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Cette enquête 
2022 est l’occasion 
d’analyser les 
mutations 
commerciales 
survenues depuis 
octobre 2020.

Depuis près d’une vingtaine d’années, 
l’Apur en partenariat avec la Ville de 
Paris et la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Paris, enquête les locaux 
présents sur quelques rues parisiennes 
parmi les plus commerçantes, choisies 
pour représenter tous les arrondisse-
ments. Dans le but d’estimer au plus 
près les tendances commerciales, cette 
enquête intervient entre deux enquêtes 
exhaustives réalisées dans toutes les 
rues de Paris tous les 3 ans. En 2022, 
84 voies ont été enquêtées, elles re-
groupent 13 506 commerces, services, 
bars et restaurants, soit 22 % de l’en-
semble des commerces présents à Paris 
pour seulement 6 % du linéaire de voies 
(101 km).

Cette enquête 2022 est l’occasion d’ana-
lyser les mutations survenues depuis oc-
tobre 2020, date de la dernière enquête 
exhaustive sur les commerces parisiens, 
la BDCom1. La dernière enquête BDCom 
avait été réalisée en pleine crise de la 
Covid-19. Plus précisément elle avait 
eu lieu après le 1er confinement à un 
moment où tous les commerces étaient 
ouverts et juste avant le 2e confine-
ment. Elle avait permis de constater des 
conséquences encore assez limitées. Le 
2e confinement (du 29 octobre au 15 dé-

INTRODUCTION

cembre 2020) a été suivi d’un couvre-
feu à partir de 20h (du 15 décembre 
2020 au 16 janvier 2021), puis à partir 
de 18h, enfin un 3e confinement (du 
20 mars au 3 mai 2021). Pendant cette 
période, les bars et restaurants sont res-
tés fermés pendant près de 8 mois, les 
commerces dits « non essentiels » ont 
subi des périodes de fermeture et de ré-
ouverture avec des jauges assez strictes 
et les commerces « essentiels » devaient 
rester fermés pendant le couvre-feu.

L’enquête BDRues 2022 intervient par 
conséquent à un moment clé, caracté-
risé par la fin de toutes les restrictions 
sanitaires (y compris le port du masque) 
et une forte reprise de l’activité éco-
nomique, touristique et commerciale, 
malgré les incertitudes liées à la guerre 
en Ukraine démarrée fin février 2022 et 
la reprise de l’inflation. Cette enquête 
2022 permet de prendre le pouls des 
commerces parisiens après une longue 
période d’instabilité, l’absence prolon-
gée de la clientèle touristique et celle 
des actifs en télétravail, qui viennent 
moins souvent qu’auparavant sur leur 
lieu de travail.

Une prochaine enquête exhaustive aura 
lieu en mars-avril 2023.

1 — Inventaire des commerces à Paris en 2020 et 
évolution 2017-2020 — Apur, avril 2021.
Les commerces à Paris — Apur, juin 2021.
Le e-commerce dans la Métropole du Grand Paris — 
Apur, octobre 2020.

https://www.apur.org/fr/nos-travaux/inventaire-commerces-paris-2020-evolution-2017-2020
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/inventaire-commerces-paris-2020-evolution-2017-2020
https://www.apur.org/fr/geo-data/commerces-paris
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/e-commerce-metropole-grand-paris
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/e-commerce-metropole-grand-paris
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voies enquêtées du 7 mars au 1er avril 2022

locaux (soit 19 % des locaux parisiens)  
dont 13 506 commerces (soit 22 % des commerces parisiens)

de locaux vacants en 2022  
(7,8 % en octobre 2020 et 10,5 % dans tout Paris la même année)

des commerces et services appartiennent à un réseau d’enseignes 
(23 % à Paris en octobre 2020)

taux de rotation entre octobre 2020 et mars 2022  
(7 % entre 2017 et 2020)

84
16 005

9,4 %
34 %
14 %

Boulevard Saint-Michel (5e)
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Le choix des voies  
de la BDRues

Plusieurs critères ont concouru au choix 
des 84 rues enquêtées dans la BDRues, 
entre deux enquêtes exhaustives, celles 
de la BDCom qui ont lieu dans tout Pa-
ris tous les 3 ans. Tout d’abord, ce sont 
les voies parmi les plus commerçantes 
de la capitale. La densité de commerces 
pour 100 m de voies y est souvent 3 à 4 
fois plus importante qu’en moyenne à 
Paris. Il a aussi fallu trouver un certain 
équilibre entre les différents arrondis-
sements (chaque arrondissement est 
représenté par au moins trois de ces 
voies), entre le centre et la périphérie 
et entre les différents types de rues, car 
toutes ces voies ne disposent pas de la 
même attraction. Les rues peu commer-
çantes ne figurent donc pas parmi les 
84 voies enquêtées. Suivre ces 84 voies 
permet de connaître les dernières ten-
dances qui affectent le commerce pari-
sien mais les 84 voies suivies ne consti-
tuent pas un échantillon représentatif 
de tout Paris.

Comme pour la BDCom, les locaux 
enquêtés sont ceux situés en rez-de-
chaussée ayant un accès depuis la rue 
et une dans une galerie commerciale. 
Les informations relevées lors de l’en-
quête font état de la nature du local re-
censé (commerce, service commercial, 
atelier, bureau en rez-de-chaussée…), 
de l’activité exercée dans ce dernier 

LOCALISATION DES 84 VOIES 
ENQUÊTÉES — BDRUES 2022

selon une nomenclature en 221 postes, 
de l’enseigne du magasin lorsqu’elle 
existe et d’une estimation de surface 
de vente du local.

Il existe des enquêtes partielles sur 
les commerces parisiens, nommées 
BDRues, depuis 2004. Elles portaient au 
début sur seulement une vingtaine de 
rues et ont été progressivement élargies 
à partir de 2008. En 2018, la liste et le 
nombre de voies ont été portés à 84. En 
2019, la sélection a été modifiée pour 
analyser les transformations des com-
merces le long des boulevards des Ma-
réchaux2. À noter que dans la présente 
étude les données de la BDRues pour les 
années antérieures à 2022 ont été toutes 
recalculées à partir de la BDCom pour 
permettre d’analyser les évolutions sur 
les 84 voies à périmètre constant.

On distingue les voies à attractivité lo-
cale (17) qui sont des rues où l’on trouve 
une forte proportion de commerces du 
quotidien : petits commerces alimen-
taires, des tabacs et des marchands de 
journaux, des services commerciaux 
traditionnels (fleuristes, coiffeurs, etc.) 
et aussi bars et restaurants… Les plus 
connues sont les rues Montorgueil (2e), 
Mouffetard (5e), des Martyrs (9e), d’Ali-
gre (12e), Daguerre (14e), de Lévis (17e) 
ou Lepic (18e).

Source : Apur, enquête BDRues 2022

Voie à attractivité locale (17)
Voie à attractivité de quartier (26)
Voie à attractivité inter-arrondissement (31)
Voie à très forte attractivité (10)

LOCALISATION DES 84 VOIES ENQUÊTÉES — 
BDRUES 2022

2 — Actualité 2018 sur le commerce à Paris - Note 
BDRues 2018 — Apur, novembre 2018.
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Les voies de quartier (26) ont une 
chalandise qui se limite à l’arrondisse-
ment. Les différents types d’activités s’y 
retrouvent de façon assez égale, avec 
une légère surreprésentation des com-
merces alimentaires, non alimentaires 
et services commerciaux par rapport à 
la moyenne parisienne. La rue Monge 
(5e), la rue Saint-Charles (15e) ou la rue 
des Pyrénées (20e) sont assez caracté-
ristiques de ces rues de quartier com-
posées de plusieurs séquences, tantôt 
plutôt alimentaires, tantôt investies 
par des commerces d’équipements de la 
personne, mais toujours assez denses et 
ponctuées de services commerciaux et 
de bars et restaurants.

Les voies à attractivité inter-arron-
dissement (31) ressemblent aux voies 
de quartier mais ont une zone de cha-
landise plus vaste qui s’étend au-delà de 
l’arrondissement où elles se situent. Sur 
ces voies le commerce non alimentaire 
(équipement de la personne, culture et 
loisirs…) domine nettement et repré-
sente plus de 40 % des commerces. Les 
cafés et restaurants y sont également 
nombreux. L’avenue des Gobelins (5e et 
13e), la rue du Faubourg Saint-Antoine 
(11e et 12e), la rue du Commerce (15e) ou 
la rue de Passy (16e) attirent au-delà de 
leur arrondissement une clientèle qui 

vient plus qu’ailleurs se balader, faire du 
« shopping » et n’hésite pas à traverser 
plusieurs arrondissements pour appré-
cier l’ambiance particulière de ces rues. 
Ce peut être aussi des axes où règne une 
convivialité que viennent rechercher les 
Parisiens dans leur ensemble comme 
la rue Oberkampf (11e) ou les quais de 
Valmy et de Jemmapes (10e).

Les voies à très forte attractivité (10) 
sont des voies de rayonnement glo-
bal, métropolitain voire international. 
Situés dans les arrondissements cen-
traux, là où l’activité est la plus dense, 
les commerces non alimentaires, équi-
pement de la personne, de la maison, 
commerces culturels et de loisirs repré-
sentent plus de la moitié des magasins 
au détriment des autres types d’activi-
tés commerciales dont la part est très 
faible, notamment les commerces de 
proximité. On traverse des continents 
pour venir acheter dans les boutiques 
de l’avenue des Champs-Élysées, de 
la rue du Faubourg Saint-Honoré ou 
de l’avenue Montaigne (8e). Certaines 
voies à très forte attractivité restent un 
peu plus « populaires » comme la rue de 
Rennes (6e) ou le boulevard Saint-Mi-
chel (5e et 6e) ou encore la rue des Francs 
Bourgeois (3e et 4e), mais sont très tou-
ristiques.

Rue Cler (7e)

©
 A

pu
r

27 % des 
locaux sont des 
commerces 
alimentaires sur les 
voies à attractivité 
locale contre 5 % 
sur les voies à très 
forte attractivité.
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STRUCTURE COMMERCIALE PAR GRANDS TYPES DE RUES ET D’ACTIVITÉS

Source : Apur, BDCom 2000 à 2020, BDRues 2022.
* : Atelier, bureau en boutique, activité médicale, commerce de gros...
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Voies�à�attractivité locale :
de nombreux commerces alimentaires

et une plus forte présence des cafés‐restaurants,
un taux de vacance peu élevé
(rues d’Aligre, de Lévis, Cler…)

Voies de quartier :
des commerces et des services de proximité,

un taux de vacance moins élevé qu’à Paris
(rues Monge, Vignon, Alésia, Pyrénées…)

Voies inter‐arrondissement :
surreprésentation des commerces de destination

(habillement, chaussures…)
(rues de Passy, du Faubourg St-Antoine, bd Barbès…)

Voies à très forte attractivité :
une majorité de commerces de destination,

faible présence des commerces alimentaires
et des services, taux de vacance élevé

(av. des Champs‐Élysées, rues Rivoli, de Rennes…)

Rappel moyenne Paris octobre 2020
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Des évolutions contrastées  
selon les secteurs d’activités  
et le profil des voies
La crise de la Covid 19 et ses 
conséquences ont affecté les 
voies à très forte attractivité et 
touristique, mais peu les voies de 
proximité et à attractivité locale
Globalement, à l’image de Paris, 
tous les types de voies de la BDRues 
perdent un nombre plus ou moins 
élevé de commerces depuis 2014. En 
évolution annuelle, la tendance à la 
baisse se renforce légèrement au cours 
du temps notamment à partir d’oc-
tobre 2020 : -0,5 % entre mars 2014 et 
mars 2017 pour l’ensemble des voies de 
la BDRues, puis -0,7 % entre mars 2017 
et octobre 2020, enfin -1,6 % entre oc-
tobre 2020 et mars 2022.

