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Retail Risk Index 2021 
Vers un séisme dans  
le commerce de détail ? 
 

 
Ces dernières années, nous avons vu les risques de 
fermeture d'un magasin augmenter régulièrement. Début 
2020, le Retail Risk Index a même atteint le score le plus 
élevé de ces dix dernières années. Qu'est-ce qui se profile 
lorsque les magasins seront à nouveau autorisés à ouvrir ? 
S'agira-t-il d'un champ de bataille ou d'une reprise résiliente ? 
 

 
Perspectives d'analyse des risques 
 
Dans cet article, nous examinons les résultats du Retail Risk Index 2021 
à partir de cinq dimensions : 
 

1. Comment la Belgique se comparent-elle aux Pays-Bas ? 
2. Quelles sont les différences entre les provinces d'un même 

pays ? 
3. Quelles évolutions constatons-nous dans les différents 

types de zones commerciales ? 
4. Dans quelle mesure les différents secteurs sont-ils vitaux 

ou vulnérables ? 
5. Quelles sont les caractéristiques des survivants ? 

Contexte 
L'indice de risque du commerce de détail présente les profils de risque des magasins 
dans les zones commerciales. Pour plus de 140 000 magasins aux Pays-Bas et plus de 
120 000 magasins en Belgique, on calcule la probabilité que ceux-ci survivent l'année 
suivante : le « retail survival rate »  . 
Tous ces chiffres sont basés sur les données collectées en permanence par les équipes 
de terrain de Locatus. 
 
Le Retail Risk Index (RRI) pour 2021 est calculé sur la base de : 
1. les données concrètes sur toutes les modifications apportées aux locaux 
    commerciaux au cours des dix dernières années ;  
2. les facteurs supplémentaires incorporant l'impact attendu de COVID-19.  
 
La dernière composante, le Corona Impact & Recovery Index, classe les 4 340 zones 
commerciales des Pays-Bas et de Belgique en fonction de l'impact de la Covid-19 et des 
conséquences économiques à prévoir. 
  
 
 
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite) 
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1. La Belgique face aux Pays-Bas  
 
L'étude RRI 2021 montre qu'aux Pays-Bas, 18% de tous les points de 
vente se trouvent actuellement dans la zone dangereuse, tandis qu'en 
Belgique, le pourcentage est légèrement plus élevé, soit plus de 20%. À 
titre de comparaison, ces dernières années, le pourcentage moyen 
d'arrêts réels était de 10 %.  

 
  
Cela signifie-t-il que 18 à 20 % des magasins 
disparaîtront en 2021 ? Non !  
 

Tout d'abord, tous les magasins de la zone dangereuse ne s'arrêteront 
pas. Supposons que 15 % s'arrêtèrent en 2021. Dans le passé, malgré 
l'arrêt de 10 % des points de vente, le nombre de propriétés relatives 
au commerce de détail exploitées n'a diminué que de 0,5 à 1 % par an. 
La majorité des locaux commerciaux sont à nouveau occupés par 
d'autres détaillants dans un futur prévisible. 
 
La question est donc de savoir si suffisamment de détaillants seront 
prêts à s'installer dans le courant de l'année 2021.  
 
Si cette volonté décline sérieusement, il est concevable qu'il y ait 
soudainement 5 % de locaux commerciaux en moins en 2021. Et dans 
certaines zones commerciales, ce pourcentage pourrait atteindre plus 
de 10 %, ce qui entraînerait une absence totale d'occupation : 
désastreux pour l'expérience clientèle et la viabilité d'une zone 
commerciale. 
 
Quelle est la répartition actuelle par profil de risque ? 
 
Le RRI est exprimé sur une échelle allant de 50 (profil de risque très 
faible) à 150 (profil de risque très élevé). Un point de vente avec un 
RRI > 120 tombe dans le groupe avec un profil de risque élevé, ce qui 
indique une forte probabilité d'abandon dans l'année à venir. 
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2. Différences entre les provinces 
 
Au cours de la dernière décennie, nous avons assisté, aux Pays-Bas, à 
une migration de la population vers la Randstad, ce qui a eu pour 
conséquence que les zones provinciales ont obtenu des scores 
nettement inférieurs dans l'indice de risque de la vente au détail. En 
Belgique, nous constatons une évolution similaire.  
 
