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Les commerçants du centre-ville tirent la langue
À lire le premier baromètre réalisé par le cabinet d'études Synthèses, les deux premiers trimestres de cette année sont 
marqués par une forte baisse du chiffre d'affaires des commerçants en centre-ville par rapport à 2018. "Gilets jaunes", 
fréquentation en baisse, manque de stationnement, pouvoir d'achat en berne, les indicateurs sont loin d'être optimistes.  
Seul point de satisfaction, la "confiance" des entrepreneurs dans l'avenir reste encourageante.

À quelques mois des 
élections munici-
pales, le baromètre 
trimestriel des TPE 

localisées en centre-ville de-
vrait inquiéter les élus en 
place, tant les résultats sont 
loin d'être encourageants en 
terme d'attractivité ou de re-
tombées économiques pour 
leurs communes échantillon-
nées. Les commerçants des 
11 centres-villes (Saint-
Benoît, Saint-André, Saint-
Denis, Le Port, Saint-Paul, 
Saint-Gilles, Saint-Leu, Saint-
Louis, Saint-Pierre, Le 
Tampon et Saint-Joseph) qui 
se sont prêtés au jeu des ques-
tions-réponses du baromètre 
élaboré par le cabinet 
Synthèses pour la Chambre 
de commerce et d'industrie 
(CCIR) dressent un portrait 
peu reluisant de l'attractivité 
de leur commerce.
 Le baromètre s'est intéressé 
aux deux premiers trimestres 
de l'année et aux perfor-
mances économiques de ces 
entreprises en centre-ville. 
Premier constat, que ce soit 
au premier (65 %) ou au se-
cond trimestre (52 %), les 
commerçants notent une 
baisse de leur chiffre d'af-
faires. Une baisse marquée 
puisqu'en moyenne elle est 
comprise entre 17 et 20 %. A 
contrario, ils ne sont que 14 
et 16 % à enregistrer une 
hausse de leur chiffre d'af-
faires.
"Les causes principales qui 
expliquent cette baisse du 
chiffre d'affaires sont liées aux 
difficultés de circulation et de 
stationnement, mais égale-
ment à une baisse générale du 
pouvoir d'achat", explique 

Ibrahim Patel, président de 
la CCIR. Loin d'être une nou-
veauté. Autre constat, la 
baisse de la fréquentation 
des centres-villes. De quoi 
soulever, une nouvelle fois, 
la question de l'aménage-
ment du territoire. "Il faut 
absolument un rééquilibrage 
de l'aménagement entre la 
périphérie et la zone urbaine. 
Cette étude va nous permettre 
de le montrer", insiste le pré-
sident de la chambre consu-
laire. Il espère bien que l'Au-
torité de la concurrence, lors 
de sa venue à La Réunion (lire 
nos précédentes éditions), se 
saisira de ce baromètre pour 
prendre les "bonnes déci-
sions." On pense à l'actuel 
rachat de Vindémia par le 
groupe Hayot. "Il faut revoir 
la cartographie économique 
de La Réunion", ajoute-t-il.

RÉÉQUILIBRAGE  
DE L'AMÉNAGEMENT

Si le chiffre d'affaires des 
commerçants installés en 
centre-ville a baissé lors des 
derniers trimestres, c'est 
aussi à mettre sur le compte 
du mouvement des "gilets 
jaunes" ? "61 % des entre-
prises continuent de ressentir 
les effets au 1er trimestre", 
explique Xavier Gaertner du 
cabinet Synthèses. Et même 
les soldes de février n'ont pas 
permis de redresser la barre. 
Au contraire. À peine plus 
d'une société sur 3 a pu écou-
ler son stock. "51 % des entre-
prises ont un impact pas du 
tout positif sur leur chiffre 
d'affaires", poursuit-il.
 Seule note positive ? Le 
moral des chefs d'entreprises. 

"Même avec une baisse de 
chiffre d'affaires et le mouve-
ment des "gilets jaunes", le 
moral est bon. C'est dans 
l'ADN du chef d'entreprise de 
rester confiant", note Ibrahim 
Patel. Ils sont 50 % à se mon-
trer confiants dans la situa-
tion économique de leur en-
treprise. Plus du tiers des 
chefs d'entreprises prévoient 
même de réaliser des inves-
tissements dans les 12 mois 
à venir. Par contre, la 
confiance s'effrite sérieuse-
ment lorsqu'il s'agit de la si-
tuation économique des 
centres-villes. "Seulement 29 
% s'estiment confiants", pré-
cise Xavier Gaertner. Ce qui 
revient une nouvelle fois à 
pointer du doigt "l'inaction" 
des collectivités dans la ges-
tion de leur centre-ville. "Les 
commerçants ne croient pas 