Pour les axes de centralité locale, l’évolu-
tion est quasi-stable. Les voies à attrac-
tivité locale n’enregistrent que très peu 
de pertes (-0,2 % en moyenne annuelle 
entre 2020 et 2022). Plusieurs voies lo-
cales gagne d’ailleurs des commerces (6), 
telles que les rues des Martyrs (+2), Avron 
(+3), du Faubourg Saint-Denis (+4), de 
Belleville (+8).

Pour les voies à très forte attractivité 
et touristique, les pertes sont un peu 
plus importantes en proportion : elles 
perdent en moyenne annuelle 1,7 % 
des commerces entre 2017 et 2020 
sous l’effet des manifestations des 
Gilets Jaunes et contre la réforme des 
retraites (Champs-Élysées, boulevards 
de la Madeleine et des Capucines…) et 
des fermetures pendant le 1er confine-
ment entre mars et mai 2020. Pour ces 
axes très attractifs, la baisse s’accé-
lère entre octobre 2020 et mars 2022 
(-3,8 % du nombre de magasins). La 
prolongation de l’absence de clien-
tèle touristique et celle de nombreux 
salariés en télétravail se sont conju-
guées lors des 2e et 3e confinements 
pour affaiblir ces voies situées en 
majorité dans les quartiers d’affaires 
(Champs-Élysées, avenue Montaigne, 
rues du Faubourg Saint-Honoré, Ri-
voli, Boulevard de la Madeleine et des 
Capucines).

ÉVOLUTION PAR GRANDS TYPES DE RUES (EN NOMBRE DE LOCAUX ET EN % ANNUEL)

2000-2003 2003-2005 2005-2007 2007-2011 2011-2014 2014-2017 2017-2020 2020-2022

Voies à attractivité 
locale

66 1 -20 0 0 -30 -54 -6

1,0 % 0,0 % -0,3% 0,0% 0,0% -0,4% -0,6% -0,2%

Voies de quartier
-60 33 2 21 -27 -21 -29 -94

-0,5 % 0,4 % 0,0% 0,1% -0,2% -0,2% -0,2% -1,5%

Voies inter-
arrondissements

36 -11 -19 20 0 -88 -137 -121

0,3 % -0,1 % -0,1% 0,1% 0,0% -0,6% -0,7% -1,7%

Voies à très forte 
attractivité

-77 6 -36 -30 16 -72 -116 -92

-1,4 % 0,2 % -0,7% -0,5% 0,3% -1,2% -1,7% -3,8%

Total BDRues
-35 29 -73 11 -11 -211 -336 -313

-0,1 % 0,1 % -0,3% 0,0% 0,0% -0,5% -0,7% -1,6%

Paris
-496 231 -362 -1 139 1 117 95 -1 164

-0,3 % 0,2 % -0,3% -0,5% 0,6% 0,1% -0,5%
Source : Apur, BDCom 2000 à 2020, BDRues 2022.

Note de lecture : sur les voies à attractivité locale, entre 2000 et 2003, le solde entre la création et la disparition de commerces est de +66 commerces, ce qui représente une évolution annuelle de +1 %.

Plus d’1/3 des 
voies à attractivité 
locale gagne des 
commerces.



ATELIER PARISIEN D’URBANISME 11

    ACTUALITÉ 2022 SUR LE COMMERCE À PARIS

Sur tous les types de voies, 
les commerces alimentaires 
augmentent et la restauration 
marque le pas
Les évolutions du nombre de commerces 
par activités sur les 84 axes, entre oc-
tobre 2020 et mars 2022, prolongent 
souvent celles qui avaient cours les an-
nées précédentes (entre 2017 et 2020) 
et quelquefois des évolutions bien plus 
longues intervenant depuis 2000.

De plus en plus de commerces 
alimentaires, y compris sur les 
voies touristiques
Le nombre de commerces alimen-
taires s’est accru de façon continue 
sur les 84 voies et à une cadence plus 
forte qu’en moyenne à Paris (+15 % 
entre 2000 et 2022, contre +8 % dans 
tout Paris). Cette augmentation s’accé-
lère sur la dernière période : +1,3 % en 
moyenne annuelle entre 2020 et 2022 
(contre +0,6 % entre 2017 et 2020).

Si ces évolutions globales sont très po-
sitives, les tendances selon les voies 
sont très contrastées, y compris à l’in-
térieur des grands types d’axes. Para-
doxalement, ce sont sur les voies à très 
forte attractivité que l’augmentation du 
nombre de commerces alimentaires est 
la plus importante et notamment sur le 
boulevard Saint Michel (2 commerces 
alimentaires en 2000, 17 en 2022 dont 1 
Monoprix apparu à partir de 2011, 3 su-
pérettes, 3 vente de produits régionaux 
ou étrangers, 2 traiteurs asiatiques, 2 
cavistes, 1 drive piéton…).

Une forte baisse de l’équipement 
de la personne depuis 2017
L’évolution du nombre de commerces 
d’équipement de la personne com-
prend 2 périodes différentes : une 
hausse modérée entre 2000 et 2011 
(+146) puis une assez forte baisse 
entre 2011 et 2022 (-928), précédant 
en cela la tendance parisienne dont le 
nombre de commerces n’a baissé qu’à 
partir de 2014. Cette baisse est d’ail-

leurs plus forte, en proportion, sur les 
axes étudiés (-23 % entre 2014 et 2020) 
qu’à Paris (-17 % en moyenne). De-
puis 2011, la baisse est générale, sauf 
sur 4 axes (l’avenue de France et 3 
rues du centre/est de la Paris : les rues 
des Archives, Réaumur et Oberkam-
pf). Les rues inter-arrondissements 
et à très forte attractivité résistent un 
peu mieux à cette baisse (notamment 
l’avenue Montaigne, la rue des Francs 
Bourgeois et la rue des Rosiers), mais 
perdent quand même 1/5e de ces com-
merces en 10 ans.

Pour la première fois en 20 
ans, le secteur santé-beauté 
n’augmente plus… sauf pour les 
activités paramédicales
Pour la première fois depuis plus de 20 
ans, on assiste à un retournement de 
tendance en ce qui concerne le nombre 
de commerces lié à la santé et à la 
beauté3. Ceux-ci avaient augmenté lors 
de chaque enquête réalisée depuis 2000. 
On note depuis 2020 une légère baisse 
du nombre de commerces sur les voies 
inter-arrondissements et un net flé-
chissement (-11 %) sur les voies à très 
forte attractivité. Entre octobre 2000 et 
mars 2022, le nombre de pharmacies, 
d’opticiens et de vente d’articles médi-
caux est stable ou en très légère baisse. 
Si le nombre de parfumeries chute forte-
ment (-32 boutiques), en revanche celui 
des parapharmacies augmente (+17, dont 
les points de vente de CBD), tout comme 
la vente de prothèses auditives (+11).

Une stabilisation des magasins 
d’équipement de la maison
Suivant la même tendance baissière 
qu’à Paris, le nombre de commerces 
d’équipement de la maison dimi-
nue sur les axes étudiés. Cette baisse 
se ralentit cependant par rapport à la 
période précédente. Le nombre de ma-
gasins augmente un peu sur les voies à 
très forte attractivité. On constate les 
mêmes tendances pour les commerces 
de bricolage et de jardinage.

3 — Dans cette catégorie sont agrégés les 
commerces liés à la santé, c’est-à-dire les 
pharmacies, la vente d’articles médicaux 
(prothèses, semelles orthopédiques…) et les 
opticiens� Les commerces liés à la beauté 
regroupent les parfumeries, vente de produits 
de beauté et les parapharmacies� Les instituts 
de beauté, salons de massage ou ongleries ne 
sont pas classés dans cette catégorie mais 
dans celle des services commerciaux�

Sur tous les 
types de voies, 
les commerces 
alimentaires 
augmentent et 
la restauration 
marque le pas.

Rue Daguerre (14e)
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Les commerces culturels,  
de loisirs et de mobilités 
douces, en hausse
Le nombre de commerces liés à la 
culture et aux loisirs est en légère 
augmentation depuis 2017 sur les 84 
voies de la BDRues (+0,6 %) alors qu’il 
reste assez fortement orienté à la 
baisse dans tout Paris. Cette tendance 
haussière se perçoit plutôt dans les 
rues du quotidien, sur les rues à attrac-
tivité locale et les voies de quartier. 
Les magasins de vente et réparation 
de vélos sont toujours en augmenta-
tion (+12 établissements, soit +30 % 
depuis octobre 2020), les call-box se 
transforment en téléphonie discount 
dans les rues du nord-est parisien. Les 
boutiques d’articles souvenirs dimi-
nuent (-13 depuis 2020) en lien avec 
l’absence de clientèle touristique, sur-
tout sur les voies à très forte attrac-
tivité (-5 boutiques rue de Rivoli, -3 
boulevard Saint Michel et -3 sur l’ave-
nue des Champs-Élysées). Les mar-
chands de jouets accusent aussi une 
chute (-13), qui s’explique surtout par 
le départ du « Village JouéClub » en 
mars 2022, qui occupait plusieurs cel-
lules dans le passage des Princes sur le 
boulevard des Italiens (Paris-Centre). 
Après avoir subi les mouvements des 
Gilets Jaunes, puis la crise sanitaire, 
les magasins du « Village » n’ont pas 
pu trouver un accord avec leur bailleur 
pour baisser le niveau des loyers très 
élevé sur cet axe.

Toujours moins d’agences
Le nombre de services commer-
ciaux et d’agences diminue depuis 
2003. Cette baisse qui s’était atténuée 
entre 2017 et 2020 (-0,3 % en moyenne 
annuelle) s’accentue de nouveau de 
façon significative (-2,2 en moyenne 
annuelle). Entre 2020 et 2022, la digi-
talisation croissante du commerce, les 
applications sur smartphone font dis-
paraître les agences de voyages (-16) 
et réduisent les activités des agences 
bancaires (-13).

Bien-être : des évolutions 
contrastées
Avec les confinements, les Parisiens 
sont aussi moins allés chez le coiffeur 
(-15) ou dans un institut de beauté (-9). 
En revanche les ongleries ont continué 
à prospérer (+16).

Les bars, cafés et restaurants 
en très légère hausse
Après des années de fortes hausses conti-
nues, le secteur des bars et restaurants 
freine depuis 2020 (+0,5 % en moyenne 
annuelle seulement, après 1,2 % en 
moyenne annuelle entre mars 2017 et oc-
tobre 2020). Les longues périodes de fer-
meture et les restrictions dues aux confi-
nements successifs expliquent sans nul 
doute ce résultat. Le nombre d’établisse-
ments baisse sur les voies à attractivité 
locale (-5 rue Mouffetard par exemple) 
et à très forte attractivité (-3 avenue des 
Champs Élysées et rue Saint-Honoré). 
On constate, en revanche, sur d’autres 
voies, l’installation de nouveaux établis-
sements comme rue de Belleville (+6) ou 
rue La Fayette (+10). Le secteur est tou-
jours porté par la hausse de la restaura-
tion rapide, qui s’installe dans des locaux 
de petite taille et dont les frais fixes sont 
moins importants (+68 établissements, 
soit +8 %) alors que la restauration tradi-
tionnelle diminue (-57 restaurants, soit 
-6 % entre 2020 et 2022).

