
N° 53 - Novembre 2017 - L’Argus de L’Enseigne 29

 Alim./Rest. Eqpt personne Services
1992  237 363 € 183 244 €   152 144 €

1993  184 006 € 208 245 € 148 638 €
variation 92/93  - 22,40 % + 13,60 % - 2,30 %

1994  105 952 € 115 556 € 99 854 €
variation 93/94  - 42,40 % - 44,50 % - 32,80 %

1995  125 618 € 120 892 € 85 219 €
variation 94/95  + 18,50 % + 4,61 % - 14,60 %

1996  104 123 € 126 685 € 113 574 €
variation 95/96  - 17,00 % + 5,00 % + 33,00 %

1997  95 738 € 159 766 € 133 240 €
variation 96/97  - 8,00 % + 26,00 % + 17,30 %

1998  105 800 € 189 189 € 118 300 €
variation 97/98  + 10,50 % + 18,40 % - 11,20 %

1999  112 683 € 162 206 € 113 879 €
variation 98/99  + 6,50 % - 14,20 % - 3,70 %

2000  116 928 € 179 127 € 133 393 €
variation 99/00  + 3,80 % + 10,45 % + 17,10 %

2001  116 928 € 173 103 € 148 741 €
variation 00/01  + 5,87 % - 3,36 % + 11,50 %

2002  154 890 € 145 876 € 130 244 €
variation 01/02  + 25,18 % - 15,73 % - 12,43 %

2003  142 432 € 191 423 € 144 349 €
variation 02/03  - 8,04 % + 31,22 % + 10,83 %

2004  145 361 € 167 437 € 143 952 €
variation 03/04  + 2,06 % - 12,53 % - 0,28 %

2005  158 028 € 175 437 € 147 641 €
variation 04/05  + 8,71 % + 4,78 % + 2,56 %

2006  172 506 € 187 234 € 148 864 €
variation 05/06  + 9,16 % + 6,72 % + 0,83 %

2007  178 192 € 187 283 € 162 768 €
variation 06/07  + 3,30 % + 0,03 % + 9,34 %

2008  192 519 € 197 952 € 145 741 €
variation 07/08  + 8,00 % + 5,70 % - 10,5 %

2009  176 578 € 209 027 € 156 660 €
variation 08/09  - 8,30 % + 5,60 % +7,5 %

2010  182 997 € 180 463 € 141 444 €
variation 09/10  + 3,70 % - 13,70 % - 9,70 %

2011  186 233 € 152 753 € 144 409 €
variation 10/11  + 1,77 % - 15,35 % + 2,10 %

2012  186 396 € 169 149 € 145 291 €
variation 11/12  + 0,09 % + 10,73 % + 0,61 %

2013  193 491 € 199 412 € 151 882 €
Variation 12/13  + 8,04 % + 24,14 % + 1,85 %

2014  197 984 € 160 968 € 128 652 €
Variation 13/14  + 2,32 % -19,28 % -15,29 %

2015  203 406 € 194 760 € 153 810 €
Variation 14/15  + 2,74 % + 20,99 % + 19,56 %

2016  192 197 € 188 647 € 149 855 €
Variation 15/16  - 5,51 % - 3,14 % - 2,57 %

2017  189 995 € 169 398 € 149 350 €
Variation 16/17  - 1,15 % - 10,20 % - 0,36 %

LE PRIX DES FONDS DE COMMERCE À PARIS

Statistique calculée sur les transactions supérieures à 55 000 €
Montant moyen des cessions par activité
(14 254 cessions relevées entre avril 1992 et novembre 2017)

TRIBUNE LIBRE

De la Commission passoire à la commission couperet
QUEL EST LE BILAN DE LA PROCÉDURE D’AUTOSAISINE DE LA CNAC 

DEPUIS SA CRÉATION PAR LA LOI PINEL ?

Par Me Delphine d’Albert des Essarts, avocat-associée (Wilhelm&Associés)

C’est au cours des discussions préalables à 
l’adoption de la loi n° 2014-626 du 18 juin 

2014 (dite «Pinel») que la possibilité d’instau-
rer une procédure dérogatoire permettant à la 
Commission nationale d’aménagement com-
mercial (Cnac) de s’autosaisir pour examiner 
des projets dont la surface de vente est d’au 
moins 30 000 m² a été envisagée. Le constat a 
en effet été fait que «beaucoup de projets com-
merciaux d’envergure ne sont examinés qu’au 
niveau local malgré leurs effets signifi catifs en 
termes d’aménagement du territoire, ou de dé-
veloppement durable, à une échelle bien plus 
large que celle du département.» (Projet de loi 
déposé le 23 août 2013, article 23).

Cette proposition a été immédiatement re-
tenue, et le seuil a fi nalement été abaissé à 
20 000 m2 de surface de vente. 

