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40 ans d’analyses,
un regard actualisé 
sur la dernière 
décennie

En 2016, ils publient une étude 
minutieuse consacrée à l’évolution du 
commerce en Belgique entre 1945 et 
2015, soit une période très longue qui a 
été traversée par des changements 
structurels importants. Ils y montrent 
notamment que la principale période de 
diminution du nombre de commerces 
après-guerre est antérieure celle 
correspondant à l’augmentation du 
nombre des super- (et hyper-)marchés, 
soit entre 1947 et 1961. Ils documentent 
également dans cette étude la 
saturation du marché survenue dès 
les années 2000.

Aujourd’hui, sur base de données mises 
à dispositions par Locatus, ils retracent 
les évolutions sectorielles et locales 
du commerce en Belgique entre 2009 
et 2019. Elles sont présentées dans ce 
working paper en analysant les 
abondantes données sous différents 
angles: bilans locaux et sectoriels, 
évolution de formes et des formats, place 
des services dans les espaces 
commerciaux, cellules inoccupées, effet 
du commerce électronique et plus 
largement des modes de consommation.

Dès 2011, l’équipe de chercheurs a 
analysé les données Locatus, nouvelles 
à l’époque, issues d’un inventaire de 
terrain exhaustif, confirmant que la 
Belgique est dotée d’un équipement 
commercial très dense. Ils ont analysé 
les variations spatiales de la structure 
commerciale, comparant les résultats à
la hiérarchie urbaine, soulignant ainsi le 
rôle structurant du pouvoir d’achat et 
du tourisme, comme celui du 
développement des centres 
commerciaux et des zones d’activités 
commerciales dans la géographie du 
commerce.

Depuis maintenant 40 ans, le service de géographie appliquée et de géomarketing de 
l’Université libre de Bruxelles travaille activement à décrire, comprendre et synthétiser, 
largement de manière quantitative, les logiques de localisation du commerce de 
détail. Ses terrains d’investigation privilégiés sont Bruxelles et la Belgique. Depuis 
2005, l’équipe du professeur Jean-Pierre Grimmeau, aujourd’hui pilotée par Benjamin 
Wayens, a donné une dimension plus géohistorique à sa démarche. Il s’agit non 
seulement de retracer les mutations du commerce depuis la Seconde Guerre 
mondiale, mais aussi et surtout de proposer une mise en perspective des évolutions 
du commerce au début du 21e siècle, qui s’annonce comme une période de 
reconfiguration majeure du secteur. À l’heure où la fédéralisation de la Belgique tend à 
disperser l’information, ces analyses multiscalaire couvrant l’ensemble du pays 
fournissent une masse d’information sur l’évolution du commerce, dont une bonne part 
des acteurs doit composer entre les réalités locales et un marché encore structuré à 
l’échelle nationale.

https://www.cairn.info/revue-courrier-hebdomadaire-du-crisp-2016-16-page-5.htm
https://journals.openedition.org/echogeo/12330
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Les concepts  clés

Les points de vente et leur surface 

L’évolution des implantations entre 2009 
et 2019 est étudiée ici à la fois sous 
l’angle du nombre de points de vente et 
sous l’angle des surfaces nettes de 
vente, qu’il est utile de comparer.

La surface commerciale nette est la 
surface accessible et visible pour les 
clients : ce sont les locaux dans lesquels 
les commerçants reçoivent leurs clients. 
Il ne faut la confondre avec la surface 
brute louable (GLA pour gross leasable
area) qui comprend en plus les réserves 
et des locaux techniques et réservés au 
personnel.

Notons que les données sur les surfaces 
nettes de vente ne sont disponibles sur 
l’ensemble de la période étudiée (2009-
2019) que pour la vente de biens, pas 
pour les services à caractère 
commercial.

Le commerce organisé

Les enseignes ou chaines constituent 
dans cette analyse le commerce 
organisé, qui regroupe des commerces 
fonctionnant en réseau sous des statuts 
divers (succursalistes, franchisés, 
chaines volontaires, coopératives). 
Pratiquement, Locatus enregistre un 
point de vente sous forme de commerce 
organisé s’il en existe au moins sept sites 
dans le monde, ou si une entreprise 
emploie plus de 100 personnes.

Le reste des effectifs est constitué 
d’établissements isolés (sans contrat 
de franchise notamment). Cette dernière 
catégorie est souvent assimilée aux 
petits commerçants indépendants. Mais 
juridiquement, les franchisés, qui font 
partie du commerce organisé, sont aussi 
des indépendants… La distinction dans 
la working paper n’est donc pas juridique, 
mais opérationnelle.

Vente de biens et services à caractère 
commercial

Dans le cadre de l’exploitation des 
inventaires de terrain de Locatus
exploités ici, nous avons distingué : 

• les points de vente de biens, qui 
représentent pour la Belgique en 
2019 43,6 % des points de vente en 
Belgique. Ils comprennent entre 
autres les commerces d’alimentation, 
parfumerie, droguerie, vêtements, 
sports, optiques, jouets, loisirs, livres, 
électro, bricolage, meubles, cuisine, 
souvenirs, seconde main...

• les lieux où se prestent des services 
à caractère commercial tels que les 
cafés et restaurants (23,6 %), 
l’artisanat (13 %), le commerce lié 
aux transports (7,4 %), les banques et 
assurances (5,5 %), les services 
divers (5,1 %) ou les divertissements 
(1,8 %). 