La poursuite de la forte 
progression des professions 
médicales en rez-de-chaussée
Les professions médicales continuent 
de s’installer en rez-de-chaussée des 
immeubles (+4 % en moyenne annuelle 
entre 2020 et 2022), mais à un rythme un 
peu plus modéré que durant la période 
précédente (+7 % entre 2017 et 2020). 
Ce mouvement est continu depuis le 
début des enquêtes sur le commerce à 
Paris en 2000. En 20 ans le nombre de 
ces professions médicales implantées 
sur les 84 voies de la BDRues en rez-de-
chaussée a doublé (132 en 2000 et 266 
en 2022). Depuis 2020, on constate +14 
professions médicales qui ont rempla-
cées plutôt des services commerciaux 
(agence de voyages, coiffure…).

+ 12
magasins de vente  

et réparation de vélos 
depuis 2020
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    ACTUALITÉ 2022 SUR LE COMMERCE À PARIS

ÉVOLUTION DES COMMERCES PAR SECTEURS, POUR LES 84 VOIES ENQUÊTÉES — BDRUES 2022 
(EN % ANNUEL ET EN EFFECTIF POUR 2020-2022)

0,7%0,6%
1,4%

-1,9% -1,9%-2,1%
-1,6% -1,6%

-0,8%

0,3%
0,8%1,0%

-1,0%

-3,6%

1,2%

7,6%

1,3%

-0,7%
(-4)

0,2%

-2,4%
(-5)

-2,2%
(-40)

-2,2%
(-25)

-4,5%
(-6)

(14)
0,5%

(10)
4,0%

2000-2022 2017-2020 2020-2022

-1,2%

-4,0%

-7,1% (-174)

-0,8%
(-7)

-0,7%

4,7%

0,1% 0,0%

Alimentaire Équipement
de la personne

Santé-Beauté Équipement
de la maison

Culture
et loisirs

Bricolage-
Jardinage

Service
aux particuliers

Agence Auto-Moto Café
et restaurant

Médical

Source : Apur, BDCom 2000 à 2020, BDRues 2022.

Note de lecture : Pour chaque grande catégorie d’activité, 3 évolutions sont représentées calculées en moyenne annuelle. En beige l’évolution la plus large, entre 2000 et 2022, puis les évolutions pour les 2 dernières 
périodes, en vert clair entre 2017 et 2020 et en vert foncé entre 2020 et 2022. Pour le secteur de la santé beauté, par exemple, on constate, globalement, entre 2000 et 2022, une hausse annuelle moyenne du nombre 
des magasins de 1,4%. Pour les 2 dernières périodes, entre 2017 et 2020 une hausse annuelle moyenne de 1%, enfin entre 2020 et 2022, une baisse annuelle moyenne de -0,8% soit 7 magasins par an en moins.

ÉVOLUTION DES 84 VOIES ENQUÊTÉES — BDRUES 2022 (EN EFFECTIF ET EN %)

2022 Évolutions annuelles

Nombre de locaux
2000-2022 2020-2022

Nombre Nombre
Commerces et services commerciaux 13 506 -44 -0,3 % -224 -1,6 %
Grands magasins 6 0 0,0 % 0 0,0 %
Alimentaire 2 166 13 0,7 % 27 1,3 %
Équipement de la personne 2 217 -37 -1,2 % -174 -7,1 %
Santé-Beauté 930 10 1,4 % -7 -0,8 %
Équipement de la maison 587 -19 -1,9 % -4 -0,7 %
Culture et loisirs 1 224 -9 -0,7 % 2 0,2 %
Bricolage-Jardinage 202 -5 -1,6 % -5 -2,4 %
Services aux particuliers 1 751 -16 -0,8 % -40 -2,2 %
Agences 1 092 3 0,3 % -25 -2,2 %
Auto-Moto 120 -3 -1,6 % -6 -4,5 %
Cafés et Restaurants 2 949 20 0,8 % 14 0,5 %
Hôtels et Auberges de jeunesse 262 -1 -0,3 % -5 -1,9 %
Autres locaux en rez-de-chaussée 2 499 32 1,8 % 194 8,7 %
Locaux vacants 1 505 31 3,6 % 181 14,4 %
Commerces de gros 56 -11 -3,8 % -9 -13,5 %
Services aux entreprises 67 0 0,6 % 7 12,5 %
Médical 266 6 4,7 % 10 4,0 %
Spectacles 47 1 2,4 % -1 -2,9 %
Autres locaux en boutique 558 5 1,1 % 6 1,2 %
TOTAL LOCAUX EN REZ-DE-CHAUSSÉE 16 005 -12 -0,1 % -30 -0,2 %

Source : Apur, BDCom 2020, BDRues 2022.
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Source : OTCP - Données mises à jour le 31/03/2022
Pour en savoir plus : https://www.apur.org/fr/geo-data/observatoire-economie-parisienne-donnees-conjoncturelles 

68,6 % 70,5 %

78,3 %

84,7 %
80,8 %

92,1 %

85,7 %

76,8 %

88,6 % 87,5 %
83,4 %

70,4 %

2019 2020 2021 2022

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juilet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

ÉVOLUTION DU TAUX D’OCCUPATION HÔTELIÈRE À PARIS

Entre 2020 et 2022, une absence prolongée de la clientèle 
touristique dans les rues de Paris

Le tourisme, qui représente une activité économique de premier plan pour Paris et la 
région Ile-de-France, a été fortement impacté depuis le début de la crise. En 2021, l’Ile-de-
France a accueilli 22,6 millions de visiteurs français et internationaux. Cela représente 
une augmentation de 30 % par rapport à l’année 2020 mais cela reste très inférieur au 
niveau d’avant la crise de la Covid-19 (50,6 millions de visiteurs). Dans le même temps, 
les recettes touristiques s’élèvent à 8,4 milliards d’euros (+39 % par rapport à 2020 et 
-62 % par rapport à 2019). La progression de l’activité a été essentiellement portée par 
les clientèles françaises et européennes, même si 2021 a été marquée par le retour de 
quelques marchés lointains notamment des Américains (+237 % par rapport à 2020). Le 
graphique suivant indique le taux d’occupation hôtelière à Paris durant ces 3 dernières 
années. Les taux d’occupation sont proches ou dépassent 80 % tout au long de 2019 
(bâtons beiges). En 2020, cette occupation, comparable à celle de 2019 en janvier et 
février, chute brutalement en mars (- de 25 %) et se retrouve proche de zéro en avril 
et mai. Pour tout le reste de l’année 2020 et la première moitié de 2021, l’occupation 
hôtelière parisienne ne dépasse pas 20 % (sauf en septembre, 23 %). Ce n’est qu’à partir 
de juin 2021 que l’occupation hôtelière parisienne remonte lentement mais reste au 
moins 20 % inférieurs à celle de 2019.
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    ACTUALITÉ 2022 SUR LE COMMERCE À PARIS

Source : https://www.google.com/covid19/mobility - Données mises à jour le 30/03/2022 - Données lissées sur 7 jours
Pour en savoir plus : https://www.apur.org/fr/geo-data/observatoire-economie-parisienne-donnees-conjoncturelles

Février 2020 Mars 2022Janvier 2021

ÉVOLUTION DES COMMERCES ET DES LOISIRS, À PARIS

-80 %

-60 %

-40 %

-20 %

0 %

-120 %

-100 %

+20 %

Paris a connu, à partir du 1er confinement, une chute brutale de fréquentation 
des commerces et des lieux de loisirs (-95 % le 31 mars 2020 par rapport à fin 
février). Les données « Google mobility » sont tirées « des données anonymisées 
et agrégées des utilisateurs qui ont activé leur historique de localisation ». 
dans leur compte Google. Grâce à ces chiffres, on peut constater qu’à partir de 
début mai 2020, la fréquentation repart jusqu’au 1er novembre 2020, début du 
2e confinement, mais reste en recul de 30 à 35 % en moyenne par rapport à fin 
février 2020. Pendant 7 mois, de novembre 2020 à mai 2021 la fréquentation des 
commerces et des lieux de loisirs est en deça de 60 à 80 % par rapport à une 
fréquentation normale en fonction du degré de restrictions (confinements, couvre-
feux, fermetures totale ou partielle des commerces dits « non essentiels »…). 
Depuis mai 2021, la fréquentation s’est redressée mais n’est jamais revenue au 
niveau d’avant crise sanitaire. Elle s’établissait toujours, fin mars 2022, en retrait 
de 30 % environ.
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Sur ces 84 voies analysées,  
une vacance qui augmente mais reste 
en deçà de la moyenne parisienne
Le taux de vacance est de 9,4 % 
en 2022, en hausse de 1,6 point 
par rapport à 2020
La vacance des locaux calculée sur les 84 
voies de la BDRues se situe à un niveau 
plus élevé qu’en octobre 2020. Cette 
dernière a progressé de 1,6 point pour 
atteindre 9,4 % du nombre total des lo-
caux implantés en rez-de-chaussée en 
mars 2022 alors qu’elle était de 7,8 % 
en 2020. Ce taux, malgré sa hausse, de-
meure moins élevé que celui observé en 
moyenne à Paris qui était de 10,5 % lors 
de l’enquête BDCom d’octobre 2020.

Un local sur quatre en travaux
Parmi les 16 005 locaux présents le long 
des 84 voies de la BDrues, 1 505 locaux 
sont vacants en mars 2022, soit 253 lo-
caux supplémentaires par rapport à oc-
tobre 2020 sur ces mêmes voies. Parmi ces 
locaux vacants, 23 % sont en travaux (345 
locaux), ce qui pourrait indiquer qu’ils 
devraient retrouver prochainement une 
activité (à Paris, en 2020, cette proportion 
de locaux en travaux était de 17 %).

Si la progression de la vacance des lo-
caux est régulière depuis 2007 pour les 
84 voies de la BDRues, le rythme d’évo-
lution annuel reste beaucoup plus sou-
tenu qu’à Paris. Alors que l’écart entre 
le taux de vacance parisien et celui de 
la BDRues était de 5,3 points en 2003, 
celui-ci se réduit de plus en plus et n’est 
plus que de 2,7 points en 2020. À Paris, 
entre 2007 et 2017, le taux de vacance 
reste stable (entre 9,1 % et 9,6 %). Ce 
n’est qu’à partir de 2017 qu’il augmente 
à un rythme annuel de 3,2 %. Sur les 
84 voies de la BDRues, la progression 
de la vacance débute en 2007, d’abord 
à un rythme assez modéré (jusqu’en 
2014), puis le rythme annuel s’accélère 
nettement (5,3 % entre 2014 et 2017, 
6,6 % entre 2017 et 2020, enfin 14,4 % 
entre 2020 et 2022).

