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À LA UNE 

Être solidaires et préparer l’avenir  

 

 

 
 

 

 

Après, la sidération et le K.-O. reçu, nous avons tous 

dû nous organiser pour faire face à un contexte que 

nous n’avions pas vraiment anticipé. Car, ni notre 

imaginaire ni notre apprentissage ne l’ont permis 

tant la situation est éloignée de ce que nous avons 

vécu auparavant.  

 

En fait, nous nous attendions à du progressif. Cela 

fut brutal. Fermeture de tous les magasins du jour au 

lendemain, à l’exception de quelques activités 

« indispensables » à la vie des Français.  

 

Pour les enseignes, aucun chiffre d’affaires ! Du 

jamais vu, du jamais imaginé ! 

 

Forcément chacun de nous a été déstabilisé, 

inquiet, effaré !  

 

Tout le monde s’est alors organisé « au mieux » dans la 

précipitation pour fermer tout son parc, communiquer 

auprès des collaborateurs, des partenaires (franchisés, 

affiliés, adhérents…) pour tenter d’appréhender au 

mieux les conséquences potentielles.  
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Chômage partiel, télétravail, questionnement sur le 

e-commerce, impact sur la trésorerie, discussion 

avec les banques, interrogation sur les loyers, les 

baux… Quelle sera la durée de fermeture ? 

Comment se passera la reprise ? Tel phénomène ? 

Par ailleurs, beaucoup d’enseignes, au-delà de la 

situation en France, doivent également affronter les 

mêmes difficultés dans la quasi-totalité des pays 

d’implantation.  

 

Mesures de soutien gouvernementales ! Très vite, le 

Gouvernement a pris la parole pour afficher une 

farouche volonté de ne laisser tomber ni entreprise 

ni salarié !  

 

De son côté, Procos a mené conjointement avec 

d’autres fédérations du commerce des actions pour 

que le commerce soit fortement accompagné dans 

cette phase dangereuse pour sa survie après 

14 mois de fragilisation dus aux actions des Gilets 

jaunes et aux grèves.  

 

Pendant ce temps, les commerces alimentaires, 

hypermarchés, supermarchés, supérettes, 

spécialistes du bio, pharmacies, animaleries… 

poursuivent un travail formidable pour 

approvisionner les Français.  

 

Mais qu’en est-il des autres ? A l’exception des 

ventes internet qui sont encore opérationnelles chez 

certains mais stoppées chez d’autres confrontés à 

des problèmes de fonctionnement des entrepôts, 

de personnel ou des prestataires de livraison, la 

situation est plutôt dans l’attente et le 

questionnement. Comment survivre et préparer 

l’après ? 

Pour la majorité des secteurs non alimentaires, la 

situation est claire. Les arrêtés des 14 et 15 mars ont 

décidé la fermeture des magasins. Le chômage 

partiel est donc une évidence. Côté bail 

commercial, magasins fermés, centres 

commerciaux fermés sur décision 

gouvernementale, on ne voit comment, et 

pourquoi, les loyers seraient dus.  

 

Par contre, pour certains secteurs considérés 

comme non fermés d’autorité car ils seraient 

indispensables à la vie des Français (alimentaire 

spécialisé : chocolat, vin… automobile, 

animalerie,…) la situation est plus complexe. Le 

confinement et ses règles sont clairs. Il faut limiter les 

sorties des Français. Ceux-ci privilégient donc pour 

leurs achats, les hypermarchés ou le e-commerce !  

 

Or, les chocolatiers, les cavistes…, peuvent ouvrir en 

théorie. Mais pour quels clients ? Et en prenant le 

risque, car cela arrive, d’être décrier par des 

consommateurs accusateurs : « Vous ne jouez par le 

jeu du confinement ! » et en étant confrontés aussi 

à de très grandes difficultés de mise en place des 

mesures barrières (manque de gel, magasins 

exigus…). Bien entendu, Il faut, sauf exception, que 

les magasins non indispensables restent fermés. 