Le commerce de détail est l’activité qui consiste à vendre des biens ou des services 
au consommateur. Le commerce de détail assure l’achat et la revente en quantités 
adaptées au consommateur final alors que le commerce de gros assure 
l’approvisionnement de ces revendeurs ou de collectivités. On parlera dans le monde 
de l’entreprise respectivement de « business to consumer » (B2C) et de « business to 
business » (B2B). Cette étude se concentre sur l’activité « business to consumer » 
(B2C) ayant des points de vente ou de service physiques accessible au public en 
Belgique.
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Les données de 
Locatus et leur 
traitement

Locatus est une firme néerlandaise. Sa 
nomenclature ne suit pas toujours 
celles classiquement utilisées en 
Belgique. Par exemple, le seuil entre les 
supérettes et les supermarchés est de 
150 m² chez Locatus et non de 400 m² 
comme c’est généralement le cas en 
Belgique. La traduction des catégories 
vers le français a également parfois dû 
être adaptée. Par ailleurs, le niveau de 
détail est de la nomenclature est parfois 
trop grand pour assurer la significativité 
de comparaisons temporelles. Pour les 
analyses, certaines catégories ont donc 
été regroupées, notamment quand leur 
distinction sur le terrain n’était pas 
forcément évidente (boulangeries et 
pâtisseries par exemple). En outre, le 
regroupement des catégories visait à 
permettre certaines comparaisons avec 
les données publiées ailleurs dans la 
nomenclature européenne des activités 
NACE.

Locatus enregistre une cellule 
commerciale comme étant vacante 
(vacance commerciale) si on peut 
raisonnablement s'attendre à ce qu'un 
point de vente, ou un service à caractère 
commercial réoccupe le lieu. 

Dans les noyaux et centres 
commerçants, un des critères suivants 
doit s’appliquer: le bien était utilisé 
comme magasin et est maintenant vide 
ou le bien est indiqué comme à vendre 
ou à louer (comme point de vente). Dans 
les zones de commerce dispersé, les 
deux critères doivent s’appliquer 
simultanément. Par ailleurs, pour les 
années récentes, le vide est réparti en 
vacance initiale ou frictionnelle (un an au 
maximum), vacance à longue durée 
(entre un et trois ans) et vacance 
structurelle (trois années consécutives ou 
plus).

Locatus recueille des informations sur 
points de vente et lieux de prestation des 
services à caractère commercial destinés 
aux consommateurs, sur base des 
relevés de terrain complétés par des 
informations externes collectées en ligne 
ou via des questionnaires. 

Normalement, les quartiers et centres 
commerciaux sont inventoriés chaque 
année. Les établissements commerciaux 
dispersés sont eux visités au moins une 
fois tous les trois ans. Les données telles 
que le nom du point de vente, la surface 
de vente et le secteur d’activité sont 
enregistrées dans la base de données 
Locatus. Les données exploitées ici sont 
des données agrégées par entités 
communales (d’avant fusion) et ne 
comprennent que les secteurs d’activité, 
la superficie commerciale et le mode 
d’exploitation.

Ce working paper exploite largement des données produites en Belgique depuis 2006 
par la firme Locatus. Il s’agit de relevés de terrain. Ils enregistrent pour chaque 
commerce : le type suivant une nomenclature très fine (plus de 200 catégories), 
incluant les cellules vides, la surface nette et l’enseigne éventuelle. Nous avons 
obtenu les données de 2009 et 2019 au niveau des anciennes entités communales, 
de manière géographiquement et sectoriellement agrégée. La confrontation des 
données Locatus avec d’autres données en notre disposition montre une bonne 
cohérence générale.
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Les région urbaines
L’agglomération morphologique comprend la ville 
centrale et la couronne urbaine et correspond à une 
zone de bâti continu. Le noyau urbain de la  est le cœur 
de l’agglomération et correspond au centre historique, 
imbriqué dans un tissu urbain dense correspondant en 
général aux extensions du 19e siècle. Le tout constitue 
la ville centrale. Elle est entourée par la couronne 
urbaine, bâtie essentiellement au 20e siècle, toujours 
dans la continuité du bâti.

La banlieue est contigüe à l’agglomération : c’est la 
zone de croissance de la ville. Mais le bâti n’y est pas 
forcément continu. La croissance y est due dans une 
large mesure à la périurbanisation. La banlieue 
s’urbanise par l’arrivée de nouveaux habitants, dont une 
partie quitte les centres des agglomérations pour 
s’installer en périphérie. Elle se densifie aussi par le 
développement d’activités consommatrices d’espace, 
dont les grandes surfaces commerciales. La 
périurbanisation s’appuie les noyaux d’habitat 
préexistants (villages, mais aussi petites villes) et sur les 
grands axes de communication qui les relient à 
l’agglomération centrale.

Au-delà de la banlieue s’étend une zone qui, à la suite 
d’un développement considérable de la navette 
domicile-travail, est fonctionnellement rattachée à la ville 
centre. C’est la zone des migrants alternants (ou 
zone de navette).

La croissance de l’habitat sur le territoire périurbain a mené, au fil du temps, à la 
constitution d’agglomérations morphologiques, bâties sans réelle discontinuité, qui 
constituent aujourd’hui une définition bien plus large, mais aussi bien plus réaliste de 
la ville que le canevas administratif de communes centre. Des banlieues prolongent, 
de manière plus discontinue, ces zones d’urbanisation morphologique forte. Mais de 
nombreuses autres communes sont polarisées par le marché de l’emploi urbain et 
sont donc fonctionnellement urbaines. Le cadre spatial défini par les régions urbaines, 
bien qu’ajusté aux limites communales pour des raisons statistiques, permet 
d’examiner la structure et l’évolution du commerce en tenant compte du degré 
d’urbanisation morphologique et fonctionnelle de son environnement.

agglomération

banlieue

zone de navette

Brux
elle

s

gra
nd

es 
vill

es

vill
es

rég
ion

ale
s

Source : Vanderstraeten et Van Hecke [2019].
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Structure 
des fiches
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lecture détaillée et 
interprétation du ou 

des graphique(s)
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sources des données
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légende de la première 
série de données 
(indicateur, unités, mode 
de représentation, …)

légende de la seconde 
série de données 

tracé des séries de 
données, avec parfois 
plusieurs types de 
données

observations 
(secteurs d’activités, lieux, …)

information complémentaire
(sous-groupe, définition, …)
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I.1. La croissance des m2 se poursuit Avec 18,8 millions de m2 de surface nette de vente en Belgique, dont 1 million en plus 
depuis 2007, la croissance des m2 se poursuit, même si elle s’est fortement ralentie 
depuis 2 décennies.