Quelles étaient les activités 
présentes dans les locaux 
vacants en 2022 ?
Parmi les 1 505 locaux vacants recensés 
en mars 2022, presque la moitié était 
déjà inoccupée lors de l’enquête BDCom 
d’octobre 2020 (45 %). Les 814 autres lo-
caux vacants étaient notamment occupés 
il y a un an et demi par des commerces 
d’équipement de la personne (207 lo-
caux/25 %), des cafés et restaurants (136 
locaux/17 %), des services aux particu-
liers (90 locaux/11 %) et des commerces 
alimentaires (80 locaux/10 %).

Notons que les quatre secteurs dont 
sont issus les locaux vacants recensés 
en mars 2022 sont les mêmes, pour trois 
d’entre eux, que ceux d’où proviennent 
en majorité les vacants au niveau global 
parisien entre 2017 et 2020 selon les en-
quêtes BDCom : l’équipement de la per-
sonne (16 %), les services aux particuliers 
(16 %) et les cafés et restaurants (15 %). 
Les commerces d’équipement de la per-
sonne et les services commerciaux sont 
fragilisés par la concurrence de l’e-com-
merce depuis plusieurs années mainte-
nant et sont donc directement impactés 
par le développement de la vacance des 
locaux entre 2020 et 2022 ; la restaura-
tion, quant à elle, connaît une rotation 
annuelle importante (16 %) qui explique 
son rôle dans l’apparition des nouveaux 
locaux vacants.

PART DES LOCAUX COMMERCIAUX 
VACANTS SUR LES 84 VOIES  
ENQUÊTÉES — BDRUES 2022

Source : Apur, enquête BDRues 2022
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ÉVOLUTION DU TAUX DE VACANCE DES LOCAUX, POUR LES 84 VOIES ENQUÊTÉES — BDRUES 2022  

Source : Apur, BDCom 2000 à 2020, BDRues 2022.

Note de lecture : La courbe noire représente le taux de vacance parisien (10,5% en octobre 2020). À la même date, le taux de vacance (courbe bleue) sur les 84 voies de la BDRues était de 7,8%, soit un écart de 2,7 points.
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Un écart qui se réduit entre  
les voies de la BDRues  
et la moyenne parisienne
L’écart du taux de vacance des locaux 
observé sur les 84 voies de la BDRues et 
pour l’ensemble de Paris tend à se réduire 
depuis 2003. Il était en 2003 de 5,3 points 
(5,9 % pour les voies de la BDRues contre 
11,2 % dans tout Paris), s’est réduit à 4,4 
points en 2011, pour n’être plus que de 
2,7 points en 2020 (7,8 % contre 10,5 %). 
L’écart entre les voies les plus commer-
çantes et l’ensemble des voies a donc été 
divisé par deux fois en presque 20 ans.

Bien que l’écart se réduise, le taux de 
vacance sur les voies de la BDRues reste 
inférieur à celui calculé en moyenne 
dans tout Paris (respectivement 9,4 % 
en 2022 contre 10,5 % en 2020), ce qui 
traduit un certain dynamisme de l’acti-
vité commerciale sur ces 84 voies.

Bien moins de locaux vacants 
dans les voies à attractivité 
locale que dans les voies à très 
forte attractivité
Toutefois, la vacance des locaux fluc-
tue sensiblement selon le type de voies 
considéré. Les voies à attractivité locale 
enregistrent un très faible taux de va-
cance (6 % en 2022), les voies inter-arron-
dissement et de quartier résistent plutôt 
bien à la vacance, tandis que les voies très 
attractives, de rayonnement internatio-
nal pour certaines, connaissent une forte 
progression de la vacance depuis 2014.

Le taux de vacance des locaux sur ces 
dernières est de 16 % en 2022, soit 10 
points de plus que sur les voies à attrac-
tivité locale, ce qui peut s’expliquer par 
la très forte proportion de commerces 
non-alimentaires implantés sur ces voies 
(plus de 50 % en 2022), commerces for-



ATELIER PARISIEN D’URBANISME 19

    ACTUALITÉ 2022 SUR LE COMMERCE À PARIS

TAUX DE VACANCE DES LOCAUX PAR GRANDS TYPES DE RUES EN 2022

Source : Apur, BDCom 2020, BDRues 2022.
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tement impactés par la concurrence des 
ventes en ligne qui ne cessent de croître 
ces dernières années.

Les voies à attractivité locale enre-
gistrent un très faible taux de vacance 
depuis plus de 20 ans, stable, situé 
autour de 6 % des locaux. Ces voies 
proposent une offre majoritaire de 
produits alimentaires, destinés à une 
population locale. Elles se portent plu-
tôt bien à Paris malgré la succession 
des différentes crises survenues ces 
dernières années, ce qui est rassurant 
pour la population parisienne qui peut 
compter sur la présence de produits de 
qualité et diversifiés.

Les voies de quartier, qui proposent 
une offre commerciale destinée là aus-
si à une clientèle plutôt de proximité, 
se caractérisent par une part impor-
tante de commerces alimentaires (13 %) 
et de services aux particuliers (27 %). 
Alors que les commerces alimentaires 
se maintiennent entre 2020 et 2022 et 
connaissent une progression de leurs 
effectifs depuis 2011, le mouvement in-
verse se produit pour les services aux 
particuliers dont le nombre diminue de-
puis 2011, avec une baisse de plus de 30 
établissements entre 2020 et 2022. Cette 
baisse s’accompagne également d’une 
réduction d’une cinquantaine de maga-
sins d’équipement de la personne (habil-

lement, chaussures, bijoux…), entre 2020 
et 2022, ces pertes expliquant la hausse 
du taux de vacance observé même si ce 
dernier reste inférieur à la moyenne pa-
risienne (9,2 % contre 10,5 %).

Les voies inter-arrondissement ont très 
longtemps affiché un taux de vacance 
assez bas, inférieur à 5 % entre 2000 
et 2014, mais depuis cette date elles enre-
gistrent une hausse constante de ce taux 
qui atteint presque 9 % en 2022. Celui-ci a 
doublé au cours des huit dernières années 
avec une accélération depuis 2014 (+8 % 
en rythme annuel) et entre 2020 et 2022 
(+19 % en rythme annuel). L’évolution de 
la vacance sur ces voies est à relier à la 
forte diminution des magasins d’équipe-
ment de la personne, plus d’une centaine 
entre 2020 et 2022. Un risque de perte de 
commercialité sur ces voies est possible si 
le phénomène persiste.

Les voies à très forte attractivité sont 
celles qui enregistrent en 2022 le taux 
de vacance le plus élevé (16 %), trois fois 
plus fort qu’en 2014 où il était de 5 % seu-
lement. La part prépondérante des com-
merces de destination sur ces voies ex-
plique la forte progression de la vacance 
sur ces axes. Les activités, comme l’équi-
pement de la personne ou les magasins liés 
à la santé-beauté, enregistrent une perte 
de 57 établissements entre 2020 et 2022. 
Plusieurs explications peuvent être avan-
cées pour expliquer ce phénomène, les 
manifestations pendant plusieurs mois 
des Gilets Jaunes en 2018 et 2019 ont for-
tement impacté ces voies parmi les plus 
fréquentées habituellement par la clien-
tèle, la crise sanitaire de la Covid-19 qui 
a suivi à partir du mois de mars 2020 et 
pour laquelle les confinements, la ferme-
ture des magasins dits « non essentiels » 
et l’absence des touristes cumulés ont été 
très difficiles pour les commerçants de ces 
voies. Tous ces épisodes successifs ont 
mis également en exergue la question des 
loyers commerciaux élevés sur ces axes 
qui sont devenus difficiles à payer pour un 
certain nombre de commerçants indépen-
dants mais aussi pour ceux appartenant à 
des réseaux d’enseignes.

9,4 %
de locaux vacants en 

2022 (7,8 % en octobre 
2020 et 10,5 % dans tout 

Paris la même année)
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Des réseaux commerciaux  
en perte de vitesse depuis cinq ans
Un tiers des commerces 
présents sur les voies  
de la BDRues appartiennent  
à des réseaux commerciaux  
et jusqu’à 50 % sur les voies  
à très forte attractivité
Parmi les plus commerçantes de l’en-
semble des voies parisiennes, les 84 
voies de la BDRues sont très recher-
chées par les enseignes appartenant à 
des réseaux. Sur les 13 506 commerces 
et services commerciaux implantés 
sur ces voies, 4 585 font partie de ré-
seaux commerciaux, ce qui représente 
34 % des locaux, soit 11 points de plus 
que la moyenne calculée pour tous les 
commerces à Paris (23 %). Cette part de 
réseaux commerciaux varie du simple 
au double selon le type de voies, celles 
à attractivité locale, c’est-à-dire à do-
minante alimentaire n’accueillent que 
25 % de commerces en réseaux alors 
que les voies à très forte attractivité en 
totalisent deux fois plus, soit 50 % des 
commerces. De leur côté, les voies de 
quartier comptent 29 % de commerces 
en réseaux et les voies inter-arrondisse-
ment 37 %.

Une légère diminution  
du nombre et de la part  
des commerces en réseau
La part des réseaux tend à diminuer de-
puis quelques années sur les voies de 
la BDRues, elle était de 36 % en 2014 
et 2017, puis est passée à 34,5 % en 2020 
et 34 % en 2022. La concurrence de la 
vente en ligne est à l’origine de la fer-
meture de nombreux commerces, dont 
ceux d’équipement de la personne, ces 
derniers appartenant souvent à des ré-
seaux d’enseignes. La diminution du 
nombre de commerces appartenant à 
des réseaux s’observe à partir de 2017 : 
-0,2 % par an entre 2014 et 2017, puis 
-1,9 % par an entre 2017 et 2020 et 
-2,5 % par an entre 2020 et 2022.

Le nombre de commerces en réseaux sur 
les voies BDRues est passé d’un peu plus 
de 5 100 magasins en 2014 à moins de 
4 600 en 2022, une baisse de plus de 500 
établissements, soit -10 % sur la période. 
La dernière enquête BDRues faisait déjà 
apparaître une diminution des réseaux 
qui touche des voies parmi les plus com-
merçantes de Paris, traduisant un mou-
vement global de diminution du nombre 
des services commerciaux concurrencés 
par internet (agences de voyages, agences 
bancaires, cabinets d’assurance…). Cette 
diminution est notable pour les enseignes 
de prêt-à-porter. Une partie de celles-ci 
privilégient les établissements rentables 
financièrement et n’hésitent plus à 
vendre une partie de leur patrimoine pour 
s’installer ou rester sur les emplacements 
les plus porteurs. Une diminution éga-
lement liée à la crise sanitaire de la Co-
vid-19 depuis mars 2020 affecte plusieurs 
secteurs d’activités comme l’hôtellerie, la 
santé-beauté…

Les secteurs d’activités présents sur 
les voies de la BDRues ne sont pas tous 
concernés à la même hauteur par la pré-
sence des réseaux, certains enregistrent 
un taux de réseaux commerciaux rela-

PART DES RÉSEAUX COMMERCIAUX SUR LES GRANDS TYPES DE RUES EN 2022

Source : Apur, BDCom 2020, BDRues 2022.
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tivement bas, comme c’est le cas pour 
la restauration avec 13 % (contre 8 % en 
moyenne à Paris), sachant que les réseaux 
sont particulièrement difficiles à détec-
ter dans ce secteur, d’autres à l’inverse 
sont fortement concernés par ce regrou-
pement au sein de réseaux, comme les 
agences commerciales (banques, agences 
immobilières…) avec plus de 7 établis-
sements sur 10 appartenant à un réseau 
d’enseignes (71 % contre 53 % à Paris). 
Néanmoins sur toutes les voies de la 
BDRues qui sont parmi les plus recher-
chées de Paris, tous les secteurs d’activi-
tés ont une part de réseaux commerciaux 
plus élevée que celle calculée en moyenne 
pour chacun d’entre eux à Paris.