Mais, encore faut-il sécuriser les commerçants de 

ces secteurs sur l’accompagnement qui leur sera 

apporté : chômage partiel, besoins de trésorerie 

auprès des banques et annulation des loyers. 

 

Nous ne devons viser qu’un seul objectif : sauver un 

maximum de magasins et d’emplois locaux.  

 

L’enjeu n’est pas aujourd’hui mais demain.  

 

 

 
 

Les inconnues sont nombreuses et beaucoup de 

questions se posent. 

 

La consommation, la société et le rapport 
aux autres : 
 

On peut avoir une vision négative : pendant cette 

période, les consommateurs auront tellement 

changé leurs habitudes et accéléré leurs recours au 

e-commerce, à Amazon… 

 

Par ailleurs, les Français auront peut-être un regard 

nouveau sur la consommation, ce qui est 

indispensable et ce qui l’est moins. Sans doute 

auront-ils une vision différente au sujet de la 

provenance des produits … Sans doute aussi, cette 

période aura créé pour certains la peur des autres, 

la peur de la maladie, la peur du contact, donc…  
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Une vision positive est également possible : les 

consommateurs auront pris conscience de ce que 

représente une vie, une ville, sans commerce, sans 

lieu de rencontre, sans échange... de ce que 

représente une vie isolée, devant un ordinateur ou 

un portable… Cette période de privation de notre 

liberté, nous aura démontré combien en réalité et 

non par simulation, qu’avoir des lieux où rencontrer 

les autres, se balader, prendre du plaisir, flâner, 

acheter… est un important et même vital !  

 

Après cette crise, une partie des Français aura 

certainement envie de sortir, de rencontrer les 

autres, de se faire plaisir. Il est très probable que tous 

les secteurs d’activité, tous les lieux de commerce, 

connaîtront des situations variées.  

 

 
La société, l’environnement de la 
consommation… auront changé, dans 
quelle mesure ?  
 

Au-delà du traumatisme, du terrible décès de 

milliers de personnes, il y aura un avant et un après 

Covid-19.  

 

Il faudra du temps. Ce n’est pas parce que le 

confinement sera terminé, que les magasins 

rouvriront, que nous retrouverons rapidement 

une situation normale. En effet, le Covid-19 sera 

encore là et les mesures barrières également. 

Donc, pas de retour immédiat à la vie normale 

avant plusieurs semaines, si ce n’est plusieurs 

mois. 

 

Cette situation contraindra encore la mobilité des 

hommes et des femmes. De ce fait, les conditions 

d’exercice normal de l’activité des commerces 

seront lentes à remettre en œuvre. On constate 

qu’en Chine, plusieurs semaines après la 

réouverture, les chiffres d’affaires des magasins 

oscillent entre 50 et 60 % des chiffres habituels. 

Changement aussi des éléments du business model 

du commerce. Cette crise aura réellement mis en 

évidence de nombreux sujets et accélérera sans 

doute des phénomènes déjà en partie ressentis 

précédemment. Sous réserve toutefois, et ce n’est 

pas neutre, que les acteurs aient les moyens 

d’effectuer ce changement.  

 

En premier lieu, évidemment, des réflexions sur les 

sources et la provenance des approvisionnements.  

Nombre d’acteurs du commerce souhaitaient 

rapprocher leur approvisionnement pour limiter les 

stocks, se réapprovisionner plus vite, plus souvent… 

et donc plus près.  

 

Des réflexions sur le rapport au travail. Cette longue 

période de télétravail a permis de tester la 

faisabilité d’une organisation foncièrement 

différente, notamment pour les sièges sociaux. A 

l’inverse, elle a sans doute confirmé la difficulté 

d’être toujours à distance, seul, de ne pas croiser 

ses collègues, de ne pas se réunir… Mais, elle aura 

également montré à beaucoup qu’ils pouvaient 

travailler à distance. Cela va, bien entendu, faire 

réfléchir sur le management, les locaux de bureaux, 

les organisations, la sécurité, l’IT… donc les lieux de 

bureaux, les lieux de vie, la mixité des fonctions… 

 

Des nouvelles approches aussi, sans doute, en 

termes de rapport à la consommation.  

