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ÉDITO 
 
 

Par Emmanuel LE ROCH, 
Délégué Général de Procos 

 

 

Sortir du « tunnel » : 2021, un nouveau point de départ 

pour le commerce dans la société française 

 
 

 

Après une année 2020 angoissante, aux 

conséquences personnelles et professionnelles 

souvent importantes, que peut-on attendre de 

2021 ? 

 

Jamais sans doute, à l’exception des périodes de 

guerre, il n'a été plus complexe et incertain de se 

projeter sur une nouvelle année tant les paramètres 

sont multiples et les incertitudes fortes. 

 

Pour le commerce, 2020 a été une année chaotique 

et anxiogène impactant l'économie et l'organisation 

des acteurs qu'ils soient petits ou grands.  

 

Est-ce le bout du tunnel ? Il est certain que nous 

avons la chance que des vaccins aient été 

découverts aussi vite. Cela nous a semblé trop long 

mais le temps de validation et de mise sur le marché 

a été énormément raccourci. Les acteurs de la santé 

et les pouvoirs publics ont su agir, être agiles et 

flexibles.  

En ce début d'année, le sanitaire continue de guider 

les décisions économiques et le social en reste 

dépendant. L'urgence est donc de restaurer la 

visibilité et de réduire l'incertitude autant que 

possible en vaccinant rapidement le plus grand 

nombre. Seule la science peut nous aider à éclaircir 

notre horizon. Les Français ne peuvent pas rester 

dans un tel scepticisme et une telle résistance vis-à-

vis de la vaccination ! Qu'aurions-nous vécu par le 

passé si nous avions raisonné ainsi ? Des milliers 

d'enfants seraient morts chaque année de maladie 

infantile !  

Regardons la situation en prenant un peu de hauteur 

historique et éloignons-nous de nos raisonnements 

courtermistes et nos peurs successives. Nous sommes 

dans l'ignorance puisque sans connaissance 

scientifique et médicale.  

La plupart d'entre nous n'ont que deux choix : faire 

confiance à la science et aux scientifiques ou se 

laisser entraîner chaque jour un peu plus dans le 

doute, la peur...  

Cette peur panique, alimentée chaque jour par une 

information qui pose plus de questions qu'elle 

n'apporte de réponses, ne fait qu'éroder petit à petit 

le peu de confiance et de capacité d'une projection 

positive vers l'avenir. 

 

On sait que les prochains mois seront encore 

compliqués car le sanitaire peut poursuivre son 

travail de sape sur les acteurs économiques, les 

finances publiques, l'emploi et la vie dans les 

territoires. Dans cette phase, nous n'avons que peu 

de moyens d'actions si ce n'est respecter et faire 

respecter les gestes barrières et se faire vacciner dès 

que cela sera possible. 

La circulation du virus bloque tout le reste. Le virus 

sera encore présent mais agissons dans notre 

quotidien et nos décisions personnelles pour qu'il ne 

circule pas. 

 

Le premier semestre sera fondamental pour 2021, 

2022 et la suite. 

 

Dans le commerce spécialisé, on le sait les enjeux et 

les risques restent importants. Les secteurs n'ont pas 

tous connu la même année 2020. Ils ne débutent 

donc pas 2021 dans les mêmes conditions (cf. CP 

Procos en cliquant ici). 

 

S’il devait être décidé de confiner fortement, les 

conséquences sur le commerce et ses acteurs 

seraient importantes, fragilisant davantage et 

mettant donc en risque un nombre à chaque fois 

croissant d’entreprises de commerce de toutes 

tailles.  
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Dès aujourd’hui, les secteurs toujours fermés tels que 

les restaurants, cinémas, salles de sport sont déjà 

dans cette phase de risque maximal et, 

malheureusement, à l'exception du chômage 

partiel, les mesures d'accompagnement des 

groupes consolidés, donc d'une majorité 

d'enseignes, ne répondent pas aux problèmes 

rencontrés à cause des seuils fixés. Une telle situation 

génère des risques majeurs de fermeture de sites. Il 

faut trouver les solutions d’accompagnement de ces 

groupes et faire en sorte que les mêmes risques ne 

soient pas étendus aux autres activités du 

commerce. 

Nous sommes face à deux scénarios.  

Soit, nous parvenons à gérer la combinaison 

sanitaire/économie sans fermeture et sans 

confinement lourd, et dans ce cas, il y a une 

probabilité forte pour que l'activité de commerce 

soit dynamique à compter de l'été.  