La mise en œuvre de cette nouvelle procédure 
n’a toutefois pas été aussi simple pour la Cnac. 
En effet, au démarrage, des notifi cations ont 
certes bien été adressées aux pétitionnaires 
pour les informer de l’autosaisine sans que les 
délais prévus par les textes soient réellement 
maîtrisés.
Selon l’article L. 752-17 V du Code de com-
merce, la Cnac peut effectivement s’autosaisir 
«dans le délai d’un mois suivant l’avis émis 
par la commission départementale d’aménage-
ment commercial (…)». 

Mais cette procédure est totalement distincte 
de celle prévue par l’article L. 752-17 I pour le 
recours exercé par les tiers. Et à ce titre, elle est 
soumise à des modalités particulières : 
- le secrétariat de la Cdac doit informer la Cnac 
des projets de plus de 20 000 m² de surface de 
vente dont la commission départementale est 
saisie, dans les dix jours suivants la réception 
du dossier de demande ; 
- lorsque la Cdac émet son avis, celui-ci doit 
être notifi é par le préfet à la Cnac, soit par la 
voie administrative, soit par lettre recomman-
dée avec demande d’avis de réception, soit par 
courrier électronique, dans un délai de dix 
jours suivant la réunion de la Cdac ;
- le délai d’autosaisine d’un mois court alors à 
compter de cette dernière notifi cation ;
- lorsque la commission nationale entend exer-
cer cette faculté, le président de la commission 
doit notifi er la décision spécifi que prise sur 
l’autosaisine, par lettre recommandée avec de-
mande d’avis de réception ou par courrier élec-
tronique sécurisé, au préfet du département de 
la commune d’implantation, au demandeur et, 
si le projet nécessite un permis de construire, 

à l’autorité compétente en matière de permis 
de construire. 

C’est-à-dire que la notifi cation offi cielle d’au-
tosaisine doit impérativement être adressée, au 
demandeur, dans le délai d’un mois après la 
réception de l’avis émis par la Cdac. L’article 
R. 752-42 du Code de commerce précisant ex-
plicitement que seule la date de réception de la 
notifi cation d’autosaisine compte.

Or, il apparait qu’en pratique, plusieurs projets 
dépassant ce seuil de 20 000 m², ont fait l’ob-
jet d’une autosaisine au-delà de ce délai d’un 
mois. 
De sorte que ceux n’ayant pas fait l’objet par 
ailleurs de recours de tiers, ont pu voir les avis 
émis par les Cdac devenir défi nitifs, malgré la 
volonté de la Cnac de s’autosaisir. 
Les leçons ont maintenant été tirées de ces 
quelques «ratés» et la Cnac veille à toujours 
inscrire la procédure d’autosaisine dans les 
délais et formes prévus par le Code de com-
merce.

Ainsi depuis janvier 2016, cette nouvelle pro-
cédure a donné lieu à l’examen d’une dizaine 
de projets (cf. tableau ci-dessus).

Une lecture purement analytique de ces déci-
sions conduit à constater que :
- cette procédure dérogatoire a permis à la 
Cnac de se prononcer sur d’importants projets 
qui ne faisaient effectivement l’objet d’aucun 
recours préalable par des tiers ;
- la Cnac a très majoritairement autorisé les 
projets pour lesquels elle s’est autosaisie. 

Ce serait toutefois une erreur de déduire de 
ce recensement de décisions largement favo-
rables, une quelconque bienveillance de la part 
de la Cnac.
En effet, il convient plutôt d’admettre que les 
pétitionnaires intègrent davantage dans leurs 
réfl exions les critères de délivrance fi xés par 
l’article L. 752-6 du Code de commerce, et 
qu’en conséquence, la conception de leurs pro-
jets, sur les plans commercial, architectural 
et environnemental, est désormais très large-
ment infl uencée par des considérations liées à 
l’aménagement du territoire et au développe-
ment durable.

04/02/2016 2816AS Paris Gaîté-Montparnasse  Extension (13 848 m2) 20 950 Non Favorable
23/05/2016 2898AS/T Nice Création 27 054 Oui Favorable
07/07/2016 2907 AS Haguenau Création 23 336 Non Favorable
22/12/2016 3139AS Buchelay Création 28 892 Non Favorable
26/01/2017 3156AS Olonne-sur-Mer Extension (8 500 m2) 20 992 Non Favorable
30/03/2017 3194 T La Queue-en-Brie Création 22 608 Oui Défavorable
16/02/2017 3171T Vendenheim Création 62 200 Non Favorable
13/04/2017 3193AS Champniers Extension (11 079 m2) 28 859 Non Favorable
27/04/2017 3214 AS Sallanches Extension (10 040 m2) 21 219 Oui Favorable
27/04/2017 3215 AS Sallanches Extension (5 341 m2) 16 520 Oui Favorable 
08/06/2017 3281 AS Lyon Part-Dieu Extension (17 000 m2) 94 131 Non Favorable
08/06/2017 3282 AS Vénissieux Création 15 100 Non Favorable
08/06/2017 3283 AS Vénissieux Création 22 500 Non Favorable
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■ LA CNAC S’EST AUTOSAISIE TREIZE FOIS EN DEUX ANS