La frugalité imposée, l’absence d’accès aux 

commerces, aura peut-être accéléré chez certains 

la prise de conscience de ce qui est indispensable 

et ce qui l’est moins. Reste à savoir si l’on peut se 

passer de certaines choses de façon temporaire ou 

plus définitive. A l’inverse, pour d’autres, ce sera la 

confirmation que l’acte de consommer, de se faire 

plaisir, est constitutif du bien-être, révélant la nature 

indispensable de la consommation, plus 

responsable peut-être, mais consommation tout de 

même.  

 

Sans doute également, des approches modifiées 

des lieux de commerce.  

 

En négatif, le développement du drive qui réduit 

encore les raisons de se déplacer vers l’hypermarché 

et ce faisant de la galerie marchande. La peur des 

autres, de la foule pourrait rendre angoissants certains 

lieux publics, centres commerciaux par exemple, ou 

les différents modes de transport en commun qui 

permettent d’y accéder ! Il est probable qu’un tel 

épisode redonne de l’intérêt pour beaucoup au 

mode de transport individuel, au vélo sans doute, mais 

également à la voiture. 
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Mais en positif : le test grandeur nature de cette crise.  

La tristesse de la ville désertée, sans commerce et 

sans lieu de vie. Espérons qu’il y ait une prise de 

conscience de ce qui est important pour nous. Faire 

ses achats dans son canapé, regarder des séries sur 

Netflix… génère-t-il ce que nous attendons de la vie ? 

Pas sûr.  

 

Ce qui manque crûment, c’est la relation sociale, 

les autres, le plaisir d’être ensemble, les lieux, les 

cinémas, les restaurants, les activités culturelles, 

commerciales, ce qui fait société.  

 

Espérons que cet épisode dramatique fasse que 

cette prise de conscience aboutisse à concentrer 

énergie et moyens financiers sur ce qui fait cette vie 

publique et que la société devienne prioritaire. 

Evidemment, il convient d’y mettre le commerce, 

les magasins au cœur de la problématique des 

territoires et de l’emploi local pour les équipes 

magasins contributrices du lien social.  

 

Là doit être notre priorité. Dans tout ce que nous 

pouvons faire pendant cette période de fermeture 

de magasins, préparer l’avenir avec l’objectif de 

sauver le plus grand nombre de magasins et 

d’emplois. Car les équipes sont les principaux 

acteurs du lien et du bien-être social dans tous les 

types de magasins.  

C’est pour cela que, malgré les débats actuels et 

habituels entre bailleurs et locataires, la question 

n’est pas de savoir si les commerçants vont payer 

des loyers et des charges pendant la période 

fermeture et de confinement. La question est 

« Comment créer les conditions pour que les locaux 

commerciaux aient encore des locataires dans un 

an, deux ans, cinq ans ? ». Dans le cadre de cet 

objectif, chacun doit prendre ses responsabilités et 

ne pas se tromper de priorités. Bien entendu, il est 

nécessaire d’accompagner les bailleurs pour qu’ils 

puissent accorder ces indispensables gratuités de 

loyers.  

 

Et, c’est impératif : aucune activité, aucun loyer, 

aucune charge si ce n’est celles de sécurité des 

biens ! C’est la seule solution possible pour éviter le 

cumul de dettes locatives que le commerçant 

demain ne sera pas en capacité de payer et qui 

viendra impacter les besoins indispensables en fond 

de roulement pour relancer son activité, payer ses 

salariés , ses fournisseurs, sa communication…  

 

Ce besoin de fond de roulement, cette trésorerie, 

c’est la préoccupation de chaque commerçant, de 

chaque réseau de retail aujourd’hui. Et les loyers 

représentent une part importante des enjeux,  

donc des moyens qui seront disponibles le moment 

venu. 
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Il est bien évident que la vie reprendra son cours et 

chacun ses activités. Nul ne sait encore à quel point 

il aura changé, à quel point il modifiera ses 

habitudes. Dans le temps, chacun s’adaptera, ce 

sera également le cas du commerce et des 

commerçants.  