Soit, scénario deux, plus inquiétant, les mesures 

prises impactent très lourdement l'activité des 

commerces. Dans ce cas, les risques à court terme 

(fermetures de site, défaillances de réseaux) et de 

moyen/long termes augmentent proportion-

nellement avec la durée des mesures de restriction.  

En effet, si les entreprises doivent encore s'endetter, 

leurs moyens pour investir sur l'avenir, transformer le 

commerce, seront faibles. Le remboursement de la 

dette impactera durablement les capacités de 

rebond. Ce scénario 2 retarderait inévitablement 

une reprise de l’économie et de la consommation. 

Entreprises et ménages privilégiant la trésorerie et 

l’épargne, c’est autant de milliards d’euros qui ne se 

retrouveraient ni dans l’investissement, ni dans la 

consommation.  

 

C’est de cette spirale qu’il faut sortir au plus tôt. Cela 

suppose, de vacciner pour réduire l’impact des 

incertitudes sanitaires et des saturations hospitalières, 

d’apprendre à vivre avec le virus en respectant au 

plus strict les mesures barrières sans fermer les 

activités, de restaurer la confiance des ménages et 

des entreprises en donnant plus de visibilité et de 

sérénité.  

 

Bien entendu, nous sommes encore dans une 

période de survie et particulièrement au niveau 

économique car les incertitudes sont encore trop 

importantes pour dynamiser l’investissement. 

Pourtant, il faut préparer cet avenir proche car, en 

tous cas, dans quelques mois, nous serons sortis du 

contexte.  

 

 

 

L’enjeu est d’en sortir dans le meilleur état 

économique possible, aussi bien pour les entreprises 

que pour les ménages, que l’Etat continue de jouer 

son rôle d’assistance mais également de mise en 

condition d’une reprise :  

 

 côté entreprises, préparer et accompagner les 

capacités d’investissement, pas seulement dans 

quelques secteurs industriels « prioritaires » mais 

beaucoup plus largement ;  

 

 côté ménages, soutenir les plus fragiles et les plus 

impactés par la crise économique.  

 

 

L’enjeu est également d’en sortir dans le meilleur état 

d’esprit possible. De sortir du négativisme, de la 

critique permanente dont nous sommes friands pour 

entrer dès à présent dans une vision positive et 

optimisme de l’avenir. Encore une fois, nous ne 

sommes pas en guerre, ce n’est pas la fin du monde, 

nos villes, nos rues, nos usines, nos magasins ne sont 

pas détruits ; le capital humain, la créativité, sont 

intacts. Nous sommes fragilisés par une crise dont le 

générateur n’est ni économique, ni financier.  

 

Nous avons conscience qu’il nous faut construire une 

société différente, donc potentiellement génératrice 

de projets dans tous les domaines. Nous en avons 

potentiellement les moyens car l’argent « n’est pas 

cher ». En avons-nous la volonté individuelle et 

collective ? Sommes-nous en capacité de nous 

fédérer dans le cadre d’objectifs partagés ? 

Probablement, mais il faut vaincre ce scepticisme, 

définir des axes majeurs qui peuvent faire société.  

 

Le commerce, la restauration, les loisirs et leurs 

acteurs doivent prendre toute leur place dans cet 

engagement vers l’avenir. Cet après-crise peut-être, 

mais surtout, doit être un point de départ. Il faut se 

donner des ambitions, inscrire le commerce comme 

un acteur majeur de la transformation de la société, 

vers une transformation de la consommation et un 

acteur central et vital de la vie dans les territoires.  

 

Les commerçants doivent en avoir la volonté, mais 

les pouvoirs publics nationaux et locaux doivent 

également s’y engager ainsi que les partenaires de 

l’écosystème (bailleurs, banquiers, fournisseurs/ 

industriels… pourquoi pas les assureurs). C’est cela 

avoir la volonté d’un véritable plan commerce et 

territoire.  
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C’est en ce sens, qu’au-delà de la période très 

délicate et risquée socialement dans laquelle nous 

sommes, nous pensons que notre investissement vers 

l’avenir doit dès à présent s’engager pour que 

chacun soit prêt et joue son rôle le moment venu. 

C’est important pour les entreprises du commerce et 

leurs collaborateurs mais important aussi pour la 

société, l’économie, les territoires et les citoyens.  

