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Les centres commerciaux
s’annoncent plus vertueux
pour l’environnement que l’ecommerce
DANIEL BICARD
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Selon l’étude d’Ey, les clients des centres
commerciaux optimisent, mieux que les livreurs à
domicile, leurs déplacements en achetant plus de 6
articles non alimentaires en moyenne, et ils
mutualisent aussi ces déplacements en les
diversifiant vers d’autres usages. Et pour un million
d’euros de chiffre d’affaires, ils créeraient presque
deux fois plus d’emplois supplémentaires directs
que l'e-commerce.

ESPACE ABONNÉ
Mon compte
Newsletters
Accès aux magazines
Base Marchés PGC
Statistiques Enseignes
Base Centrales d'achats
Contact

Des centres commerciaux plus «verts » et vertueux que bien d’autres
circuits de ventes, et notamment le e-commerce. C’est ce qu’a voulu faire
valoir le Conseil National des Centres Commerciaux (CNCC), en
publiant, à l’occasion du salon du SIEC 2021, qui se tenait à Paris les 20
et 21 octobre 2021, une étude évaluant l’impact environnemental et
sociétal de la vente de produits non-alimentaires, selon leurs différents
circuits d’achat. Cette étude a été réalisée en collaboration avec l’expert
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L'ÉDITO

L'obsession
des ruptures
en rayons
Pour appréhender la question des émissions de particules fines liée au mode de déplacement en véhicule thermique,
l’étude prend
en considération
[Edito] se révèle positif dans le cas
deux paramètres principaux : le nombre de produits achetés rapportés à la distance de déplacement. Résultat : l’impact
de centres commerciaux urbains ou péri-urbains (60% du parc des centres commerciaux) dès l’achat de 4 produits. Et pour les centres commerciaux
de périphérie justifiant un trajet de 20 kilomètres, l’impact reste positif à partir d’un panier moyen de 9 produits achetés. © Graphicsdunia4you 123RF
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EY (Groupe Ernst & Young Global Limited). En
effectuant cette comparaison entre centre
commercial et commerce en ligne avec livraison à
domicile, l’étude révèle donc l’impact positif du
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centre commercial. « L’étude EY réalisée pour le
compte du CNCC s’est attachée à modéliser de
manière globale les différentes étapes du circuit
d’achat d’un produit de l’entrepôt au domicile
ou au magasin afin d’en calculer l’impact
environnemental et sociétal », précise le
communiqué. Cinq grandes thématiques ont
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servi de base aux analyses : lutte contre le changement climatique ;
utilisation des ressources ; protection de la biodiversité ; émission de
particules fines ; développement des territoires. « Il ressort de cette
comparaison les impacts positifs conséquents d’achat en centre
commercial sur la majorité des thématiques étudiées ». Les auteurs
précisent avoir intégré à l’analyse nombre de sources bibliographiques et
les points de vue d’experts issus des secteurs du retail, du transport et
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de la logistique. Avec consultation de plus de 30 études issues de la
littérature académique et institutionnelle. Et réalisation de plus de 15
entretiens avec des experts du secteur études (enseignes omnicanales,
pure-players e-commerce, logisticiens, transporteurs, ADEME, institut de
sondage, etc.). Ce qui dessine au final un achat en centre commercial se
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revendiquant comme plus vertueux pour l’environnement.
10 fois moins d’emballages cartons consommés
En consommant 10 fois moins d’emballages carton et en ayant un
impact positif de 4,2 (pollution des milieux) à 10 fois (utilisation des
sols) supérieur s’agissant de la protection de la biodiversité (rejet,
occupation des sols, etc.), l’achat en centre commercial se révèlerait
moins polluant. « Un constat qui s’explique par le fait qu’à la différence du
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de nombreux circuits logistiques ». L’étude souligne par ailleurs
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commerce physique, l’achat en ligne implique une plus forte

l’engagement de la part des centres commerciaux sur les questions de
végétalisation, biodiversité et traitement des sols.
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Impacts sur l’émission de particules fines
S’agissant de la question du changement climatique et des émissions de
particules fines dont les conséquences sont liées principalement au
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mode de déplacement en véhicule thermique, les résultats de l’étude se
sont attachés à prendre en considération deux paramètres principaux : le
nombre de produits achetés et la distance de déplacement. Résultat
annoncé : «l’impact est positif dans le cas de centres commerciaux
urbains ou péri-urbains (60% du parc des centres commerciaux) dès
l’achat de 4 produits. Pour ce qui concerne les centres commerciaux de
périphérie justifiant un trajet de 20 kilomètres, l’impact demeure positif à
partir d’un panier moyen de 9 produits achetés ».
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80% de la population française vit en zone urbaine
Or, « sachant que 80% de la population française vit en zone urbaine
et dispose par conséquent d’un centre commercial dans un rayon proche,
la moyenne de produits achetés en centre commercial est de 6,3 »
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selon un sondage réalisé concomitamment à l’étude EY. Il ressort donc de
cette étude que « le centre commercial a un impact positif pour une très
grande majorité de cas d’achats effectués par les Français ».
Des déplacements mutualisés
Au-delà du fait que l’impact du déplacement soit compensé par le nombre
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moyen de produits achetés, l’étude souligne que « 61,5% des clients
interrogés réalisent d’autres activités lors de leur déplacement en centre
commercial en plus de leur shopping et qu’un tiers d’entre eux
mutualisent leur déplacement avec une autre destination (trajet
domicile/travail notamment) ».
Pour un million d’euros de CA, deux fois plus d’emplois directs
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créés
L’étude veut également éclairer la contribution de centres commerciaux
au développement des territoires, qu’elle soit en termes de ressources
financières ou de créations d’emplois. « Les conclusions montrent que
pour un million d’euros de chiffre d’affaires, les centres commerciaux
créent quasiment deux fois plus d’emplois supplémentaires directs ! ».
A savoir, 3,5 emplois (source CNCC) contre 1,9 pour le e-commerce
(source FEVAD). Il convient d’ajouter que « les emplois en centres
commerciaux sont à 95% en CDI (contre 86% de moyenne nationale) ».
Des contributeurs aux ressources fiscales des territoires
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Au final « véritables contributeurs au marché de l’emploi, les espaces
commerciaux défendent une approche ouvertement sociétale en
proposant des lieux physiques, de la vie sociale, de l’échange, de la
consommation choisie et ressentie, argumentent les auteurs. Ils

Accédez au service

participent en outre activement au dynamisme des territoires qui les
accueillent en contribuant fortement à leurs ressources fiscales
(TASCOM, taxe foncière, CVAE, TEOM, TPLE, …) ainsi qu’au
financement d’infrastructures publiques écologiquement vertueuses
comme le développement accéléré et massif d’implantation d’IRVE
(Installation de Recharge de Véhicules Electriques).
«Le e-commerce avec livraison à domicile s’avère moins vertueux »
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En conclusion, Jacques Ehrmann, Président du Conseil National des
Centres Commerciaux souligne que «les résultats de cette évaluation
comparée sont clairs: parce que nos clients “rentabilisent” leur
déplacement en centre commercial pour y acheter 6,3 articles non
alimentaires en moyenne et qu’ils mutualisent leur déplacement avec
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d’autres usages (alimentaire, travail, école, santé, etc.) les centres
commerciaux ont un impact positif sur l’environnement et les territoires.
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