À l'horizon 2020, nous avons constaté que les provinces néerlandaises 
du Limbourg, de Drenthe, de Groningue et de Zélande, ainsi que les 
provinces belges du Limbourg (BE), du Hainaut, de Liège et du 
Luxembourg, étaient de plus en plus à la traîne en termes de zones 
commerciales saines. 
 
S'agit-il maintenant d'un mouvement inverse ?  
Le besoin de vivre à proximité du travail diminue et, aux Pays-Bas, nous 
constatons que les prix des logements augmentent plus rapidement en 
dehors de la Randstad. Qu'est-ce que cela signifie pour le Retail Risk 
Index ? Voyons-nous déjà les zones commerciales de la province se 
renforcer ? 
 
Pas à court terme. La tendance a commencé récemment et est 
graduelle. De nombreuses zones commerciales dans des régions de 
plus en plus vieillissantes et dépeuplées étaient déjà en mauvais état. 
L'impact de la Covid-19 pourrait être le coup de grâce pour les 
détaillants de ces régions. Par rapport à la moyenne nationale 
(Belgique 20,6 %, Pays-Bas 18,1 %), les provinces suivantes présentent 
un profil de risque supérieur à la moyenne. 
 
Les 3 provinces ayant le profil de risque le plus élevé (RRI > 120) 
  
 Belgique   Pays-Bas  
 1. Limburg 26,2%  1. Limburg 29,3% 
 2. Luxembourg 25,6%  2. Drenthe 23,6% 
 3. Hainaut 25,4%  3. Groningen 23,0% 
 
 

3. Différences par type de zone commerciale 
 
Les zones commerciales sont de toutes formes et de toutes tailles. D'un 
grand centre urbain à un petit centre de district. Jusqu'à récemment, 
ce sont les centres-villes qui exerçaient la plus grande attraction sur les 
habitants de la région. Il en résulte des rues commerçantes très 
fréquentées et un large éventail de produits.  
 
Un changement semble s'opérer : faire ses courses à proximité et en 
ligne n'est finalement pas si mal. Avec le risque de nouvelles mutations 
du coronavirus, notre façon de faire nos courses pourrait changer à 
jamais.  
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L'influence de la Covid-19 n'est pas encore suffisamment visible dans 
les chiffres bruts, simplement parce que les magasins ne sont pas 
(encore) complètement ouverts. En ajoutant l'indice Corona Impact & 
Recovery, le tableau se modifie.  
 
Le Retail Risk Index prévoit que les grandes zones commerciales 
subiront une pression croissante en 2021.  
 
Les centres-villes (400+ magasins), les grandes zones commerciales 
principales (200-400 magasins) et, dans une moindre mesure, les 
petites zones commerciales principales (100-200 magasins), les rues 
commerçantes des centres-villes (50+) et les centres de district (50+) 
perdront de leur force. Les petites zones commerciales qui fournissent 
les besoins quotidiens nécessaires ne devraient être que 
marginalement affectées par la COVID-19, voire améliorées. 
 

Les 5 principales zones commerciales  
Plus forte augmentation des propriétés avec RRI > 120  
2021 contre 2020 

 

 

 

4. Vulnérabilité / vitalité des branches 
 
Il est important de faire la distinction entre ce que nous voyons 
réellement se produire dans les zones commerciales à ce jour et dans 
quelle mesure l'impact de la Covid-19 se fera sentir après la 
réouverture. Pour les Pays-Bas et la Belgique, on retrouve les mêmes 
secteurs en haut et en bas du classement. 
 

  
 
Un groupe important de secteurs sera à peine affecté par les 
conséquences de la Covid-19 ou en bénéficiera même. Ce sont les 
branches d’activités essentielles, celles qui ont suffisamment 
consistance et celles qui connaissent (encore) peu de concurrence en 
ligne.  
 