 

Il faut dépasser les approches restrictives habituelles 

visant à dresser une forme de commerce par rapport 

à une autre, à limiter le raisonnement à des tentatives 

de réduction du développement de l’autre sans se 

poser les vraies questions (centre-ville contre 

périphérie, e-commerce contre commerce 

physique). On parle encore des périphéries 

commerciales sous l’angle de la restriction sans 

travailler sérieusement sur la transformation.  

 

Le confinement a dû faire prendre conscience à tous 

les citoyens de la tristesse d’un monde sans 

commerce, sans restaurant, sans cinéma. Cette 

richesse nous devons la protéger et l’entretenir. Pour 

cela, il faut créer les conditions de sa transformation 

et de sa pérennisation. C’est avec cette vision 

positive du commerce comme Bien Commun de la 

société, qu’il faut y travailler. Cela suppose de ne 

plus le considérer comme une activité secondaire, 

marginale, suiveuse mais comme une activité 

prioritaire, innovante, sociale, sociétale et actrice 

positive du changement. 

 

C’est là, le bout du tunnel. Cette crise doit être la 

condition d’une nouvelle volonté politique en faveur 

du commerce et de ses acteurs de toute forme. C’est 

là que doit se situer l’objectif prioritaire de 2021 après 

avoir pérennisé un maximum de magasins et 

d’emplois.  

 

Belle année 2021 individuelle et collective. Faisons 

qu’elle soit l’année d’une confiance retrouvée et 

d’une volonté partagée de placer le commerce au 

cœur de la transformation sociétale et de la vie des 

français.  
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À LA UNE 

 

Commerce : s’engager dans l’année 2021 

avec optimisme et volonté : indispensable 

mais pas évident 
 

 
 

 

Que garderons-nous de 2020 ? Nous n’avons pas 

assez de recul pour le savoir. La crise sanitaire qui 

n’est malheureusement pas encore terminée a 

partiellement bouleversé notre monde, mais à quel 

point ? Trop tôt donc pour tirer tous les 

enseignements de ce que nous avons vécu. Ce 

début d’année est toutefois l’occasion de mettre en 

avant certains éléments principaux. Nous ne 

parlerons pas ici d’éléments politiques, la santé par 

exemple, les hôpitaux… Car, nous n’avons pas 

compétence pour en traiter.  

 

 

Commençons tout de même par quelques éléments 

positifs : 

 

-  En premier lieu, l’Etat s’est montré à la hauteur en 

soutenant massivement à la fois les entreprises et 

les salariés à travers le chômage partiel et les PGE 

dans une volonté de limiter au maximum les 

conséquences en termes d’emplois.  

-  Le second enseignement positif est celui de la 

forte résilience des acteurs du commerce 

spécialisé. Les enseignes se sont adaptées 

rapidement. Beaucoup étaient prêtes pour 

développer très vite les prestations e-commerce 

(livraison, click & collect…). Et, beaucoup de 

celles qui ne l’étaient pas ont accéléré leur 

transformation. Le premier confinement fut très 

compliqué sous l’effet de la surprise et l’absence 

de moyens de protection. Mais, le second a été 

mieux géré au moment où le chiffre d’affaires 

était beaucoup plus important.  

Cette réaction mais aussi l’engagement des 

enseignes et de leurs collaborateurs ont permis de 

réaliser des performances exceptionnelles en 

décembre malgré les très fortes contraintes : 

jauge, distanciation … Si l’activité de fin d’année 

n’a pas permis de rattraper le retard, elle a limité 

la casse en magasin (+ 12 % en décembre pour 

le panel Procos) et internet (+ 80 % en décembre 

- enseignes Procos). 

http://www.procos.org/
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Heureusement que les magasins ont ouvert en 

décembre ! Mais surtout bravo à tous les 

collaborateurs ! 

 