Lecture :
Sur la période 1961-2018, l’accroissement total des surface de nette de vente de biens était de 13,6 millions de m2, soit un taux de croissance annuel moyen
de 2,2 %. Entre 2008 et 2018, ce taux n’était plus que de +0,5 %. Mais le bilan des surfaces nettes de vente de biens, en terme absolu sur les 10 dernières
années en Belgique, est quand même de près d’un million de m2.

Source :
Estimations Université libre de Bruxelles, service de géographie appliquée et géomarketing, Grimmeau et Wayens (2016) d’après recensement de l’Institut
national de statistique (1961) et inventaires de terrains (Locatus 2007-2019).
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I.2. Le chiffre d’affaires total stagne, le 
chiffre d’affaires par habitant baisse

Le chiffre d’affaires du commerce de détail en Belgique stagne depuis le début des 
années 2000 et n’est plus entretenu que par la croissance démographique, le chiffre 
d’affaires par habitant étant lui en nette décroissance.

Lecture :
Sur la période 1961-2018, le chiffre d’affaires total du commerce de détail (au sens strict, vente de biens) a été multiplié par 2,8 (en euros constants), ce qui
représente une croissance annuelle moyenne de 1,8 %. Mais sur les 10 dernières années, le chiffre d’affaires total est quasiment stable (-0,1 %). Par
contre, on observe depuis le milieu des années 1990 un décrochage entre la courbe du chiffre d’affaires total (vert foncé) et celle du chiffre d’affaires par
habitant (vert clair). Cela signifie que, contrairement à ce qui s’est observé durant les 30 glorieuses, sur la période récente, le maintien de chiffre d’affaires
du commerce de détail est essentiellement lié à un effet démographique (plus de consommateurs) alors que la consommation par ménage a elle
visiblement diminué et/ou transite moins par le commerce de détail.

Source :
Estimations Université libre de Bruxelles, service de géographie appliquée et géomarketing, Grimmeau et Wayens (2016), d’après Coupain [2005],
Annuaires statistiques de Belgique, SatBel et Banque Nationale de Belgique.
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I.3. Le chiffre d’affaires par m2 baisse La croissance des surfaces nette de vente étant plus rapide que la croissance de la 
consommation transitant par le commerce de détail, le chiffre d’affaires par m2 baisse, 
et ce plus rapidement au cours des dernières années.

Lecture:
A l’échelle de la Belgique, le rendement par mètre carré, mesuré ici par le chiffre d’affaires par mètre carré de surface nette de vente du commerce de
détail (au sens strict, vente de biens) est passé de 7 600 €/m2 en 1961 à 5 900 €/m2 en 2018. Au cours de la dernière décennie, le chiffre d’affaires
stagnant et les m2 continuant à croitre, le rendement a accéléré sa baisse, avec un taux de croissance annuel moyen négatif de -0,7%.

Source:
Estimations Université libre de Bruxelles, service de géographie appliquée et géomarketing, Grimmeau et Wayens (2016) d’après Coupain [2005],
Annuaires statistiques de Belgique, SatBel et Banque nationale de Belgique pour le chiffre d’affaires) et recensement de l’Institut national de statistique
(1961) et inventaires de terrains (Locatus 2007-2019) pour la surface nette de vente de biens.
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I.4. Plus de m2, moins de points de vente Pour ce qui concerne la vente de biens sensu stricto, on observe en 2019 plus de m2

de surface de vente qu’en 2009. Mais il y a par contre nettement moins de points de 
vente qu’en 2009. On peut donc clairement affirmer que la diminution du commerce 
touche bien le nombre d’établissements où s’exerce une activité de vente de biens, 
mais pas les superficies commerciales utilisées pour cette activité.

nombre de points de vente de bienssurface nette de vente de biens

Lecture :
Début 2019, la Belgique comptait 18,8 millions de m2 utilisés pour la vente de biens. Le bilan net de l’évolution du stock entre 2009 et 2019 est de +0,5
million de m2 en Flandre, +0,4 million en Wallonie et +0,07 million à Bruxelles. L’accroissement absolu est donc plus élevé en Flandre. Mais
l’accroissement relatif, comparé au stock de 2009 (base 100 des courbes), est plus élevé en Wallonie. En 2019, la Belgique comptait un peu plus de
77 000 points de vente de biens. C’est près de 12 500 de moins qu’en 2009. La réduction du nombre de points vente est plus forte en Flandre, tant de
manière absolue que relative.

Source :
Calcul et graphiques Université libre de Bruxelles, service de géographie appliquée et géomarketing, d’après inventaires de terrain (Locatus 2009 et 2019).
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I.5. Moins de points de vente de biens, des 
points de vente plus grands

La croissance de la surface de vente s’opère dans un contexte de forte réduction du 
nombre de points de vente de biens, ce qui fait que la taille moyenne des points de 
vente continue à augmenter, dans quasiment tous les secteurs d’activités.

Lecture :
[gauche] En 2019, la surface nette moyenne des points
de vente de biens était de l’ordre 253 à 259 m2 en
Flandre et en Wallonie. Cette valeur moyenne a
augmenté de plus de 53 m2 en 10 ans. Les statistiques
pour Bruxelles montrent, du fait du caractère
exclusivement urbain de cette région, des valeurs
moyennes nettement plus basses, mais aussi un
accroissement nettement plus limité de la surface
moyenne entre 2009 et 2019. [droite] Les surfaces
moyennes de vente des différents secteurs d’activité
sont très différentes, allant en 2019 de plus près de
2000 m en moyenne pour les rayons multiples (incluant
département store et hypermarchés) ou 1000 m2 pour
les supermarchés à moins de 100 m2 pour des
commerces spécialisés tels les boucheries,
boulangeries et autres chocolatiers. En comparant les
bâtonnets colorés avec ceux en trait noir, qui
représentent pour chaque secteur la surface moyenne
en 2009, on constate que quasiment tous les secteurs
sont touchés par cette croissance de la superficie
moyenne des points de vente, mais aussi qu’elle est
particulièrement sensible pour les secteurs d’activités
où les surfaces moyennes étaient déjà élevées en
2009.