Une progression des réseaux 
dans l’alimentaire, les agences  
et l’équipement de la personne
Les tendances récentes observées pour la 
part des commerces en réseaux montrent 
que certains secteurs d’activités conti-
nuent de voir la part de ceux en réseaux 
progresser, c’est le cas pour les agences, 
avec 2 points (part des réseaux passée de 
69 % en 2020 à 71 % en 2022 et -5 agences 
car la diminution du nombre d’agences 
qui n’étaient pas en réseaux est plus 
importante que celles qui étaient en ré-
seaux), les magasins d’équipement de la 
personne, c’est-à-dire les magasins d’ha-

billement, de chaussures, de bijoux, avec 
+1 point (52 % à 53 %) ou encore des com-
merces alimentaires (40 % à 41 %).

D’autres secteurs d’activités enregistrent 
une baisse du taux de commerces en 
réseaux d’environ 1 point. Il s’agit des 
services aux particuliers (dont la part de 
réseaux passe de 23 % en 2020 à 22 % en 
2022), du bricolage-jardinage (avec un 
taux qui diminue de 20 % à 19 %) ou en-
core du secteur de la santé-beauté (42 % 
à 41 %), ce dernier ayant été impacté par 
la crise sanitaire et ses confinements 
successifs et un moindre recours aux ar-
ticles et soins de beauté (maquillage, par-
fum…). Plusieurs enseignes nationales de 
ce secteur ont ainsi fermé des magasins, 
c’est le cas pour Marionnaud qui a fermé 
6 établissements sur les voies BDRues 
entre 2020 et 2022, également pour Jo 
Malone (fermeture de 4 établissements) 
ou encore Séphora, The Body Shop, MAC 
ou Kiehl’s qui se sont séparés chacun de 2 
établissements sur cette dernière période.

Deux secteurs enregistrent des baisses 
marquées : l’auto-moto avec 2 points et 
une part des réseaux commerciaux qui 
passe de 58 % à 56 %, et les commerces 
culturels et de loisirs, dont la part de ré-
seaux recule de -3 points (23 % en 2020 
contre 20 % en 2022).

ÉVOLUTION DE LA PART DES RÉSEAUX SUR LES VOIES BDRUES

BDRues 2020 BDRues 2022 Paris oct. 2020

Alimentaire Équipement
de la personne

Santé-Beauté Équipement
de la maison

Culture
et loisirs

Bricolage-
Jardinage

Service
aux particuliers

Agence Auto-Moto Café
et restaurant

Source : Apur, BDCom  2020, BDRues 2022.
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Une rotation des activités  
et des enseignes qui s’accélère

Une rotation deux fois plus 
forte entre 2020 et 2022 qu’au 
cours de la période précédente
La diminution de 313 commerces et ser-
vices commerciaux entre octobre 2020 
et mars 2022 correspond en fait à un 
nombre beaucoup plus important 
de mouvements d’ouverture et de 
fermeture ou de changements d’en-
seigne concernant les 84 voies de 
la BDRues. Le total des mouvements 
est de 2 613 au cours de cette période, 
répartis entre 1 479 créations, dispari-
tions et changements de commerces et 
services avec d’autres types de locaux 
(bureaux, activités médicales, locaux 
vacants…) auxquels s’ajoutent 1 134 
mouvements correspondant à des chan-
gements d’activités et/ou d’enseignes 
entre commerces. Ces mouvements 
sont à rapporter aux 13 506 commerces 
et services commerciaux recensés en 
mars 2022.

Ce total de plus de 2 600 mouve-
ments recensés sur les voies de la 
BDRues correspond à un taux de ro-
tation de 19 % des commerces et ser-
vices commerciaux en un peu moins 
d’un an et demi (exactement 17 mois), 
soit un taux de rotation annuel de 
14 %. Ce taux est très élevé, surtout s’il 
est comparé à ceux calculés pour les 

périodes précédentes sur ces mêmes 
voies. Il est le double du taux annuel 
calculé entre 2017 et 2020 (7 % seule-
ment et 3 400 mouvements) ou encore 
entre 2014 et 2017 (6 %). La période 
2020-2022 se caractérise donc par une 
rotation beaucoup plus importante des 
activités exercées dans les locaux, due 
en partie à la fin de crise de la Covid-19, 
dont les conséquences négatives ont 
été un temps retardées pour certains 
commerces par les dispositifs de sou-
tien mis en place par l’État (activité 
partielle, PGE prêt garanti par l’État, 
etc.) et les différentes aides de la Ville 
de Paris et de la Région Ile-de-France4. 
Au début de la crise, la Ville a déployé 
un plan de soutien exceptionnel en 
faveur des commerçants (exonération 
de loyers jusqu’à 8 mois pour les com-
merces accueillis par la Ville, les bail-
leurs sociaux et la Semaest, pour 50 mil-
lions environ) et mis en place diverses 
exonérations (droit de voirie, droit de 
terrasses, droit de place pour les mar-
chés alimentaires, redevance pour les 
déchets ménagers) qui ont concerné 
plus de 25 000 commerces pour environ 
50 millions d’euros. La Ville a égale-
ment abondé jusqu’à 15 millions d’eu-
ros le fonds de Résilience porté par la 
Région, la Métropole du Grand Paris et 
la Banque des Territoires.

PART ANNUELLE DES MOUVEMENTS 
D’ACTIVITÉ SUR LES 84 VOIES 
ENQUÊTÉES — BDRUES 2022

Source : Apur, enquête BDRues 2022

Plus de 20 % (11)
De 15 à 20 % (28)
De 10 à 15 % (33)
Moins de 10% (12)

Moyenne BDRues = 13,8 %

PART ANNUELLE DES MOUVEMENTS 
D’ACTIVITÉ SUR LES 84 VOIES ENQUÊTÉES — 
BDRUES 2022

4 — Impacts de la crise sur l’économie parisienne en 
2020 — Note Apur, mai 2021
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Des rotations plus nombreuses 
que la moyenne dans  
les secteurs du prêt-à-porter  
et de la restauration
Ces mutations ne touchent pas les sec-
teurs d’activités avec la même intensité, 
certains sont plus touchés que d’autres. 
C’est le cas notamment du prêt-à-por-
ter qui enregistre un solde entre créa-
tions et disparitions négatif de près de 
150 établissements entre 2020 et 2022 
(près de 300 mouvements enregistrés), 
soit une baisse annuelle de -7,5 % et 
une rotation annuelle de 17 % des ma-
gasins alors que cette rotation annuelle 
calculée à Paris entre 2017 et 2020 était 
d’environ 7,5 % (pour l’ensemble des 
commerces de prêt-à-porter).

Les mutations sont presque aussi nom-
breuses en proportion dans le secteur 
de la restauration. Plus de 650 mouve-
ments sont comptabilisés correspon-
dant à une rotation annuelle de 16 % 
des établissements pour une très lé-
gère augmentation des effectifs (+19 
établissements).

Comme vue précédemment, le secteur 
de la santé-beauté connaît une baisse 
du nombre de ses magasins, pour la 
première fois depuis 20 ans, consta-
tée uniquement sur les voies de la 
BDRues. Plus de 150 mouvements d’ac-
tivité sont constatés qui aboutissent 
à un solde négatif de -10 magasins 
entre 2020 et 2022. Cette diminution 
annuelle reste certes peu importante, 
seulement -0,8 % pour une rotation 
annuelle de 12 %.

Le secteur des services et agences com-
merciales enregistre de nombreux mou-
vements entre 2020 et 2022 (427 au to-
tal). Le nombre d’établissements est en 
diminution de 91 unités entre ces deux 
dates, soit une diminution annuelle de 
-2,2 % mais une rotation annuelle des 
magasins de 11 %.

Enfin, l’alimentaire est l’un des seuls 
secteurs qui voit ses effectifs progresser 
entre 2020 et 2022 (+38 établissements, 
et un peu plus de 280 mouvements). Le 
taux de rotation annuelle des magasins 
alimentaires reste sensiblement plus 
faible (9 %) que celle des autres types 
d’activités.

Certaines voies de la BDRues ont en-
registré un nombre annuel de mouve-
ments important entre octobre 2020 
et mars 2022, mouvements qui corres-
pondent soit à des changements d’ac-
tivités (passage d’une activité com-
merciale ou de service à une activité 
non commerciale et inversement), soit 
à des changements d’enseignes au sein 
du même secteur d’activité. Le tableau 
ci-dessus affiche les 15 voies où ces 
mouvements recensés ont été les plus 
nombreux entre 2020 et 2022.

Les mouvements observés sur ces voies 
n’ont pas tous la même origine, cer-
tains sont liés à de profondes muta-
tions de voies comme sur l’avenue des 
Champs-Élysées (8e) où les projets sont 
nombreux, notamment dans les galeries 
commerciales ; d’autres mouvements 
trouvent leur origine dans des secteurs 
d’activités comme l’équipement de la 
personne, fortement impacté par les 
ventes en ligne, et dont souffrent des 
voies comme les rues de Rivoli (1er-4e) et 
du Faubourg Saint-Antoine (11e-12e).

De nouvelles formes  
de distribution apparaissent
Trois dark stores ont été enquêtés, déjà 
repérés dans l’étude « Drive piétons, 
dark kitchens, dark stores — Les nou-
velles formes de la distribution alimen-
taire à Paris » 5 (Apur - février 2022). En 
2020, ils étaient occupés par un magasin 
éphémère, un cabinet médical et un bu-
reau. En revanche, 16 drive piétons se 
sont implantés en 2022 sur les voies de la 
BDRues, dont 8 sont apparus depuis 2020.

17 % : rotation 
annuelle dans le 
prêt-à-porter entre 
2020 et 2022.