Cette période a, incontestablement, entrainé une 

transformation accélérée des enseignes vers un 

modèle omnicanal. Elles ont certainement gagné 

plusieurs années dans la mise en place de solution 

digitale, de nouvelles réponses aux besoins des 

consommateurs. La situation a créé l’obligation et 

accéléré les processus de décision. Bien entendu, les 

GAFAM, notamment Amazon, auront tiré profit de 

cette année durant laquelle nos déplacements ont 

été contraints. Bien entendu, le digital et le e-

commerce auront augmenté leurs taux de 

pénétration dans les habitudes des ménages 

français. Mais, ayons conscience que les enseignes 

ont connu une croissance de leurs ventes internet 

bien supérieure à celle de la plupart des pure 

players. Sous contrainte, parfois acculées par la 

fermeture des points de vente, les enseignes ont 

accéléré leur digitalisation et ceci à de nombreux 

niveaux : paiement sans contact, click & collect, ship 

from store, création de Marketplace, site spécialisé 

second choix, livraison des clients… Des sujets qui 

réclamaient souvent plusieurs mois de réflexion, de 

planification, d’arbitrage… ont été mis en œuvre 

« dans l’urgence », imparfaitement sans doute, en 

changeant de philosophie, mobilisant des tasks 

forces internes souples, agiles et en prenant des 

décisions volontaristes. Il faudra se souvenir de cette 

agilité dans quelques mois pour en conserver la 

puissance et l’efficacité.  

 

Les questions portant sur la responsabilité sociétale 

de l’entreprise et la raison d’être ont pris de nouvelles 

dimensions et se sont imposées comme prioritaires. 

Jusqu’alors, elles restaient encore très souvent 

appréhendées comme un sujet à traiter mais sans 

engagement réel dans une démarche positive. La 

crise sanitaire et ses conséquences sous contraintes 

liées au premier confinement (le poids du local, le 

circuit court, l’importance de la santé, la 

provenance des produits, la sécurité 

d’approvisionnement, les méfaits de la 

mondialisation de l’économie…) nous ont fait nous 

questionner sur notre vie personnelle mais également 

sur l’engagement et le rôle de l’entreprise vis-à-vis de 

son environnement et de la société dans son 

ensemble… La question du télétravail pose interpelle 

sur le rapport au lieu de travail, à la distance entre 

travail et domicile… Bien entendu, la consommation 

et le commerce sont au cœur de toutes ces 

réflexions. 

 

Autre élément positif : la découverte des vaccins. La 

science a su se mobiliser pour créer et sécuriser des 

vaccins dans un temps limité. C’est une chance 

énorme puisque chacun perçoit bien que seule une 

vaccination rapide du plus grand nombre peut 

permettre de sortir de cette situation d’épée de 

Damoclès sanitaire.  

 

Mais, cette période a également son lot d’éléments 

plus négatifs. 

 

Le premier est sans doute la fragilité de notre société 

face aux événements sanitaires ou autres auxquels 

le monde peut être confronté demain. Les fragilités 

sont multiples. La première étant la vitesse de 

diffusion mondiale de la pandémie.  

Certes, nous avons choisi de protéger la vie humaine 

et il n’est pas possible de faire autrement. Mais à 

l’inverse, il est inquiétant de constater notre 

incapacité sociétale à apprendre à « vivre avec » et 

le monde de doutes dans lequel nous sommes : 

doute vis-à-vis de la science, des experts, de l’Etat… 

en cette période dominée par la communication 

d’hyper court terme.  

Bien entendu, les éléments de la crise sanitaire 

dominent les décisions étatiques. Nous sommes 

dépendants des statistiques de contagiosité et c’est 

compréhensible. Mais, en définitive, il n’y a pas eu de 

surprise ni pour la première vague ni pour la 

seconde ; les scientifiques les avaient annoncées… 

Or, nous n’avons cessé de réagir en stop & go, sous 

la pression médiatique, des réseaux sociaux… 

Comment notre société pourrait-elle demain mieux 

gérer une telle situation sans arrêter l’économie et 

mettre en danger des centaines de milliers 

d’emplois ? 

Quelle chance avons-vous que les taux d’intérêt 

soient très faibles et que cela rende, pour l’instant, 

supportable une dette publique aussi importante ? 

La France et l’Europe ont pu réagir. Mais si une crise 

d’un impact similaire devait intervenir dans quatre ou 

cinq ans, comment pourront nous y faire face ? 

Aurons-nous les moyens pour l’économie, 

l’emploi… ? Rien n’est moins sûr, nous devons sans 

doute apprendre à faire autrement et se donner les 

moyens de « vivre avec ». Ce qui suppose d’avoir des 

soupapes de sécurité dans les hôpitaux et ailleurs. 

Car nous ne pourrons probablement pas mettre en 

œuvre un tel endettement.  

 

Notre monde est trop dominé par le court terme. 

Avec la dictature du présent, nous donnons  

une dimension très importante à tout ce qui nous 

arrive.  
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Nous sur-réagissons. Nous ne sommes pas en guerre, 

nos villes et nos rues ne sont pas détruites, l’avenir 

n’est pas si noir et nous n’avons pas tout à 

reconstruire, les outils de production existent et les 

forces de travail également.  