Source :
Calcul et graphiques Université libre de Bruxelles,
service de géographie appliquée et géomarketing,
d’après inventaires de terrain (Locatus 2009 et 2019).
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I.6. Des bilans positifs concentrés dans 
quelques secteurs d’activité

Les secteurs caractérisés par une croissance du nombre de leurs points de vente sont 
peu nombreux, ceux qui connaissent une croissance des surfaces le sont un peu plus. 
Ces évolutions en effectif et en surface de vente sont parfois corrélées, mais c’est loin 
d’être systématique. La croissance des surfaces nettes de vente est fortement 
concentrée dans les supermarchés et magasins à rayons multiples ainsi que dans le 
textile. Signe de l’évolution de la consommation, on notera la croissance des secteurs 
de la seconde main ou du cycle.
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Lecture :
Les bâtonnets des graphiques indiquent, par secteur
d’activité, le bilan de différents secteurs d’activités entre
2009 et 2019, respectivement en nombre de points de
vente [à gauche] en surface nette de vente [à droite].
Les petits points relativisent ces évolutions en regard
du stock existant, en les exprimant sous la forme d’un
taux d’accroissement annuel moyen. Les secteurs
d’activité figurant en haut des graphiques (des night
shops aux opticiens) ont connu une croissance de leur
nombre de points de vente entre 2009 et 2019. Ils ont
généralement aussi connu une croissance de la
superficie totale de vente, ce qui est somme toute une
conséquence assez logique. Les secteurs d’activité
figurant en bas des graphiques ont tous connu une
diminution du nombre de points de vente. Pour de
nombreux secteurs, cette diminution s’est aussi traduite
par une diminution du stock de surface de vente du
secteur. C’est évidemment d’autant plus visible que le
déclin des points de vente touche des secteurs où
ceux-ci ont généralement une superficie importante
(meubles, revêtements murs et sols, voire jouets par
exemple). Mais de manière plus surprenante, on voit
certains secteurs d’activité diminuer leur nombre de
points de vente tout en augmentant leur stock de
surfaces des ventes. Dans ce cas (loisirs créatifs,
bricolage, pharmacie, décoration, équipements de
sport, chaussures et surtout vêtements), les points de
vente qui disparaissent sont partiellement remplacés
par des points de vente nettement plus grands.

Source :
Calcul et graphiques Université libre de Bruxelles,
service de géographie appliquée et géomarketing,
d’après inventaires de terrain (Locatus 2009 et 2019).
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I.7. La croissance des m2 est portée par le 
commerce organisé (succursalistes et 
franchisés)

Le bilan net positif, entre 2009 et 2019, d’un million de m2 de surface nette de vente 
cache en fait des évolutions très différentes selon le mode d’exploitation des points de 
vente. Le commerce organisé, regroupant succursalistes et franchisés, est en nette 
croissance alors que le commerce indépendant au sens strict (à l’exclusion des 
franchisés) est lui en net déclin. On assiste donc à la poursuite, voire à l’accélération, 
de la reconfiguration de l’organisation du commerce en Belgique: le degré de 
concentration économique du secteur augmente.

Lecture :
Le bilan net positif, en Belgique, entre 2009 et 2019,
d’un million de m2 de surface nette de vente est en fait
le solde positif de la perte nette de 1,6 million de m2

dans le commerce indépendant et de la croissance
nette de 2,7 millions de m2 dans le commerce organisé.

Source :
Calcul et graphique Université libre de Bruxelles,
service de géographie appliquée et géomarketing,
d’après inventaires de terrain (Locatus 2009 et 2019).
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I.8. L’accroissement des m2 est fondé sur 
une croissance extensive et/ou une 
augmentation de parts de marché du 
commerce organisé

La croissance des surfaces est concentrée dans le commerce organisé, soit parce que 
la croissance nette est quasi exclusivement portée par le commerce organisé dans 
certains secteurs d’activité, soit par le remplacement du commerce indépendant par le 
commerce organisé dans d’autres.

Lecture :
Dans le domaine alimentaire [à gauche], la croissance des surfaces de vente est largement portée par le développement des supermarchés et supérettes
(et dans un moindre mesure des rayons multiples), secteurs où succursalistes et franchisé dominent largement. Mais dans ces 2 secteurs l’évolution du
commerce organisé et du commerce indépendant est positive. Par contre pour ce qui est de l’alimentation spécialisée, les surfaces déclinent,
essentiellement du fait du commerce indépendant et sans réelle dynamique positive du commerce organisé. Les acteurs de l’alimentaire généraliste,
supermarchés en tête, continuent donc leur croissance extensive, développant leur part de marché en partie aux dépens des secteurs de l’alimentaire
spécialisé tout en augmentant la concurrence interne au secteur. L’évolution atypique de l’alimentation diététique est probablement explicable par
l’intégration progressive de l’alimentation bio comme une variante des supermarchés et supérettes. Dans le domaine de l’équipement de la personne [au
centre], la croissance des m2 est essentiellement le fait du commerce organisé et les pertes de m2 le fait du commerce indépendant au sens strict. Le bilan
étant équilibré, voire légèrement positif, on est ici clairement dans un processus de concentration économique par remplacement d’un type d’acteur par un
autre. Dans le domaine de l’équipement de la maison [à droite], le constat est identique, à ceci près que le bilan de surfaces par secteur est in fine négatif.
On assiste ici aussi à une concentration économique par remplacement progressif du commerce indépendant par du commerce intégré, mais dans un
contexte de diminution du stock de m2 du secteur.