 

La question est comment éviter que cette période 

de transition ne génère trop de dégâts : fermeture 

de magasins, chômage, donc vacance 

commerciale…  

 

Il est probable que cette période soit l’accélérateur 

de phénomènes déjà engagés : paupérisation de 

certains lieux de commerce, de certaines villes… 

 

Les obstacles à franchir sont complexes et 

anxiogènes. Il reste encore beaucoup d’inconnues 

pour appréhender l’état dans lequel chaque 

enseigne « sortira » de cette crise. Parmi les 

inconnues importantes :  

 

-  quelle sera la durée de fermeture ?  

 

-  le système bancaire accompagnera-t-il 

réellement chaque entreprise à la hauteur de 

ses problèmes et de ses besoins ?  

 

-  les bailleurs comprendront-ils que la période de 

fermeture ne pourra pas faire l’objet de paiement 

de loyers et de charges (si ce n’est les dépenses 

directes de protection des biens) et qu’ils devront 

accompagner la progressivité de la reprise en 

adaptant les loyers à cette situation ?  

-  les dispositions de chômage partiel 

s’appliqueront-elles aussi largement 

qu’annoncées par le Gouvernement ? L’Etat 

remboursera-t-il les entreprises sous 15 jours 

comme il s’y est engagé.  

 

-  quel sera l’impact direct de cette période 

brutale d’absence d’activité sur le chômage ?  

 

-  dans quelles conditions se fera la reprise 

d’activité (gestes de protection…), et quel sera 

le rythme de celle-ci ? Pour certains secteurs tels 

que l’habillement par exemple, la date de 

reprise n’est pas sans conséquence sur la 

capacité à vendre les stocks… 

 

-  dans quel état d’esprit seront les Français à 

l’ouverture : euphorie ou repli sur soi, sur le 

local… ?  

 

Le besoin en fonds de roulement sera déterminant 

à la reprise. Pendant des semaines, aucune rentrée 

d’argent, si ce n’est à la marge pour les ventes 

internet lorsqu’elles auront pu se poursuivre. Les 

besoins de fonds de roulement des enseignes lors 

de la réouverture seront importants pour pouvoir 

payer leurs salariés, les stocks, leur communication 

de relance…  

 

 

Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire que les 

loyers ne soient pas payés pendant la fermeture et 

adaptés au retour progressif à la consommation. 

C’est une question de survie. 
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Nous ne trouverons de réponse à ces questions que 

dans les prochaines semaines. Il nous faudra faire 

les bons choix pour demain et viser deux objectifs : 

 

- sauver un maximum de magasins partout sur le 

territoire français, 

- sauver un maximum d’emplois dans le secteur 

du commerce de détail. 

 

Une partie du commerce alimentaire aura sans 

doute, si les conditions actuelles se poursuivent 

(livraisons…) traversé la période avec des 

conséquences économiques plus faibles, peut-être 

même favorables. Mais, les autres acteurs du 

commerce sont dans une toute autre situation et 

représente plus d’un million d’emplois, et quelle que 

soit leur taille. Evidemment, Amazon et quelques 

pure players auront sans doute profité de la 

situation. Mais, on parle ici d’un nombre très faible 

d’acteurs au regard de tous les réseaux et tous les 

commerçants. L’enjeu sera de prendre en charge 

ceux qui auront le plus souffert pour leur permettre 

le meilleur retour possible à l’activité.  

 

Il va falloir prioriser. Avant le Covid-19, nous parlions 

d’écologie, de consommation responsable, de 

commerce responsable. Ces tendances et objectifs 

vont se poursuivre et sans doute s’accélérer pour 

une partie de la population. La difficulté est de tout 

faire en même temps. Sauver l’emploi, sauver les 

magasins, être plus responsables, s’adapter à la 

société digitale… Les questions concernant les 

moyens et la priorisation se poseront de manière 

encore plus prégnante qu’avant. 