 

La pandémie a mis en exergue le défaut des 

métropoles, de la densification et des lieux les plus 

importants. Alors que les tendances économiques, 

l’organisation de l’économie mondiale, l’économie 

de l’espace, l’économie des ressources…, poussent 

depuis des années à augmenter toujours le poids 

relatif des métropoles et des grandes 

agglomérations, la crise de la Covid a généré de 

nouvelles questions.  

Question individuelle, en premier lieu : Où a-t-on 

envie de vivre ? L’espace, la proximité de la 

nature… ?  

Questions collectives, ensuite : quelle sera la 

perception des hommes sur les transports en 

commun demain ? Dans quelle mesure la mobilité 

sera fortement remise en cause ; l’avion, les 

transports urbains… ? Est-ce une question de retour à 

un certain niveau de confiance ? Ou peut-on aller 

vers des modifications plus profondes et durables de 

nos aspirations ?  

Cela pose, notamment, en termes de commerce, la 

question des lieux de flux (aéroports, gares…), des 

grands pôles de bureaux, des lieux de commerce 

dépendant du tourisme international et des grands 

centres commerciaux.  

Dans quelle mesure et dans combien de temps 

seront nous attirés par les lieux accueillant de très 

gros flux ? Combien de temps mettrons-nous à 

oublier la distanciation, à restaurer la confiance ? 

Est-ce une question de temps ou la remise en cause 

partiel d’un modèle ? Nous mettrons sans doute un 

peu de temps pour répondre avec fiabilité à ces 

questions.  

Il nous semble que les principaux fondamentaux des 

métropoles ne sont pas remis en cause. Mais, ils sont 

évidemment fragilisés par le télétravail qui, lui-même, 

peut générer une approche nouvelle en matière de 

lieu d’habitation des salariés : disposer de plus de 

place pour travailler régulièrement chez soi et 

possibilité d’habiter plus loin si l’on se rend au bureau 

moins souvent. 

 

La mauvaise nouvelle, c’est la fragilité des grands 

lieux de commerce. Et bien évidemment, les 

conséquences sont importantes pour les enseignes, 

pour les propriétaires immobiliers mais également 

pour les villes et les territoires.  

 

Même si l’on a beaucoup parlé de commerce 

depuis le début de la pandémie, celui-ci n’est pas 

encore considéré comme un secteur économique et 

social prioritaire. Et, il n’a sans doute pas été autant 

question de commerce depuis très longtemps. Parce 

qu’il est une condition d’approvisionnement des 

Français, mais aussi parce qu’il est essentiel pour la 

vie dans les territoires.  
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Le commerce et ses acteurs ont fait la une de 

l’actualité à de nombreuses reprises depuis le début 

de la crise. La grande distribution parce qu’elle est 

déterminante pour que les Français puissent 

s’approvisionner, le commerce de proximité compte 

tenu des contraintes de déplacement imposées, le 

commerce provisoirement appelé « non essentiel » 

mais évidemment essentiel pour les Français parce 

que fermé, puis ouvert… Rien de pire qu’être 

considéré comme non essentiel au cœur d’une telle 

crise. Les commerces et les métiers du passé !? En 

est-il ainsi des secteurs qui étaient fermés ? Cela ne 

semble pas être le cas si l’on en juge par 

l’appétence des Français à l’issue de chaque 

confinement.  

On a parlé numérisation et click & collect, en se 

rendant compte toutefois que ce dernier ne 

permettait de réaliser qu’un chiffre d’affaires faible 

par rapport à celui des magasins (10 à 15 %).  

Bien entendu, aider les petits commerçants à se 

digitaliser est un objectif légitime de l’Etat pour 

accélérer leur transformation et les inscrire dans le 

commerce du 21è siècle.  

La mauvaise nouvelle est que, pour l’instant, le 

secteur du commerce et son poids social dans les 

territoires, ne sont que très marginalement 

considérés dans le plan de relance et les moyens mis 

en œuvre pour contribuer à la transformation de la 

société.  

La transformation sociétale ne peut se faire sans 

entrainer les acteurs de la consommation et du 

commerce. La France a la chance de disposer de 

très nombreuses enseignes non-alimentaires qui sont 

des leaders européens voire mondiaux, des 

entreprises très innovantes qui drainent avec elles 

des fournisseurs et des start-up.  