  Belgique (RRI> 120) % augm   Pays-Bas (RRI > 120) % augm 
  1. Centre-Ville 15,3%  1. Centre-Ville 13,9% 
  2. Grande zone comm. principale 9,8%  2. Grande zone comm. principale 13,0% 
  3. Zone commerciale spéciale 7,6%  3. Petite zone comm. principale 4,7% 
  4. Petite zone comm. principale 6,2%  4. « Stadsdeelcentrum » 4,0% 
  5. Rue commerçante urbaine     5,7%   5. Rue commerçante urbaine 1,0% 
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Il s'agit de certaines des branches d’activités dont le pourcentage de 
magasins ayant un RRI > 120 est inférieur à 5% : 

• Supermarché, épicerie fine, mini-supermarché, poisson, fromage, 
pharmacie, night shop. 

• Prothèse auditive, Opticien, Pharmacie 

• Décoration de jardin, Cuisines/Salles de bain, Chambres à 
coucher/Lits 

• Coiffeur, Salon de beauté  
 
En queue de peloton, nous trouvons des branches qui impliquent des 
achats comparatifs, qui sont concentrées dans les principales zones 
commerciales, qui s'appuient sur la présence de lieux de travail, qui 
sont stimulées par le tourisme ou qui ont subi en permanence la forte 
concurrence des fournisseurs en ligne.  
 
Une sélection dans ce groupe de succursales dont le pourcentage de 
magasins avec un RRI > 120 est supérieur à 20% : 

• Mode pour enfants, Mode pour femmes, Accessoires de mode, 
Chaussures, Mode pour hommes, D&H Fashion 

• Salle à manger, Café-bar, Café-restaurant, Magasins de sport 

• Sports, Décoration intérieure, Cadeaux 
 
 

5. Caractéristiques des survivants 
 
Il semble certain qu'un changement important va s'opérer dans le 
paysage du commerce de détail qui devra s'adapter à la nouvelle 
normalité. Il semble inévitable que le nombre de magasins qui seront 
contraints de s'arrêter sera plus élevé que jamais. 

 
 
Une question intéressante est de savoir quelle sera la résistance des 
zones commerciales. Les détaillants qui réagissent bien à cette 
nouvelle réalité peuvent saisir des opportunités. Tout n'est pas 
pratique ou amusant en ligne, et personne ne se contente de travailler 
et de rester à la maison.  
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De nouveaux commerces et services peuvent voir le jour à proximité de 
l'endroit où les gens vivent (et travaillent). Probablement à plus petite 
échelle et avec des taux de location différents de ceux que nous 
connaissons dans les rues commerçantes animées.  
 
Facteurs de réussite de la survie 
 
Les détaillants qui survivent sont capables de s'adapter aux nouvelles 
circonstances plus rapidement que les autres. De nombreux détaillants 
prospères présentent une ou plusieurs des caractéristiques énumérées 
ci-dessous. 
 
1. Proposition distinctive 

L'essor de sociétés de vente au détail telles que Action en Europe 
est intéressant ; elles connaissent une croissance rapide dans un 
contexte de rétrécissement du secteur de la vente au détail. 

 
2. Connexion personnelle 

Un magasin comme Shoeby réussit, même dans des zones 
commerciales relativement petites, à établir une enseigne forte 
avec des chiffres de satisfaction de la clientèle extrêmement élevés. 
D'autres exemples sont Pearle ou Hans Anders. 

 
3. Intégrer le « online » et le « offline »  

Une combinaison solide entre le « offline » et le « online » vaut son 
pesant d'or. Pensez à Rituals, Coolblue ou fietswinkel.nl. 

 
4. Services innovants 

Pensez à la forte croissance des centres de fitness, des salons de 
beauté et, plus récemment, des escape rooms. 

 

Vous voulez en savoir plus ?  
 
Le Retail Risk Index est calculé chaque année pour plus de 250 000 
magasins aux Pays-Bas et en Belgique. La force de l'indice réside dans la 
combinaison d'indicateurs et la profondeur de l'analyse.  
 
Les résultats sont éloquents : dans le groupe des magasins à haut 
risque, 60 % des magasins ont cessé leurs activités dans les trois ans. En 
comparaison, dans le groupe des magasins à faible risque, ce chiffre est 
inférieur à 10%. 
 

 
Appelez-nous ou envoyez-nous un 

   courriel avec vos questions. Nous serons  
                                                       heureux de vous aider. 
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