5 — https://www.apur.org/fr/nos-travaux/drive-
pietons-dark-kitchens-dark-stores-nouvelles-
formes-distribution-alimentaire-paris

https://www.apur.org/fr/nos-travaux/drive-pietons-dark-kitchens-dark-stores-nouvelles-formes-distribution-alimentaire-paris
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/drive-pietons-dark-kitchens-dark-stores-nouvelles-formes-distribution-alimentaire-paris
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/drive-pietons-dark-kitchens-dark-stores-nouvelles-formes-distribution-alimentaire-paris
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LES 15 VOIES LES PLUS DYNAMIQUES PARMI LES 84 VOIES ENQUÊTÉES — BDRUES 2022

Nom de la voie
Nombre de 

mouvements (*) 
2020-2022 (A)

Total 
commerces et 

services  
de la voie (B)

Part annuelle 
des mouvements 

2020-2022 
(A/B)

Longueur  
de la voie  
(en mètre)

Nombre  
de commerces 

et services  
pour 100 m

1 Rue Saint Honore (1er et 8e) 78 337 17 % 1 840 18

2 Rue de Rivoli (1er et 4e) 74 293 18 % 3 070 10

3 Rue du Faubourg Saint Honore (8e) 73 260 20 % 2 070 13

4 Rue du Faubourg Saint Antoine (11e et 12e) 71 367 14 % 1 810 20

5 Boulevard de Magenta (10e) 68 307 16 % 1 920 16

6 Rue La Fayette (9e et 10e) 68 341 14 % 2 830 12

7 Avenue de Clichy (17e et 18e) 67 265 18 % 1 615 16

8 Avenue d’Italie (13e) 63 267 17 % 1 294 21

9 Rue du Faubourg Saint Denis (10e) 63 310 15 % 1 672 19

10 Rue du Faubourg Poissonnière (9e et 10e) 61 214 20 % 1 408 15

11 Rue de Belleville (19e et 20e) 60 349 12 % 2 250 16

12 Boulevard Saint Germain (5e, 6e et 7e) 58 339 12 % 3 150 11

13 Avenue des Champs-Élysées (8e) 57 179 23 % 1 910 9

14 Avenue Victor Hugo (16e) 55 211 19 % 1 765 12

15 Rue des Pyrénées (20e) 54 418 9 % 3 515 12

Total BDRues mars 2022 2 613 13 506 19 % 104 434 13

Total BDCom octobre 2020 16 675 61 541 27 % 1 460 416 4
Source : Apur, BDCom 2020, BDRues 2022.

(*) : Mouvement d’activité et/ou d’enseigne.

Rue de Rivoli (1er)
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La rue de Rivoli (Paris-Centre)

Longue de plus de 3 km, la rue de Rivoli 
est une voie parmi les plus attractive de 
Paris, bien que peu dense en commerces 
et services commerciaux (10 pour 100 m 
de voie contre 13 en moyenne pour les 
84 voies de la BDRues). Elle a fait l’objet 
de nombreux aménagements d’espace 
public qui ont modifié son aspect et sa 
fréquentation, entraînant une restruc-
turation de l’appareil commercial. La 
fermeture de la Samaritaine à l’été 2005 
a porté un coup d’arrêt pour de nom-
breux commerçants qui bénéficiaient 
d’un flux important de chalands lié au 
Grand Magasin. Seize ans plus tard, la 
réouverture de cette enseigne emblé-
matique de Paris redonne une attracti-
vité nouvelle au quartier et à la rue de 
Rivoli. La voie accueille une part impor-
tante de locaux de grande taille, 11 % 
d’entre eux disposent d’une surface 
égale ou supérieure à 300 m².

La structure commerciale de la rue de 
Rivoli est très différente de celle ob-
servée en moyenne à Paris. Trois sec-
teurs d’activités sont assez nettement 
sous-représentés, c’est le cas pour 
l’alimentaire dont la part est près de 
deux fois moins implantée qu’à Pa-
ris (5 % contre 9 %), les services et 
agences commerciales, trois fois 
moins nombreux (7 % contre 20 %) et 
plus encore les autres types de locaux 
(bureaux, ateliers…) dont la part est 
de moins de 1 % sur la rue de Rivoli 
contre 16 % à Paris. Le secteur de la 
restauration-hôtellerie se rapproche 
de la valeur moyenne parisienne (16 % 
contre 21 %). Seul le secteur non-ali-
mentaire est très largement surre-
présenté (55 % contre 24 %), plus du 
double de sa part à Paris et une pro-
portion très forte des commerces 
d’équipement de la personne (près 
de la moitié des commerces non-ali-
mentaires, soit 47 %) même si leur 
effectif diminue de 3 établissements 
entre 2020 et 2022.

La proportion de locaux vacants est 
en augmentation, sa part est de 16 % 
en 2022 (contre 10,5 % à Paris en oc-
tobre 2020), elle était de 12 % en oc-
tobre 2020, de 9 % en 2017 et de 6 % 
en 2014.

Les mutations recensées entre oc-
tobre 2020 et mars 2022 sont nom-
breuses, elles concernent en moyenne 
annuelle près d’un local sur cinq (18 %), 
4 points de plus que pour l’ensemble 
des 84 voies de la BDRues (14 %). Les 
74 mouvements recensés sur la rue de 
Rivoli concernent des locaux vacants 
ou en travaux dans 58 % des cas ; 30 lo-
caux vacants apparaissent sur la rue et 
13 retrouvent une activité commerciale 
entre 2020 et 2022. Parmi les activités 
commerciales qui prennent la place 
d’un ancien local vacant ou en travaux 
entre 2020 et 2022 peuvent être cités 
les enseignes de la Samaritaine, le ma-
gasin Uniqlo au n° 73 de la rue et plus 
récemment l’enseigne suédoise Ikéa au 
n° 144. À l’inverse, les locaux vacants 
ou en travaux qui apparaissent font no-
tamment disparaitre 5 magasins de par-
fumeries/produits de beauté (Marion-
naud, L’Occitane, Mac, Jo Malone, Saga 
Cosmetics).

STRUCTURE COMMERCIALE

18
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55%

55
16%

25
7%

58
16%
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Le boulevard Saint-Michel (5e/6e)

Le boulevard Saint-Michel fait partie des 
voies à très forte attractivité de Paris, il 
s’étend sur près de 1,4 km et possède 
une densité moyenne de commerces et 
services en rez-de-chaussée (12 locaux 
pour 100 m de voie) proche de celle cal-
culée pour l’ensemble des voies de la 
BDRues (13 locaux pour 100 m de voie). 
À l’image des 10 voies dont l’attractivité 
est très forte, l’axe connaît depuis 2017 
une diminution du nombre de com-
merces et services commerciaux im-
plantés sur son linéaire (-6 commerces 
par an entre 2017 et 2020) et ces diffi-
cultés s’intensifient entre 2020 et 2022 
puisque l’on recense -10 commerces par 
an sur cette période.

L’appareil commercial du boulevard se 
différencie de la structure moyenne ob-
servée à Paris, certains secteurs d’acti-
vités sont sous-représentés, comme les 
services commerciaux, dont la part est 
inférieure de 7 points à celle calculée à 
Paris (13 % contre 20 %) ou encore les 
autres types de locaux implantés en 
pied d’immeuble (ateliers, les bureaux, 
les activités médicales…), très peu nom-
breux sur le boulevard Saint-Michel et 
dont la part est plus faible de 10 points 
comparée à celle de Paris (6 % contre 
16 %). À l’inverse, le secteur le plus pré-
sent est celui des commerces non-ali-

mentaires dont la part est plus élevée 
de 9 points qu’en moyenne à Paris (33 % 
contre 24 %). Parmi eux, on trouve une 
part importante des commerces d’équi-
pement de la personne qui représentent 
1 commerce sur 3. La part des locaux 
vacants est en progression sur le bou-
levard avec un taux de vacance de 18 % 
en 2022 alors qu’il était de 11 % en 2020 
et seulement de 3 % en 2017 et 2 % en 
2014. Cette hausse de la vacance est 
plus rapide sur le boulevard Saint-Mi-
chel que sur les 10 voies à très forte at-
tractivité (+40 %/an contre +25 %/an).

Deux-tiers des mouvements recensés 
sur le boulevard Saint-Michel entre oc-
tobre 2020 et mars 2022, soit 27 sur 41 
(66 %), concernent des locaux vacants 
ou en travaux. Pour 20 d’entre eux, cela 
correspond à la fermeture du commerce 
sans reprise pour l’instant. Citons no-
tamment deux magasins Gibert Jeune 
situés Place Saint-Michel ou encore la 
supérette Marks & Spencer Food dont 
l’arrêt de l’activité avait été annoncé à 
la fin de l’année 2021 en même temps 
que 9 autres magasins à Paris de la 
même enseigne. Inversement, 7 anciens 
locaux vacants en 2020 retrouvent une 
activité commerciale en 2022 dont 2 
agences immobilières, 1 torréfacteur et 
1 restaurant de type rapide.
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L’avenue des Champs-Élysées (8e)

L’avenue des Champs-Élysées dont l’at-
tractivité est internationale fait toujours 
l’objet de projets d’aménagements pour 
conserver sa renommée et notamment 
ces derniers mois en vue des prochains 
Jeux Olympiques et Paralympiques qui 
doivent se tenir à Paris à l’été 2024. Les 
enseignes cherchent à s’y implanter 
afin d’avoir une vitrine sur le monde. 
L’enquête montre que les mutations 
entre octobre 2020 et mars 2022 ont été 
nombreuses sur l’avenue puisqu’elles 
concernent près d’un commerce sur 
quatre en moyenne annuelle (23 %), 
soit 9 points de plus que celle calculée 
pour l’ensemble des voies de la BDRues 
(14 % annuels).

L’avenue des Champs-Élysées accueille 
179 commerces et services et apparaît 
comme moins dense (9 commerces pour 
100 m de voie) que la moyenne observée 
sur les 84 voies de la BDRues (13 com-
merces). Cela s’explique en partie par la 
très forte part de locaux de grande taille 
(plus de 300 m²), près d’un local sur cinq 
(19 %), emblématiques de l’avenue et 
qui assoie son rayonnement internatio-
nal. Le secteur des commerces non-ali-
mentaires est largement surreprésenté 
(38 % contre 24 %) avec une part pré-
pondérante des commerces d’équipe-
ment de la personne (plus de la moitié 
du non-alimentaire, 57 %) bien que ces 
derniers enregistrent une diminution de 
-4 établissements. Les commerces ali-
mentaires, dont le nombre diminue de 4 
unités entre 2020 et 2022, sont trois fois 
moins présents qu’en moyenne à Paris 
(3 % contre 9 %), les services et agences 
commerciales sont deux fois moins im-
plantés (9 % contre 20 %) et voient leurs 
effectifs baisser de 7 établissements, en-
fin les autres types de locaux (ateliers, 
bureaux…) sont cinq fois moins pré-
sents qu’en moyenne à Paris (3 % contre 

16 %) ; la restauration-hôtellerie qui 
perd 3 établissements depuis 2020 voit 
sa part diminuer par rapport à celle de 
Paris (14 % contre 21 %). Enfin, la part 
de locaux vacants est en forte augmen-
tation, elle atteint 33 % en mars 2022 
(contre 10,5 % à Paris en octobre 2020) 
alors qu’elle était de 24 % en 2020, de 
13 % en 2017 et de 6 % seulement en 
2014. Cette forte vacance s’explique par 
la restructuration en cours des galeries 
du Claridge (au n° 64), Élysées 26 dont 
les locaux étaient déjà vacants en 2020 
à laquelle s’ajoutent ceux de la Galerie 
66 en 2022.

Parmi les mouvements observés, 3 sur 
4 concernent des locaux vacants ou en 
travaux entre 2020 et 2022 (60 %). Plus 
d’un quart de ces locaux vacants sont 
donc situés dans la « Galerie 66 », au 
n° 66 de l’avenue, qui fait l’objet d’une 
restructuration (+600 m²) à la suite 
d’une autorisation délivrée par la CDAC 
d’octobre 2021 et portant la surface to-
tale de celle-ci à plus de 3 000 m².