Source :
Calcul et graphiques Université libre de Bruxelles, service de géographie appliquée et géomarketing, d’après inventaires de terrain (Locatus 2009 et 2019).
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I.9. Le commerce organisé est de plus plus 
présent le dans paysage commercial

On observe une concentration économique croissante de la vente de biens, très 
marquée dans certains secteurs d’activité. La concentration économique s’observe 
également dans le domaine des services à caractère commercial, mais de manière 
nettement plus limitée.

Lecture :
Les bâtonnets du graphique de gauche indiquent, par
secteur d’activité, la part des surfaces commerciales
opérées par le commerce organisé (succursalistes et
franchisés), en 2009 (contour noir) et 2019 (aplat de
couleur). Les points indiquent la part du commerce
organisé, mais cette fois exprimé en proportion de
points de vente, pour 2009 (points évidés) et 2019
(points noirs pleins). Pour les services à caractère
commercial, Locatus ne fournit pas d’estimation de
surface, ce qui explique que le graphique qui les
concerne [à gauche] ne reprend que les points. Les
secteurs d’activité situés en haut du graphique sont
ceux où la part des succursalistes et franchisés est la
plus élevée. Globalement, la part du commerce
organisée est généralement plus élevée dans la vente
de bien [gauche] que parmi les services à caractère
commercial [droite]. Pour la vente de biens, la présence
de l’information sur les surfaces permet de constater
que dans la plupart de cas, le degré d’organisation est
plus élevé lorsque qu’il est mesuré en part des surfaces
que lorsqu’il est mesuré en part des points de vente.
Les points vente des succursalistes et franchisés
tendent donc à être en moyenne plus grands que ceux
du commerce indépendant. Les services à caractère
commercial sont encore, à l’exception de quelques
secteurs d’activité où l’intégration économique est forte
(paris sportifs, banques, carburants, intérim), largement
l’apanage d’artisans et de commerçants indépendants.

Source :
Calcul et graphiques Université libre de Bruxelles,
service de géographie appliquée et géomarketing,
d’après inventaires de terrain (Locatus 2009 et 2019).
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I.10. La diminution des services dans le 
paysage commercial est nettement moins 
forte que celle de la vente de biens

Les services à caractère commercial occupent plus de la moitié des cellules 
commerciales actives en Belgique. Malgré une légère baisse de leur effectif, 
notamment suite à la restructuration du secteur bancaire, leur part relative dans le 
paysage commercial tend à augmenter car les cellules occupées par des services 
diminuent nettement moins vite que les points de vente de biens.

Lecture :
Les services à caractère commercial reprennent les
points de vente (non vides) qui ne sont pas occupés
par des commerces de vente de biens, mais où
s’exerce une activité commerciale communément
associée au commerce de détail. Ces services sont en
2019 majoritaires parmi les cellules commerciales en
fonction (99 700 sur 176 135, soit 56,4 %). En 2019, il y
a en Belgique 4 467 espaces commerciaux occupés
par des services de moins qu’en 2009. La réduction du
nombre de services est plus forte en Flandre, tant de
manière absolue que relative [à gauche]. Dans
l’ensemble du pays [à droite], la diminution du nombre
de services, bien moins importante que la réduction du
nombre de points de vente de biens, est largement liée
à la restructuration du secteur bancaire et à la baisse
du nombre de cafés en activité, comme le montrent les
écarts entre les bâtonnets colorés (situation 2019) et le
contour noir (2009).

Source :
Calcul et graphiques Université libre de Bruxelles,
service de géographie appliquée et géomarketing,
d’après inventaires de terrain (Locatus 2009 et 2019).
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I.11. L’impact du commerce en ligne est 
probablement déjà perceptible dans le 
paysage commercial

Le développement de la vente en ligne induit de profondes reconfigurations dans le 
commerce de détail. Les secteurs d’activité  les plus soumis à la concurrence du 
commerce en ligne déclinent dans le paysage physique. Le commerce intégré et 
associé résiste probablement un peu mieux à la croissance du commerce en ligne.

Lecture :
Sur le graphique, les bâtonnets représentent le bilan du nombre de points de vente par secteur, selon
qu’il s’agisse du commerce organisé (succursaliste et franchisés) ou du commerce indépendant. La
courbe bleue exprime l’évolution totale du nombre de points vente sur secteur, exprimée en taux
d’évolution. En haut du graphique, le premier segment est celui des biens et services
dématérialisables, pour lesquels les acteurs pure-players sont particulièrement présents. Les
commerces physiques de cette catégorie subissent donc une pression maximale et présentent un fort
déclin relatif et absolu du nombre de points de vente indépendants ou organisés. Ce sont des acteurs
en voie de disparition ou de recomposition forte en termes de produits et services vendus, comme les
libraires et agences de voyages, qui doivent proposer de nouveaux services ou se recentrer sur des
gammes spécifiques. Le deuxième segment rassemble des catégories de commerces avec lesquels
les pure-players sont en concurrence directe. Ce sont donc des secteurs où la part de la vente en ligne
progresse rapidement et profite surtout à ces acteurs dématérialisés. Il s’agit notamment du textile,
des jouets, mais aussi des petit et gros électroménagers. En général, le déclin du commerce physique
y est fort, mais les commerces intégrés et associés tendent à mieux résister, voire à se maintenir,
notamment en développant eux aussi la vente en ligne. Le commerce indépendant y décline bien plus,
les investissements numériques étant plus difficiles pour eux. Le troisième segment regroupe
commerces et services où les taux de croissance de la vente en ligne sont les plus forts, même si la
part des ventes en ligne est plus limitée. Ce sont aussi des secteurs où de nombreux consommateurs
prennent des renseignements en ligne avant d’acheter un bien ou un service. Dès lors, le commerce
organisé continue à s’y développer, en pouvant proposer des canaux classiques et en ligne. Par
contre, les commerces indépendants déclinent, notamment sous la concurrence des enseignes et de
la vente en ligne, notamment car ils sont moins capables de développer cette offre mixte. Enfin, le
dernier segment regroupe les activités où la croissance future du commerce en ligne devrait être la
plus forte. Les acteurs du secteur connaissent une recomposition en faveur du commerce organisé,
qui est observée en général dans le secteur du commerce de détail.