à l'investissement des collec-
tivités dans un projet d'amé-
nagement pour la modernisa-
tion des centres-villes", lâche 
le président de la CCIR. 
D'autant que la principale 
attente des commerces de 
centre-ville réside dans un 
accompagnement pour réa-
liser des investissements 
(subventions, dossiers de fi-
nancement...). Un premier 
baromètre qui met en évi-
dence les difficultés des com-
merçants des centres-villes 
réunionnais. Et qui pourrait 
être rapidement complété 
par un autre baromètre réa-
lisé du côté des commerçants 
des galeries commerciales. Il 
sera intéressant de comparer 
les résultats et voir si les pro-
blématiques sont identiques.
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La CCIR a lancé son premier baromètre trimestriel centré sur la performance économique des commerçants du 
centre-ville (photos L-Y.L).

C'est le cabinet Synthèses qui est chargé d'analyser les 
performances des commerçants chaque trimestre. Les franchises  

ont le vent en poupe
 Après avoir présenté son pre-
mier baromètre centré sur les 
commerçants du centre-ville, 
la CCIR a dévoilé une autre 
étude sur la franchise et les 
réseaux d' indépendants dans 
le commerce à La Réunion. Pre-
mier enseignement, l'entre-
preneuriat de réseau, notam-
ment la franchise, a le vent en 
poupe sur notre territoire. "Les 
réseaux d'enseignes occupent 
largement le paysage commer-
cial et économique réunionnais 
depuis quelques années. On 
assiste à l'apparition de nou-
velles enseignes sur le marché 
ou encore la création de nou-
veaux concepts, aussi bien lo-
caux, nationaux ou venus d'ail-
leurs", explique Willy Veletchy 
du Pôle observatoire de la CCIR. 
L'étude réalisée en 2018 nous 

apprend que 972 magasins ou 
points de vente affiliés à une 
enseigne ont été répertoriés 
sur le territoire. "Plus de 80 
nouveaux points de vente ont 
ouvert en 2018 dont 67 % liés 
au développement à un réseau 
déjà existant et 45 % pour le 
secteur de l'équipement à la 
personne", précise-t-il. Que ce 
soit la franchise ou les réseaux 
d' indépendants, ils repré-
sentent plus de 6 140 emplois 
salariés à La Réunion, soit 30 
% de l'emploi du commerce 
et des services. À noter l'arri-
vée de 20 nouvelles enseignes 
dans le paysage commercial 
réunionnais en 2018. Les trois 
premiers gros réseaux à La 
Réunion sont  : Dekra-Norisko 
(Allemagne), Adopt (France) et 
Jina Chaussures (La Réunion).

Le comportement d'achat 
sur internet n'a pas évolué 
depuis 2017
Le e-commerce a toujours du 
mal à s' implanter à La Réu-
nion. Selon la dernière étude 
e-commerce diligentée par 
la CCIR, 70 % des internautes 
réunionnais ont déjà acheté 
sur Internet contre 89 % en 
métropole. Ce que l'on retient 
du comportement d'achat 
des Réunionnais, c'est qu' ils 
achètent en priorité de l'ha-
billement, des chaussures ou 
encore lingerie. Et les trois 
sites les plus fréquentés à 
La Réunion pour réaliser des 
achats sont Amazon, Wish et 
MonTicket.re. "Mais il existe 
toujours des freins à l’achat 

sur Internet. Les acheteurs 
ont toujours la crainte de se 
faire arnaquer et se posent 
des questions sur la sécurité 
des paiements", précise Willy 
Veletchy. Des comportements 
d'achat qui montrent que les 
habitudes réunionnaises 
n'ont pas évolué depuis 2017. 
Plus localement, ils sont 20 
% de cyber-acheteurs à avoir 
acheté des produits sur un 
site local. Mais là aussi, des 
freins existent. Les acheteurs 
préférant, à produit identique 
trouvé sur Internet, se dépla-
cer en magasin pour effectuer 
leurs achats.

Les chiffres clés des performances 
économiques en centre-ville
  
Au premier trimestre sur le chiffre d'affaires :
65 % des commerçants constatent une baisse
 22 % des commerçants constatent une stagnation
 14 % des commerçants constatent une augmentation
 
La baisse moyenne du chiffre d'affaires est de 17 %
 
Au second trimestre sur le chiffre d'affaires :

52 % des commerçants constatent une baisse
 32 % des commerçants constatent une stagnation

16 % des commerçants constatent une augmentation

 La baisse moyenne du chiffre d'affaires est de 20 %
 