 

Bien entendu, il faut être positif, croire en l’avenir. 

Notre projet de société va peut-être changer, en 

fait peut-être aurons-nous un projet, ce qui ne 

pourra être que bénéfique pour donner du sens. On 

voit bien comment la crise a mis en avant 

l’importance des services de santé aux yeux du 

Gouvernement, et tant mieux. Nous ne pouvons 

que remercier ces femmes et ces hommes qui se 

sont investis sans compter pour sauver les autres. On 

aura encore pris conscience, si nécessaire, de la 

dangerosité de la mondialisation, mondialisation de 

la finance, des produits, du commerce…  

 

La chance que nous avons est qu’il y a beaucoup 

d’argent. Il n’y a pas de crise de liquidité, les taux 

d’intérêt sont très faibles et devront le rester. Sinon, ce 

sera la faillite pour tout le monde, y compris pour les 

états. Nous nous réveillerons sans doute avec un mal de 

tête : l’accroissement de la dette, celle de la nation, 

des entreprises et sans doute malheureusement un 

accroissement du taux de chômage.  

Deux paramètres peu favorables à la 

consommation. 

 

Avec le problème chinois, nous avons subi un 

« choc de l’offre » car l’usine du monde s’est 

arrêtée. Puis, est venu ensuite le, « choc de la 

demande » avec les confinements à travers le 

monde, donc la baisse des commandes, donc la 

baisse de production en Chine, au Bengladesh …. 

Nous vivrons sans doute à nouveau un nouveau 

choc de l’offre dû à l’arrêt des usines dans le monde 

entier. Les usines chinoises desserviront en priorité 

leur marché intérieur. Ce choc d’offres peut créer 

une insuffisance de produits dans les magasins, 

donc un problème d’activité pour le commerce 

et/ou un retour de l’inflation pour certains produits.  

 

Autre question centrale, la question des territoires, 

l’enjeu pour les centres-villes, toutes les discussions 

et actions récentes dans le cadre du « plan Action 

cœur de ville », avec des situations très particulières 

dans la mesure où les élections municipales n’ont 

pu être menées à leur terme. Il faudra mettre 

rapidement tout à plat, faire un état des lieux à 

l’issue de cette crise. Combien de magasins fermés, 

quelle baisse du pouvoir d’achat local (chômage 

partiel, défaillance d’entreprises…). Bien entendu, 

sous l’angle territorial, certains territoires et certaines 

villes vont sans doute beaucoup souffrir. Il est 

impératif, et c’est déjà le cas aujourd’hui, que les 

régions et les villes aident leurs commerçants. 

L’allègement provisoire de la fiscalité est important. 

Il devra porter sur la phase de fermeture mais 

également sur les mois de relance qui suivront.  

 

Travailler sur les relations entre commerce et 

territoire sera, encore plus qu’avant, un axe 

prioritaire sur le plan sociétal et social. Mais, les 

conditions auront changé. Les commerçants, petits 

et grands, ne seront plus dans la santé financière 

d’avant crise. Il faudra donc davantage les aider, 

se rappeler qu’ils sont des acteurs économiques 

essentiels à la société de demain car le commerce 

est le bien commun de cette société. On le sait 

maintenant, imaginer la ville sans commerce, ce 

n’est plus de l’imagination : on a vu et on n’a pas 

aimé. Il faut donc se mobiliser pour protéger ce bien 

précieux, essentiel à notre vie quotidienne, notre 

bien-être et celui de nos enfants. Jamais nous ne 

pourrons vivre en restant enfermés dans nos 

maisons, jamais nous ne pourrons vivre devant des 

écrans… Si nous en sommes maintenant conscients 

alors il faudra s’en souvenir demain dans nos 

comportements quotidiens, nos achats, nos 

déplacements. Si l’on tient à quelque chose, on se 

bat pour !  
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