralisé et auquel les consommateurs se sont habitués ne
constitue plus un problème pour les lieux de commerces clos. Les enseignes qui étaient en
liquidation ont toutes retrouvé des repreneurs, preuve que des entrepreneurs et des
investisseurs ont toujours confiance dans l’avenir du commerce physique, l’épargne de
précaution constituée pendant la crise (75 milliards d’euros selon Bercy) devrait générer un
regain de consommation pendant le dernier quadrimestre jusqu’aux fêtes de fin d’année,
laissant espérer un niveau d’activité équivalent à celui de 2019. » déclare Gontran
THÜRING, Délégué Général du CNCC.
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,
le travail en commun et les bonnes pratiques 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 plus de 800 sites commerciaux en France, dont 1 sur 5 est
situé en centre-ville.
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