L’avenue des Champs-Élysées enre-
gistre ces dernières années de nom-
breux changements d’enseignes dont 
plusieurs de prêt-à-porter qui ont fermé 
leurs magasins tels Gap (janvier 2020) 
ou encore Abercrombie & Fitch (dé-
cembre 2020) et plus récemment H&M 
(janvier 2022), victimes des manifesta-
tions des gilets jaunes de 2018 et 2019 
puis de la crise sanitaire de 2020 et l’ab-
sence de clientèle touristique. En re-
vanche, commerces plus luxueux s’ins-
tallent sur l’avenue comme Moncler 
qui a remplacé Nespresso sur le haut de 
l’avenue mais aussi Yves Saint-Laurent 
qui arrive au n° 123 sur 2 500 m², Dior 
qui s’agrandit de même que Louis Vuit-
ton sur 800 m² supplémentaires pour 
atteindre 2 700 m².
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La rue du Faubourg Saint-Antoine (11e/12e)

La rue du Faubourg Saint-Antoine est 
l’une des rues les plus commerçantes 
de l’est parisien, notamment dans sa 
partie ouest entre la place de la Bas-
tille et le croisement Faidherbe-Cha-
ligny. Voie inter-arrondissement, sa 
densité commerciale est de 21 com-
merces pour 100 m de voie contre 13 
pour l’ensemble des 84 voies de la 
BDRues et 4 commerces en moyenne 
à Paris.

La rue du Faubourg Saint-Antoine 
s’est transformée au fil du temps. En 
l’an 2000, elle restait encore marquée 
par le commerce de meubles (68 éta-
blissements) qui a beaucoup dimi-
nué puisque l’on ne dénombre plus, 
aujourd’hui, que 21 établissements 
de vente de meubles. L’un des plus 
importants en surface de vente, « ha-
bitat » au 44 de la rue a fermé début 
2021. Les commerces d’équipement de 
la personne ont augmenté parallèle-
ment jusqu’en 2017 pour atteindre 94 
commerces. Depuis lors, le nombre de 
magasins de ce type décroît comme à 
Paris (70 en 2022). Celui-ci reste surre-
présenté puisqu’il représente toujours 
15 % des locaux (9 % à Paris). Par rap-

port aux autres voies inter-arrondis-
sements, la rue du Faubourg Saint-An-
toine subit une baisse plus importante 
du nombre de commerces entre 2020 
et 2022 (-3,7 % contre -2,4 % pour les 
autres voies).

La part de locaux vacants est restée 
stable depuis 2003 autour de 5 à 6 %. 
Elle a augmenté depuis quelques mois 
pour atteindre 9,5 %. Cette part est ce-
pendant toujours inférieure à celle de 
Paris enregistrée en 2020 (10,5 %). À 
noter que plus d’un quart (28 %) de ces 
locaux vacants est en travaux en 2022. 
Sur les 43 locaux vacants ou en travaux 
de 2022, 16 étaient déjà vacants en oc-
tobre 2020, 6 locaux étaient occupés 
par un commerce d’équipement de la 
personne et 7 par un restaurant. Sur 
les 16 locaux toujours vacants depuis 
2020, 5 étaient occupés par un com-
merce d’équipement de la personne, 
ce qui montre l’érosion de ce type de 
commerce ces dernières années.
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La rue Daguerre (14e)

La rue Daguerre est la rue « marché » 
emblématique du 14e arrondissement, 
notamment dans sa première partie 
entre l’avenue du Général Leclerc et 
la rue Gassendi. Très dense en com-
merces (22 commerces pour 100 m de 
voie contre 13 pour l’ensemble des 84 
voies de la BDRues et 4 commerces en 
moyenne à Paris), la rue Daguerre est 
une rue à attractivité locale avec une 
majorité de commerces alimentaires.

Depuis quelques années, cette dimen-
sion de rue « marché » s’est d’ailleurs 
renforcée, le nombre de commerces 
alimentaires s’étant accru légère-
ment depuis 22 ans, passant de 40 à 
48 aujourd’hui. Sur longue période, 
le nombre total de commerces est 
resté relativement stable (142 en 
2000 et 138 en 2020) et le taux de va-
cance a baissé (4,5 % en 2000 et 3,6 % 

en 2022). Il remonte cependant un 
peu depuis 2014, date où il n’y avait 
plus aucun local vacant dans la rue. 
Comme ailleurs dans Paris, les com-
merces d’équipement de la personne 
subissent une forte baisse, surtout 
depuis 2020 (-25 %). Plus récemment, 
la rue se transforme quelque peu avec 
l’implantation nouvelle de bars et de 
restaurants. Comme pour la majorité 
des autres voies à attractivité locale, 
ces changements sont assez progres-
sifs et le taux de rotation des com-
merces de la rue Daguerre est assez 
faible. En moyenne annuelle, il s’éta-
blit à 9 % depuis 2020 alors que ce 
taux est de 14 %, en moyenne, pour le 
total des 84 rues.
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La rue des Pyrénées (20e)

La rue des Pyrénées est une voie de 
quartier qui traverse du nord au sud le 
20e arrondissement, sur plus de 3,5 kilo-
mètres. Du fait de cette longueur, la voie 
est moyennement dense en commerces 
et services (12 commerces pour 100 m 
de voie) à l’image de la densité moyenne 
des 84 voies de la BDRues (13 commerces 
pour 100 m de voie). Elle se caractérise 
par une alternance de tronçons tantôt ali-
mentaires comme entre la place Gambet-
ta et la rue Orfila, tantôt peu pourvus en 
commerce comme le tronçon situé entre 
la rue de Bagnolet et la rue Charles Re-
nouvier ou encore un tronçon sur lequel 
se tient le marché découvert de la rue des 
Pyrénées entre la rue de Ménilmontant et 
celle de l’Ermitage.

La structure commerciale de la rue varie 
de celle observée en moyenne à Paris. 
Certains secteurs d’activité sont surre-
présentés, comme l’alimentaire dont la 
part est près du double de celle de Paris 
(17 % contre 9 %) ou encore les services 
et agences très nombreux sur la voie et 
dont la proportion est plus élevée de 8 
points comparée à Paris (28 % contre 
20 %). Les commerces non-alimentaires, 
moins d’un local sur quatre, sont relati-
vement peu implantés sur cette voie, leur 
part est quasi identique à celle calculée en 

moyenne parisienne (23 % contre 24 %). 
Deux secteurs sont plutôt sous-représen-
tés, il s’agit de la restauration dont la part 
est inférieure de 5 points à celle de Paris 
(16 % contre 21 %) et des autres types de 
locaux (bureaux, activités médicales…) 
avec une part également plus faible de 5 
points (11 % contre 16 %). La proportion 
de locaux vacants est faible sur la rue des 
Pyrénées puisqu’ils ne représentent qu’un 
peu plus de 5 % des locaux (contre 9,4 % 
pour les 84 voies de la BDRues en 2022 et 
10,5 % en moyenne à Paris en 2020).

Près de 2 mouvements sur 5 obser-
vés sur la rue des Pyrénées entre 2020 
et 2022 concernent des locaux vacants 
ou en travaux, cela représente 21 lo-
caux sur les 54 où ont lieu des mou-
vements d’activités ou d’enseignes. 
Parmi les 12 nouveaux vacants qui 
apparaissent, 2 étaient d’anciens com-
merces alimentaires (dont 1 supérette 
classique Carrefour Bio), 3 des restau-
rants de cuisine traditionnelle et 4 des 
services aux particuliers (2 coiffeurs, 1 
retouche de vêtements, 1 pressing). À 
l’opposé, des activités commerciales 
remplacent d’anciens locaux vacants 
comme 2 cavistes, 1 opticien, 1 salle de 
sport spécialisée ou encore 1 restau-
rant de type rapide.

85
17%

114
23%

80
16%

139
28%

28
5%

57
11%

STRUCTURE COMMERCIALESTRUCTURE COMMERCIALE

Alimentaire
Non alimentaire
Restauration, hôtellerie

Services commerciaux
Locaux vacants
Commerces de gros, 
autres locaux en boutique

Source : Apur, BDRues 2022

9%16%
7 68213 094

24%24%
19 926

21%
17 14120%

16 792

10%
8 764

Paris
octobre 2020

Rue des Pyrénées
(20e)
2017

Rue des Pyrénées
(20e)

mars 2022

83
16%

139
27%

79
16%

138
27%

23
5%

46
9%

Rue des Pyrénées (20e)

©
 A

pu
r —

 F
ra

nç
oi

s 
M

oh
rt



ATELIER PARISIEN D’URBANISME 37

    ACTUALITÉ 2022 SUR LE COMMERCE À PARIS

PYRENEES

BE
LG

RA
ND

Nouvelle des Pyrénées

Franprix

REUNION

REUNION

Carrefour City

Lidl

Picard

Centre Chopin

0 100 m

Partie Nord Partie Sud

Source : BDRues - 2022
Echelle : 1/7 800ème

alimentaire
équip. de la personne
santé, beauté
équip. de la maison

marché découvert

plus de 1 000 m²
de 300 à 1 000 m²
moins de 300 m²

culture, loisirs
bricolage
auto, moto

service, agence
café, restaurant
vacant, en travaux

hôtel

gros

AS
E

ru
e 

de
s 

P
yr

én
ée

s

rue de Belleville

rue de Ménilmontant

avenue Gambetta

ru
e 

de
s 

Py
ré

né
es

rue Vitruve

Cimetière
du Père
Lachaise

rue de Bagnolet rue de Bagnolet

rue des Orteaux

rue d'Avron

Cimetière
du Père
Lachaise

rue de Ménilmontant

rue Belgrand

rue de l'Ermitage

Place
Gambetta

rue d'Avron

cours de Vincennes

Franprix

Carrefour
Market

Carrefour City

N



38

Libellé de voie BDRues

Nombre de locaux en 2022 et évolution 2020-2022

Alimentaire Non  
alimentaire

Service  
commercial

Restauration, 
hôtellerie

Total commerces 
et services Local vacant Autre local*

Nb. Évo. Nb. Évo. Nb. Évo. Nb. Évo. Nb. Évo. Nb. Évo. Nb. Évo.