Source :
Calcul et graphiques Université libre de Bruxelles, service de géographie appliquée et géomarketing,
d’après enquête E-commerce Belgium (2017, 2018 et 2019) de Comeos et inventaires de terrain
(Locatus 2009 et 2019).
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I.12. La vacance commerciale augmente 
fortement, même si une partie des cellules 
vides est retirée du marché

La forte réduction du nombre de points de vente induit une forte croissance du nombre 
de (petites) cellules commerciales vides, qui ne sont pas toutes réoccupées par des 
services à caractère commercial. Suite aux reconversions déjà à l’œuvre, les cellules 
vides supplémentaires en 2019 ne représentent que 57 % des cellules ayant perdu 
une activité depuis 2009.

Lecture :
On relève en Belgique, en 2019, au total 21 312 cellules vides en Belgique ce qui correspond à 10,7 % de l’ensemble des cellules commerciales recensées
par Locatus, tous types d’utilisation confondus [au centre]. La proportion de cellules vides n’a cessé de croitre et a quasi doublé depuis 2009. À l’échelle
régionale [à gauche], c’est en Wallonie, avec un peu moins de 7 123 cellules vides que la part est la plus élevée (12,3 %) et en Région flamande qu’elle est
la plus basse (9,9 %), même si le stock de 11 722 cellules vides est important dans l’absolu. Par contre c’est en Wallonie et à Bruxelles que
l’accroissement de la vacance commerciale est proportionnellement la plus forte depuis 2009. De manière assez inquiétante, Locatus estime que près des
2/3 de cellules sont inoccupées depuis plus d’un an, la vacance ayant étant alors de longue durée, voire ayant un caractère structurel. Et suite aux
reconversions déjà à l’œuvre, les cellules vides supplémentaires observables en 2019 ne représentent que 56,6 % des cellules ayant perdu une activité
depuis 2009 [à droite], ce qui veut dire que 3,7 % du stock de cellules de 2009 est sorti de la sphère du commerce par reconversion.

Source :
Calcul et graphiques Université libre de Bruxelles, service de géographie appliquée et géomarketing, d’après inventaires de terrain (Locatus 2009 et 2019).
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II.1. Le déclin du nombre de cellules et 
reconfiguration commerciale touchent tous 
les espaces, y compris les moins urbanisés

Lecture :
Les régions urbaines concentrent 73,6 % des cellules
commerciales. Les parties urbanisées de manière
continue, les agglomérations, représentent 48,9 % des
points de vente de biens et 46,2 % de surfaces nettes
de vente, l’écart s’expliquant par la taille moyenne des
points de vente qui croît lorsque l’on s’éloigne du cœur
des villes. Les m2 de vente de biens sont croissance
partout (+0,6 % par an en moyenne), mais de manière
plus sensible dans les banlieues (+1,0 %) et dans les
zones de navette (+0,7 %). Par contre, examinée en
nombre de cellules, la dynamique des points de vente
de biens est négative dans tous les espaces (-1,5 %
par an en moyenne). Les taux de décroissance les plus
élevés ne s’observent pas (ou plus) dans les
agglomérations, mais en banlieue ou dans les zones
les moins soumises à l’influence des grandes villes.
Notons que de petites villes sont aussi présentes dans
ces zones périurbaines lointaines ou rurales. Les
agglomérations, qui intègrent souvent la périphérie
proche du centre urbain, comprise dans le continuum
bâti, se distinguent par une part plus élevée de la vente
de biens dans l’offre (39,7 %), même si les services à
caractère commercial y sont majoritaires (48,6 % de
cellules). C’est aussi dans les agglomérations que le
taux de cellules vides est le plus élevé (11,7 %) et
qu’elles sont concentrées (52,1 % du stock belge).
Mais, et ce même si cela se comprend du fait d’un taux
de vacance en 2009 plus élevé en agglomération (voire
par une amélioration des comptages par Locatus dans
les zones de plus faible densité), le taux d’évolution du
nombre de cellules vides est plus élevé dans les
banlieues (+8,2 % par an) et les espaces moins
urbanisés (+7,6 % et +6,5 %) que dans les
agglomérations (+5,9 %).

agglomération banlieue zone de navette

cellules commerciales cellule nombre 2019 94 710 16 719 34 306 52 212 197 947
cellule part du stock belge 47,8% 8,4% 17,3% 26,4% 100,0%

vente de biens cellule nombre 2019 37 632 6 253 13 206 19 844 76 935
cellule part du stock belge 48,9% 8,1% 17,2% 25,8% 100,0%

surface nette m2
8 689 691 1 553 698 3 377 377 5 170 211 18 790 977

surface nette part du stock belge 46,2% 8,3% 18,0% 27,5% 100,0%

services à caractère commercial cellule nombre 2019 45 985 9 053 17 868 26 794 99 700
cellule part du stock belge 46,1% 9,1% 17,9% 26,9% 100,0%

cellules vides cellule nombre 2019 11 093 1 413 3 232 5 574 21 312
cellule part du stock belge 52,1% 6,6% 15,2% 26,2% 100,0%

cellules commerciales cellule taux accroissement annuel moyen -0,3% -0,4% -0,5% -0,5% -0,4%

vente de biens cellule taux accroissement annuel moyen -1,4% -1,6% -1,6% -1,7% -1,5%
surface nette taux accroissement annuel moyen 0,7% 1,0% 0,7% 0,4% 0,6%

services à caractère commercial cellule taux accroissement annuel moyen -0,4% -0,5% -0,5% -0,5% -0,4%

