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Titre : « Sélectionner et valoriser les lieux.  Les enseignements de l’immobilier commercial sur 

l’ancrage spatial de la concurrence économique » 
 

La concurrence peut être envisagée comme une forme particulière de lutte. Dans une approche 

simmelienne, les concurrents s’opposent à distance pour atteindre un objectif extérieur à cette lutte. 

On peut dire que la relation de concurrence est une course parallèle pour séduire un tiers (Simmel, 

1908 ; François, 2008). Pour cela, les concurrents s’appuient sur des ressources. La sociologie 

économique s’est souvent penchée sur la place des réseaux relationnels dans la conduite des 

oppositions concurrentielles (Burt, 1992). D’autres travaux ont plutôt revisité les objets de la science 

économique en se centrant sur une vision de la concurrence portée par la qualité ou par les prix 

(White, 1981). Plus rares sont celles qui se sont centrées sur la dimension territoriale de la 

concurrence (Zalio, 2008). Pourtant, en se localisant, les acteurs du marché façonnent les rapports 

concurrentiels et les stabilisent dans la durée.   
 

En économie, l’espace a pourtant fait l’objet de nombreux développements récents. La Nouvelle 

Economie Géographique insiste sur la place des coûts de déplacements, des économies d’échelle et 

des externalités d’agglomération pour comprendre les stratégies de localisation des firmes (Combes 

et al., 2006). L’Economie Urbaine pointe par ailleurs le rôle de la rente dégagée par les différents 

secteurs d’activités dans leur répartition autour d’un centre urbain (Polese et al., 2009).  De son côté, 

la Géographie des Marchés a eu recours à la théorie des lieux centraux pour modéliser l’émergence 

d’un système différencié et hiérarchique de places marchandes (Berry, 1967).   

Ces approches esquissent une vision mécanique et auto-organisée de la localisation spatiale des 

activités économiques. Une vision différente de celle développée par la Political Economy qui insiste 

plutôt sur la place des systèmes de gouvernance dans l’organisation urbaine (Le Galès, 1995).  
 

En dépeignant des processus sélectifs de localisation, ces travaux emblématiques partagent 

néanmoins l’idée que l’espace revêt ici et là une valeur différenciée pour les acteurs.  Du point de vue 

de la sociologie économique, c’est finalement la question de la valorisation (Beckert, 2007) qui est ici 

reformulée dans un cadre spatial.  Dès lors,  une perspective de sociologie des marchés nous 

encourage à sortir d’une vision mécanique ou, au contraire, contingente, de la localisation. Il 

convient plutôt de décrypter les formes de construction de « la valeur des lieux » (Cusin, 2012). Il 

s’agit finalement de concevoir que les choix spatiaux sont conditionnés par une valeur des lieux qui 

n’est pas donnée ou mécanique, mais construite socialement. Dès lors, la concurrence par l’espace 

n’émerge qu’à la condition d’un processus préalable de valorisation des lieux. Une émergence qui, en 

retour, intensifie les logiques de valorisation de l’espace.  
 

Pour éclairer ces processus, nous mobilisons une enquête de terrain sur les centres commerciaux. Le 

développement de ces ensembles marchands est assuré par des sociétés de promotion immobilière 

(opérateurs). Elles peuvent être vues comme des intermédiaires qui négocient des opportunités 
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foncières avec les acteurs de la sphère urbaine (élus) afin de réaliser des infrastructures 

commerciales. L’objectif est de les rentabiliser par la suite, en facturant des loyers auprès de 

commerçants (enseignes) qui s’y installent sur le long terme. Les opérateurs sont donc engagés dans 

une « architecture de marchés » (Fligstein, 2001) qui nécessite d’orchestrer de multiples relations 

économiques. Si l’on se focalise sur la relation aval de cette architecture, on constate finalement que 

les différents opérateurs se trouvent dans une relation concurrentielle dont l’issue consiste à capter 

des enseignes et dont la réalisation dépend notamment de leur capacité à sélectionner les lieux des 

projets et à les valoriser auprès de ces commerçants.   
 

Notre analyse se centre sur l’Île-De-France. Elle s’appuie sur une série de 30 entretiens semi-directifs 

(opérateurs, élus, responsables d’enseignes) ainsi que sur l’exploitation statistique d’une base de 

données qui recense les enseignes des centres commerciaux de la région.  
 

Nous montrons que le territoire est bien mobilisé par les opérateurs immobiliers comme une 

ressource concurrentielle dans l’optique de capter des enseignes. Nous montrons par ailleurs que la 

valeur des lieux sur laquelle se fonde cette utilisation du territoire peut s’établir sur plusieurs 

dimensions.  Elle peut être formulée sous l’angle de la présence ou de l’absence d’autres centres 

commerciaux sur la zone. Elle peut être de nature plus « politique » lorsqu’elle concerne les 

opportunités que procurent certaines commissions chargées de délivrer les autorisations d’ouverture 

sur une partie du territoire. Enfin, cette valeur peut se construire sur une base 

« sociodémographique » quand elle est analysée à l’aune du profil social des habitants de la zone. 

Nous montrons finalement que le profil des enseignes captées par les opérateurs, donc leur façon de 

trouver une issue aux luttes concurrentielles, est directement lié à leur capacité à s’appuyer sur des 

lieux propices à la mise en avant d’une valeur « sociodémographique ».  
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