Rue Montorgueil  
(1e/2e) 26 -1 15 0 7 0 28 -1 76 -2 5 2 1 0

Rue de Bretagne (3e) 39 -1 16 0 15 0 24 3 94 2 4 1 5 -3
Rue Mouffetard (5e) 41 -1 30 -1 7 -1 61 -5 139 -8 16 8 2 0
Rue Cler (7e) 32 2 28 -1 14 0 11 0 85 1 2 -1 1 0
Rue Cadet (9e) 17 0 8 1 4 -1 14 -1 43 -1 4 -1 3 1
Rue Martyrs (9e/18e) 54 3 55 0 31 1 37 -2 177 2 9 -3 5 1
Rue du Faubourg Saint-
Denis (10e) 75 8 73 -3 60 1 102 -2 310 4 24 -6 16 0

Rue d’Aligre (12e) 48 0 4 -3 7 1 22 0 81 -2 10 -1 7 0
Rue du Rendez-Vous 
(12e) 32 1 13 -3 20 0 9 0 74 -2 3 2 7 1

Rue Daguerre (14e) 48 4 29 -3 22 -2 39 -1 138 -2 5 1 7 1
Rue Raymond 
Losserand (14e) 56 -2 44 -3 59 0 50 1 209 -4 12 2 23 0

Rue Vouille (15e) 14 -2 16 1 19 -4 12 1 61 -4 7 5 6 -1
Rue de Lévis (17e) 48 3 60 -8 28 5 12 0 148 0 5 -1 2 0
Rue Lepic (18e) 33 2 39 -3 16 1 27 -1 115 -1 9 -1 20 -2
Rue du Poteau (18e) 41 0 39 -2 19 2 23 0 122 0 8 -3 9 3
Rue de Belleville 
(19e/20e) 85 4 90 0 91 -3 83 7 349 8 29 -8 18 0

Rue d’Avron (20e) 37 4 57 0 46 -1 44 0 184 3 11 -5 10 1

Rue Réaumur (2e/3e) 18 1 41 3 17 -3 47 1 123 2 28 1 44 -3
Rue des Archives  
(3e/4e) 10 1 36 -4 19 1 28 2 93 0 15 2 7 -3

Rue Monge (5e) 38 -3 63 -3 58 1 40 -1 199 -6 18 4 11 1
Rue Vignon (8e/9e) 2 -4 24 -4 14 1 19 0 59 -7 11 7 3 -5
Rue La Fayette  
(9e/10e) 29 -1 99 -7 102 -6 111 10 341 -4 35 4 36 0

Rue du Faubourg 
Poissonnière (9e/10e) 21 0 56 -4 50 -2 87 -3 214 -9 27 5 28 2

Rue du Faubourg Saint-
Martin (10e) 48 1 68 2 74 2 88 -3 278 2 37 -3 27 0

Rue du Faubourg du 
Temple (10e/11e) 35 -1 102 -3 21 -3 54 1 212 -6 15 4 10 1

Av. Daumesnil (12e) 32 -2 88 -4 106 -4 45 1 271 -9 26 3 33 5
Rue Montgallet (12e) 1 0 35 0 1 0 6 0 43 0 2 1 4 -1
Rue Alesia (14e) 31 1 90 -2 70 1 26 -2 217 -2 17 2 11 0
Av. du Maine (14e) 15 1 65 -5 53 1 52 -2 185 -5 42 4 22 0
Rue Convention (15e) 54 7 79 -1 78 -7 44 -2 255 -3 13 3 7 -1
Rue Saint Charles (15e) 43 -2 55 -2 41 -2 45 1 184 -5 16 7 11 -5
Av. de Versailles (16e) 47 0 60 -4 68 2 46 2 221 0 15 -1 9 0
Av. Victor Hugo (16e) 17 -1 136 -9 35 2 23 4 211 -4 60 3 8 1
Rue Damremont (18e) 33 0 44 -1 48 -6 34 -2 159 -9 26 4 34 5
Rue Ordener (18e) 51 3 74 -1 88 -5 59 1 272 -2 17 1 24 4
Rue Marx Dormoy (18e) 23 1 39 -2 23 -2 18 -1 103 -4 9 7 5 -1
Av. Jean Jaurès (19e) 35 -1 58 -2 64 -8 86 -1 243 -12 23 11 29 2
Av. Secrétan (19e) 26 -3 33 0 23 0 20 -2 102 -5 9 1 9 3
Quai de la Loire (19e) 2 -1 0 -1 8 0 13 2 23 0 2 0 8 0
Quai de la  Marne (19e) 0 0 1 0 2 0 4 0 7 0 1 -1 3 0
Quai de l’Oise (19e) 0 0 0 0 2 0 4 2 6 2 1 -2 5 1
Quai de la Seine (19e) 0 0 2 1 9 -2 16 1 27 0 3 0 9 0
Rue des Pyrénées (20e) 85 3 114 -6 139 -3 80 -2 418 -8 28 0 57 3

Rue des Rosiers (4e) 8 -1 50 1 3 0 13 0 74 0 5 -1 2 1
Rue Saint-Antoine (4e) 37 2 48 -11 21 4 22 3 128 -2 10 0 1 0
Bd des Italiens (2e/9e) 2 0 5 -10 7 0 19 1 33 -9 18 10 0 0
Bd Montmartre (2e/9e) 4 0 35 -2 10 0 48 -1 97 -3 19 3 10 -1
Bd Poissonniere (2e/9e) 2 0 26 -3 5 -1 19 -1 52 -5 9 4 5 1
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    ACTUALITÉ 2022 SUR LE COMMERCE À PARIS

Libellé de voie BDRues

Nombre de locaux en 2022 et évolution 2020-2022

Alimentaire «Non  
Alimentaire»

«Service  
commercial»

Restauration, 
hôtellerie

Total commerces 
et services Local vacant Autre local*

Nb. Évo. Nb. Évo. Nb. Évo. Nb. Évo. Nb. Évo. Nb. Évo. Nb. Évo.

Bd Bonne Nouvelle 
(2e/10e) 6 2 16 -2 10 -1 27 2 59 1 6 -1 3 0

Bd Saint-Denis 
(2e/3e/10) 2 0 18 -5 29 3 14 0 63 -2 4 -1 3 1

Bd Saint-Martin 
(3e/10e) 2 -1 16 -2 26 -3 33 2 77 -4 13 -1 20 6

Bd Saint-Germain 
(5e/6e/7e) 38 0 179 -11 54 0 68 1 339 -10 47 11 7 -2

Rue du Bac (7e) 28 5 104 -8 25 2 20 -1 177 -2 11 3 4 -1
Av. des Gobelins 
(5e/13e) 11 0 36 -3 44 0 26 1 117 -2 7 1 4 1

Bd du Montparnasse 
(6e/14e/15e) 17 2 74 -10 60 -3 95 2 246 -9 36 7 13 1

Bd de Clichy (9e/18e) 14 -2 67 3 20 0 67 -4 168 -3 11 3 16 -4
Bd de Rochechouart 
(9e/18e) 6 0 52 -8 8 -4 25 1 91 -11 21 11 9 1

Bd de Magenta (10e) 46 1 134 -2 79 -4 48 0 307 -5 33 4 27 2
Quai de Jemmapes 
(10e) 3 0 6 1 8 -3 14 1 31 -1 2 -1 17 1

Quai de Valmy (10e) 6 2 16 -2 3 -1 24 0 49 -1 5 2 14 -1
Rue Oberkampf (11e) 44 3 60 -1 40 0 94 7 238 9 15 -7 15 0
Rue de la Roquette 
(11e) 51 0 56 -2 43 -1 82 4 232 1 12 -4 47 2

Rue du Faubourg Saint-
Antoine (11e/12e) 42 0 160 -4 67 -4 98 -7 367 -15 43 15 44 0

Cours de Vincennes 
(12e/20e) 11 -1 38 2 35 -7 27 3 111 -3 15 2 8 2

Av. de France (13e) 5 2 14 -1 4 1 16 0 39 2 1 0 1 0
Av. d’Italie (13e) 31 1 156 -2 42 -3 38 2 267 -2 35 15 14 0
Rue de Tolbiac (13e) 46 0 69 6 86 -4 74 2 275 4 18 -3 13 -2
Av. du Général Leclerc 
(14e) 27 -1 117 4 45 -1 29 -2 218 0 21 0 10 -1

Rue du Commerce 
(15e) 22 3 102 -8 13 0 8 0 145 -5 11 7 0 -2

Rue de Passy (16e) 16 0 137 -1 16 1 8 0 177 0 6 -1 3 1
Av. des Ternes (17e) 8 -1 92 -2 28 0 26 -1 154 -4 10 5 1 -1
Av. de Clichy (17e/18e) 39 3 101 -16 60 0 65 3 265 -10 34 7 7 2
Av. de Saint Ouen 
(17e/18e) 48 0 58 -13 65 0 51 -5 222 -18 32 19 6 -1

Bd Barbès (18e) 11 -2 112 -10 24 1 17 -1 164 -12 8 0 8 2

Rue de Rivoli (1e/4e) 18 0 195 -8 25 -9 55 -3 293 -20 58 17 2 0
Rue Saint Honore 
(1e/8e) 26 0 217 -6 25 -2 69 -3 337 -11 53 13 22 -2

Bd Madeleine (1e/8e/9e) 2 -1 13 0 6 -1 5 0 26 -2 5 1 0 0
Bd Capucines (2e/9e) 0 0 33 -10 1 0 9 2 43 -8 13 8 2 0
Rue des Francs-
Bourgeois (3e/4e) 5 0 82 -2 3 0 10 2 100 0 7 2 4 0

Boulevard Saint-Michel 
(5e/6e) 17 3 73 -17 28 2 48 -2 166 -14 39 14 13 -1

Rue de Rennes (6e) 13 0 133 -3 34 0 15 0 195 -3 20 0 2 1
Av. des Champs-
Élysées  (8e) 7 -4 107 -10 25 -7 40 -3 179 -24 92 23 8 -2

Rue du Faubourg  
Saint-Honore (8e) 23 -1 156 -6 37 -2 44 1 260 -8 33 4 11 4

Av Montaigne (8e) 0 0 45 -1 1 -1 8 0 54 -2 8 4 2 -1

TOTAL 2 166 38 5 286 -272 2 843 -91 3 211 12 13 506 -313 1 505 253 994 18Titre poste de légende
catégories

Source : Apur, BDCom 2020, BDRues 2022.
* : Atelier, bureau en boutique, activité médicale, commerce de gros...

Voies à attractivité locale Voies de quartier Voies inter-arrondissements Voies à très forte attractivité

TITRE DE LA CARTE
SUR PLUSIEURS LIGNES



L’Apur, Atelier parisien d’urbanisme, est une association loi 1901 qui réunit autour de ses membres fondateurs, la Ville de Paris et l’État, les acteurs de la Métropole du Grand Paris. Ses partenaires sont :

Actualité 2022 sur le commerce à Paris
BDRUES 2022

Cette nouvelle enquête 2022 sur 84 rues parmi les plus commerçantes de Paris est l’occasion d’analyser 
les mutations survenues depuis octobre 2020, date du dernier recensement exhaustif qui avait été réalisé 
en pleine crise de la Covid-19. Cette enquête intervient à un moment clé, caractérisé par la fin de toutes les 
restrictions sanitaires et une forte reprise de l’activité économique, touristique et commerciale, malgré les 
incertitudes liées à la guerre en Ukraine démarrée fin février 2022 et la reprise de l’inflation.
Cette enquête 2022 permet de prendre le pouls des commerces parisiens après une longue période d’instabi-
lité, l’absence prolongée de la clientèle touristique et celle de certains actifs en télétravail, qui viennent moins 
souvent qu’auparavant sur leur lieu de travail. L’enquête BDRues porte sur 13 506 commerces, services, bars 
et restaurants, soit 22 % de l’ensemble des commerces présents à Paris.

Les évolutions, depuis 2020, sont contrastées selon les secteurs d’activités et le profil des différentes voies, cepen-
dant on constate que l’alimentaire poursuit sa progression à un rythme élevé alors que le nombre de commerces 
d’équipement de la personne continue à décroître fortement. On note également un retournement de tendance à 
la baisse pour le secteur de la santé et de la beauté, alors que le nombre de bars et de restaurants se maintient.

La vacance des locaux sur les 84 rues enquêtées augmente (taux de 9,4 % en 2022 contre 7,8 % un an et demi 
plus tôt). Ce taux reste cependant inférieur à celui enregistré pour tout Paris lors du recensement d’octobre 
2020 (taux de 10,5 %). La vacance des locaux fluctue sensiblement selon le type de voies considéré. Les 
voies à attractivité locale enregistrent un très faible taux de vacance (6 % en 2022), tandis que les voies très 
attractives, de rayonnement international pour certaines, connaissent une forte progression de la vacance et 
qui s’établit à 16 % en 2022.
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