cellules vides cellule taux accroissement annuel moyen 5,9% 8,2% 7,6% 6,5% 6,4%

cellules commerciales cellule part de l’offre locale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

vente de biens cellule part de l’offre locale 39,7% 37,4% 38,5% 38,0% 38,9%
cellule évolution (% 2019 -% 2009) -4,8% -4,6% -4,9% -5,1% -4,9%

services à caractère commercial cellule part de l’offre locale 48,6% 54,1% 52,1% 51,3% 50,4%
cellule évolution (% 2019 -% 2009) -0,5% -0,2% -0,2% -0,2% -0,3%

cellules vides cellule part de l’offre locale 11,7% 8,5% 9,4% 10,7% 10,8%
cellule évolution (% 2019 -% 2009) 5,3% 4,8% 5,1% 5,2% 5,2%
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Analysée sous l’angle du degré d’urbanisation morphologique et fonctionnelle des 
communes d’implantation, la répartition spatiale du commerce continue de faire la part 
belle aux principales régions urbaines, même si la croissance des surfaces plus 
vigoureuse en banlieue érode (lentement) la primauté des centres urbains et de leur 
périphérie proche intégrée dans le continuum bâti de l’agglomération. Malgré une 
baisse généralisée du nombre cellules actives, les agglomérations sont, au cours de 
10 dernières années, les espaces où les évolutions du nombre de points vente de 
biens et des cellules vides sont les moins défavorables.

Source :
Calcul Université libre de Bruxelles, service de géographie appliquée et géomarketing,
d’après inventaires de terrain (Locatus 2009 et 2019) et Vanderstraeten et Van Hecke
[2019].
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II.2. En Wallonie: des évolutions encore 
rapides, beaucoup de cellules vides et un 
problème de reconversion

Lecture :
En Wallonie, les régions urbaines (y compris celle de
Bruxelles) concentrent 70,4 % des cellules
commerciales. Les agglomérations représentent
41,3 % des points de vente de biens et 41,4 % de
surfaces nettes de vente. Les m2 de vente de biens
sont croissance partout (+0,9 % par an), et ce plus
fortement que dans les autres parties du pays, surtout
dans les banlieues (+1,9 %) et dans les zones de
navette (+1,6 %). En nombre de cellules, la dynamique
des points de vente de biens est négative dans tous les
espaces (-1,4 % par an en moyenne). Contrairement
au reste du pays, les diminutions les plus fortes
continuent à s’observer dans les agglomérations (-
1,4 %). Comme dans le reste du pays, une forte
décroissance est aussi de mise dans les zones les
moins sous l’influence des grandes villes (-1,5 %).
Spécificité wallonne, les agglomérations ne se
distinguent plus des zones plus périphériques par une
part plus forte de la vente de biens dans le paysage
commercial (39,2 %). C’est aussi dans les
agglomérations que le taux de cellules vides est le plus
élevé (14,3 %) et qu’elles sont concentrées (47,8 % du
stock de cellules vides wallon). Même si c’est lié au
vide préexistant en 2009 et éventuellement à une
amélioration des comptages, le taux d’évolution du
nombre de cellules vides est plus élevé dans les
banlieues et les espaces moins urbanisés (+12,1 % et
+9,8 % par an) que dans les agglomérations (+7,2 %).
Enfin, le stock total de cellules diminue moins vite en
Wallonie qu’ailleurs en Belgique, ce qui suggère un
problème de reconversion plus marqué.

Analysée sous l’angle du degré d’urbanisation morphologique et fonctionnelle des 
communes d’implantation, la répartition spatiale du commerce en Wallonie fait encore 
la part belle aux grandes agglomérations urbaines. En matière d’évolutions, les 
différentes tendances sont exacerbées en Wallonie : la diminution du nombre de 
points de vente et l’augmentation des surfaces nette de vente y sont plus rapides que 
dans le reste du pays. La part des cellules vides y atteint aussi des niveaux 
particulièrement critiques, ce d’autant plus que le stock total de cellules diminue moins 
vite en Wallonie, ce qui suggère un problème de reconversion des cellules vides plus 
marqué.

Source :
Calcul Université libre de Bruxelles, service de géographie appliquée et géomarketing,
d’après inventaires de terrain (Locatus 2009 et 2019) et Vanderstraeten et Van Hecke
[2019].

agglomération banlieue zone de navette

cellules commerciales cellule nombre 2019 23 768 5 883 10 994 17 049 57 694
cellule part du stock wallon 41,2% 10,2% 19,1% 29,6% 100,0%

vente de biens cellule nombre 2019 9 319 2 269 4 443 6 539 22 570
cellule part du stock wallon 41,3% 10,1% 19,7% 29,0% 100,0%

surface nette m2
2 359 530 509 804 1 096 974 1 733 896 5 700 204

surface nette part du stock wallon 41,4% 8,9% 19,2% 30,4% 100,0%

services à caractère commercial cellule nombre 2019 11 047 3 070 5 488 8 396 28 001
cellule part du stock wallon 39,5% 11,0% 19,6% 30,0% 100,0%

cellules vides cellule nombre 2019 3 402 544 1 063 2 114 7 123
cellule part du stock wallon 47,8% 7,6% 14,9% 29,7% 100,0%

cellules commerciales cellule taux accroissement annuel moyen 0,0% 0,1% -0,1% -0,2% -0,1%

vente de biens cellule taux accroissement annuel moyen -1,4% -1,1% -1,1% -1,5% -1,4%
surface nette taux accroissement annuel moyen 1,0% 1,9% 1,6% 0,2% 0,9%

services à caractère commercial cellule taux accroissement annuel moyen -0,3% -0,1% -0,3% -0,6% -0,4%

cellules vides cellule taux accroissement annuel moyen 7,2% 12,1% 7,2% 9,8% 8,2%

cellules commerciales cellule part de l’offre locale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

vente de biens cellule part de l’offre locale 39,2% 38,6% 40,4% 38,4% 39,1%
cellule évolution (% 2019 -% 2009) -5,9% -5,3% -4,2% -5,5% -5,4%

