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ÉDITO

Pour une non-application de l’indexation des 
loyers commerciaux en 2020 et 2021

Par Emmanuel LE ROCH,
Délégué Général de Procos

Depuis 2016, le taux d’évolution de l’indice des 
loyers commerciaux, l’ILC, a connu une augmen- 
tation très significative pour atteindre 2,5 %/an au- 
jourd’hui.

Chacun le sait Procos a contribué très activement 
à la mise en place de l’ILC en 2008 dans le but de 
créer un indice qui mette le plus en cohérence pos- 
sible l’évolution des loyers de commerce avec les 
évolutions de l’activité réelle des commerçants et 
de la vente au détail. Il fallait alors sortir d’une évo-
lution strictement appuyée sur des paramètres de 
marché immobilier représentés par l’indice du coût 
de la construction (ICC).

Il ne s’agit pas ici de remettre en cause l’ILC. Sans 
doute, faut-il comprendre pourquoi il évolue de la 
sorte, réfléchir sur ses composantes actuelles pour, 
éventuellement, les revoir. Mais, cela prendra du 
temps.

Aujourd’hui, la question n’est pas encore d’actua-
lité. Mais à situation d’urgence ; mesure d’urgence.

Si l’on se place côté bailleur, cette indexation est 
une aubaine ! Quelle activité peut bénéficier de 
2,5 % par an de croissance de chiffre d’affaires et 
de résultats puisqu’il n’y a aucun coût additionnel, 
sans effort !
Qu’est-ce qui justifie de telles augmentations au-
jourd’hui ? Rien ! Elles sont mathématiques du fait 
de l’indice mais sont déconnectées de l’activité 
d’une très grande majorité des commerçants. Cer-
tains diront que l’ILC est un peu plus favorable que 
l’ICC, sans doute, mais son niveau est-il acceptable 
pour autant ?

Côté locataire commerçant, la situation est, en ef- 
fet, toute autre. 

L’immobilier est, après les salaires, le second poste 
de coût dans le compte d’exploi- tation d’un ma-
gasin. L’enjeu pour les commerçants, quels qu’ils 
soient, est la transformation, la réinvention pour être 
en phase avec les évolutions de la consommation 
(numérique, expérience client...), de la concur-
rence (Amazon, supply chain, tensions sur les prix...) 
et de la société (consommation plus responsable, 
RSE, expérience collaborateur...).

Y parvenir suppose de dégager les moyens d’inves-
tir, de revoir le modèle économique (maillage de 
ma- gasins, réduction de coûts...).
Or, prenons une enseigne qui paie 30 millions d’eu-
ros de loyer par an, l’indexation a un impact de 
2,5 % de 750.000 euros qui vient ruiner une part 
importante des économies réalisées (y compris lors 
de renégociation de loyer) et incrémenter le loyer 
de l’année suivante qui lui-même sera indexé... Une 
spirale sans fin qui grève le résultat d’acteurs dont 
le niveau de rentabilité est déjà affecté.

Si l’on compare, par exemple, le panel Procos des 
chiffres d’affaires magasins avec les évolutions de 
l’ILC, le décrochage entre les courbes est clair, sur-
tout depuis 2017 (cf. graphe page suivante).

Le rythme actuel d’indexation du loyer est inadap-
té, fragilise les enseignes et ampute leurs capacités 
de transformation, ce qui est également mauvais 
pour les propriétaires immobiliers. Ne pas en tenir 
compte se limite à privilégier l’hyper court terme 
mais transfert un risque réel sur les prochaines an-
nées.

Décider de ne pas indexer les loyers en 2020 et 2021 
serait un signe fort, la preuve que les professionnels 
de l’immobilier commercial d’accompagnent leurs 
partenaires et clients dans un intérêt commun.
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Une pause dans l’évolution des coûts locatifs 
permettrait aux enseignes et commerçants de 
se concentrer sur ce qui est indispensable pour 
construire l’avenir.

Procos en appelle donc à l’esprit de responsabilité 
des bailleurs pour en faire une décision d’ampleur 
et portant sur tous les types de lieux de commerce, 
y compris ceux qui se portent bien car l’impact sur 
un site a des conséquences sur la capacité globale 
de transformation d’un réseau. 

C’est le bon sens et c’est nécessaire pour accom-
pagner la transformation du commerce. Alors, au 
moment de préparer l’envoi des factures de loyers 
du premier trimestre… 

Evolution comparée des chiffres d’affaires  
magasins (Panel Procos) et de l’ILC  
(base 100 en 2011)


