
Question de Mme Fabienne Winckel au vice-premier ministre et ministre de 

l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce 

extérieur, sur « le phénomène des 'pop-up stores' » - 2/06/2015 

Fabienne Winckel (PS): Monsieur le ministre, de plus en plus de pop-up stores 
appelés aussi boutiques éphémères fleurissent un peu partout dans les villes et 
communes du pays. Ce type de commerce, comme son nom l'indique, a une durée 
de vie relativement courte et est appelé à apparaître et disparaître au bout de 
quelques jours, quelques semaines voire quelques mois. Il s'agit d'un concept né aux 
États-Unis dans les années 2000 qui a pris de l'essor ces dernières années avec le 
développement du e-commerce et en raison aussi de l'importante disponibilité de 
surfaces commerciales restées vacantes par la crise économique. 
 
Ce type d'initiative semble utilisé par plusieurs catégories de commerçants parmi 
lesquels on retrouve soit des starters désirant lancer leur activité commerciale ou 
artisanale mais n'ayant pas les moyens suffisants pour disposer de leur propre 
magasin, soit des créateurs, stylistes, artistes en tout genre souhaitant faire 
connaître et mettre en valeur leurs créations en créant le buzz et en éveillant la 
curiosité des consommateurs. 
Certains saisissent également cette opportunité pour tester le marché à moindre 
risque avant de s'y lancer à long terme. 
 

Monsieur le ministre, avez-vous une idée de l'ampleur de ce phénomène? Est-il 
limité aux grandes villes du pays? Existe-il des données sur ce type de commerce? 
Ces boutiques éphémères doivent-elles être recensées annuellement? Quels sont 
les principaux secteurs d'activités concernés par ces magasins éphémères? A-t-on 
une idée du profil de ces commerçants qui se lancent dans ce type d'activités? En 
l'absence de chiffres en la matière, avez-vous prévu d'effectuer un tel type de 
recensement? Comment s'assurer du respect de la législation en matière de 
protection du consommateur dans un commerce qui, par nature même, disparaîtra 
rapidement? 
 
Kris Peeters, ministre: Madame Winckel, je ne dispose malheureusement pas 
d'indications sur l'ampleur du phénomène des pop-up stores. 
L'Inspection économique ne reçoit que rarement des signalements relatifs à des 
magasins éphémères. Il s'agit des commerces suivants: meubles et (?), vêtements, 
chaussures et produits de fin de série de toutes sortes (articles de cuisine, valises, 
jouets, etc.) Il n'y a pas d'indication du profil des commerçants. 
L'exploitation d'un commerce sous la forme d'un pop-up store ne dispense pas 
l'entreprise de respecter les règlements relatifs à la protection du consommateur. 
L'Inspection économique a donc tous les pouvoirs pour les contrôler. 
 
Fabienne Winckel (PS): Monsieur le ministre, je vous remercie. 
Il est vrai que ce phénomène prend de plus en plus d'ampleur. Il serait intéressant de 
disposer d'éléments chiffrés en la matière pour voir si des propositions doivent être 
formulées. 