services à caractère commercial cellule part de l’offre locale 46,5% 52,2% 49,9% 49,2% 48,5%
cellule évolution (% 2019 -% 2009) -1,3% -1,0% -0,7% -2,1% -1,4%

cellules vides cellule part de l’offre locale 14,3% 9,2% 9,7% 12,4% 12,3%
cellule évolution (% 2019 -% 2009) 7,2% 6,3% 4,9% 7,6% 6,8%
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II.3. En Flandre: une diminution rapide des 
cellules (actives), et une croissance des m2

modeste mais généralisée

Lecture :
En Flandre, les régions urbaines (y compris les
communes autour de Bruxelles) concentrent 70,3 %
des cellules commerciales. Les agglomérations
représentent 42,7 % des points de vente de biens et
42,6 % de surfaces nettes de vente. Les m2 de vente
de biens sont en croissance partout (+0,5 % par an),
mais moins fort que dans le sud du pays (+0,9 %).
C’est dans les agglomérations (+0,6 %), les banlieues
(+0,6 %) ainsi qu’en dehors des aires urbaines
(+0,5 %) que la croissance est la plus marquée en
Flandre. En nombre de cellules, la dynamique des
points de vente de biens est négative dans tous les
espaces (-1,7 % par an en moyenne). La diminution est
un peu moins forte dans les agglomérations (-1,6 %).
Plus marquée que dans le reste du pays, la
décroissance des effectifs s’observe aussi dans les
banlieues (-1,9 %), zones de navette (-1,9 %) ainsi que
dans les zones les moins sous l’influence des grandes
villes (-1,5 %). Contrairement à la Wallonie, les
agglomérations flamandes se distinguent encore pour
le moment des zones plus périphériques par la
présence de la vente de biens dans le paysage
commercial (39,5 %). Mais c’est aussi dans les
agglomérations que le taux de cellules vides est le plus
élevé (10,7 %) et qu’elles sont concentrées (44,6 % du
stock de cellules vides flamandes). Même si c’est lié au
vide préexistant en 2009 et éventuellement à une
amélioration des comptages, le taux d’évolution du
nombre de cellules vides est cependant plus élevé
dans les banlieues et les espaces moins urbanisés
(entre +8,0 % et +9,8 % par an) que dans les grandes
agglomérations (+3,8 %). Enfin, le stock total de
cellules, qu’elles soient vides ou occupées, diminue
plus rapidement en Flandre qu’ailleurs en Belgique, ce
qui suggère que la reconversion vers d’autres fonctions
que le commerce est bel et bien déjà à l’œuvre.

Analysée sous l’angle du degré d’urbanisation morphologique et fonctionnelle des 
communes d’implantation, la répartition spatiale du commerce en Flandre fait encore 
la part belle aux grandes agglomérations urbaines. En matière d’évolutions, les 
tendances lourdes s’observent en Flandre : la diminution du nombre de points de 
vente et l’augmentation des surfaces nette de vente sont généralisées. La part des 
cellules vides atteint des niveaux critiques, mais surtout les valeurs sont maintenant
entre 8 et 11 % dans tous les types d’espaces. Malgré une diminution globale du stock
de cellules (vides ou actives), ce qui traduit une reconversion déjà à l’œuvre, les 
friches commerciales ne sont clairement plus l’apanage des grandes villes. Cela 
touche aussi des petites villes et des zones moins urbanisées.

Source :
Calcul Université libre de Bruxelles, service de géographie appliquée et géomarketing,
d’après inventaires de terrain (Locatus 2009 et 2019) et Vanderstraeten et Van Hecke
[2019].

agglomération banlieue zone de navette

cellules commerciales cellule nombre 2019 49 019 10 836 23 312 35 163 118 330
cellule part du stock flamand 41,4% 9,2% 19,7% 29,7% 100,0%

vente de biens cellule nombre 2019 19 381 3 984 8 763 13 305 45 433
cellule part du stock flamand 42,7% 8,8% 19,3% 29,3% 100,0%

surface nette m2
5 013 412 1 043 894 2 280 403 3 436 315 11 774 024

surface nette part du stock flamand 42,6% 8,9% 19,4% 29,2% 100,0%

services à caractère commercial cellule nombre 2019 24 414 5 983 12 380 18 398 61 175
cellule part du stock flamand 39,9% 9,8% 20,2% 30,1% 100,0%

cellules vides cellule nombre 2019 5 224 869 2 169 3 460 11 722
cellule part du stock flamand 44,6% 7,4% 18,5% 29,5% 100,0%

cellules commerciales cellule taux accroissement annuel moyen -0,6% -0,7% -0,6% -0,6% -0,6%

vente de biens cellule taux accroissement annuel moyen -1,6% -1,8% -1,9% -1,8% -1,7%
surface nette taux accroissement annuel moyen 0,6% 0,6% 0,3% 0,5% 0,5%

services à caractère commercial cellule taux accroissement annuel moyen -0,4% -0,7% -0,6% -0,5% -0,5%

cellules vides cellule taux accroissement annuel moyen 4,0% 6,4% 7,8% 4,8% 5,0%

cellules commerciales cellule part de l’offre locale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

vente de biens cellule part de l’offre locale 39,5% 36,8% 37,6% 37,8% 38,4%
cellule évolution (% 2019 -% 2009) -4,6% -4,3% -5,3% -4,9% -4,8%

services à caractère commercial cellule part de l’offre locale 49,8% 55,2% 53,1% 52,3% 51,7%
cellule évolution (% 2019 -% 2009) 0,7% 0,3% 0,1% 0,8% 0,6%

cellules vides cellule part de l’offre locale 10,7% 8,0% 9,3% 9,8% 9,9%
cellule évolution (% 2019 -% 2009) 3,8% 4,0% 5,2% 4,1% 4,2%

taille moyenne 259 262 260 258 259
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