Un vrai plan commerce est indispensable. C’est le 

meilleur axe de transmission entre une politique 

d’offre et une politique de demande. Qui est plus en 

relation directe avec les citoyens-consommateurs 

que les acteurs du commerce ? Quelles activités sont 

aussi contributives à l’emploi local et à la vie des 

territoires ?  

 

 

Le développement très rapide du e-commerce ; il est 

évident que, même si les enseignes ont été 

performantes en développant fortement leurs ventes 

sur internet en 2020, cette évolution rapide ne sera 

pas sans conséquence.  

Des conséquences de modèle économique en 

premier lieu puisque le poids de l’activité des 

magasins décline avec l’augmentation de celui du 

e-commerce. Toutes activités du commerce de 

détail confondues, le poids du e-commerce est sans 

doute passé en un an de 9 % fin 2019 à 13 ou 14 % en 

2020. Une évolution qui accélère l’impact sur le 

maillage du poids de vente : quel maillage ? Quel 

format de magasins ? Mais aussi comment réduire le 

poids des coûts immobiliers, les loyers ? Ces questions 

vont devenir encore plus prégnantes dans les mois à 

venir. En parallèle, les investissements seront priorisés 

sur la logistique et le digital pour consolider ce que la 

crise a obligé à mettre en place dans l’urgence.  

 

La solidité des groupes reste surestimée dans le 

cadre d’une telle crise inédite. Il est normal que les 

aides aient en premier lieu été orientées vers les 

entreprises les plus petites car plus fragiles. Pourtant, 

les réseaux de magasins, de restaurants, de salles de 

sport, ne sont qu’une somme d’exploitations fragiles, 

un ensemble de magasins et chacun d’eux doit être 

efficient, résister à une situation inconnue, des mois 

de fermeture… Le cas des enseignes de restauration, 

de cinéma et des salles de sport, est particulièrement 

préoccupant car elles sont fermées depuis de 

longues semaines et pour une période encore 

indéterminée. Les aides actuelles ne fonctionnent 

pas pour les groupes. Il faut trouver des solutions car 

aucune structure quelle que soit sa forme juridique, 

ne peut faire face à une telle situation sans impacts 

sociaux et économiques majeurs et sans amputer 

durablement sa capacité d’agir, d’investir, dans les 

prochaines années.  

 

 

Une période de très fortes incertitudes 

 

2021 commence dans l’incertitude. Deux scénarios 

possibles. 

Soit nous parvenons rapidement à « contrôler la 

pandémie » grâce à une vaccination massive et 

rapide et éviter un reconfinement global qui 

stopperait à nouveau fortement l’économie. C’est le 

scénario 1 qui permet, en matière de commerce et 

d’économie, d’espérer un second semestre 2021 

dynamique et un rattrapage en 2022. 

Soit nous n’y parvenons pas et un nouveau 

reconfinement ne pourra que fragiliser très fortement 

les entreprises, accélérer les restructurations et 

augmenter l’endettement.  
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C’est le scénario 2. Celui d’une reprise retardée, plus 

lente et également, un scénario réduisant encore les 

capacités des entreprises de se transformer pour 

l’avenir (problème d’endettement, de faible 

capacité d’investissement).  

Bien entendu dans tous les cas, les défaillances 

d’entreprises s’accéléreront en 2021 et 2022. Nous 

n’échapperons pas non plus aux fermetures de 

points de vente et aux restructurations. Mais espérons 

que nous serons dans le cas n° 1 qui nous permettra 

d’espérer des conséquences sociales, territoriales et 

économiques plus limitées. 

Bien entendu, le scénario 2 accroît la crise 

économique, donc les conséquences sociales, sur la 

consommation de demain et les capacités de l’Etat 

à aider les ménages et les secteurs les plus fragilisés.  

A court terme, cette incertitude est très défavorable 

à la relance, à la transformation. Les entreprises vont 

privilégier la trésorerie, le cash et les ménages vont 

privilégier l’épargne.  

Tant que la visibilité sera faible, des montants 

fantastiques resteront inutiles pour l’économie et ne 

seront pas réinjectés ; du temps perdu notamment 

pour l’investissement et, par voie de conséquence 

sur la transformation de la société et des entreprises.  

Le court terme sera dominé par le sauvetage, la 

sauvegarde. Il va également être dominé par la 

prudence et la réduction drastique des coûts : 

-  adaptation des loyers à la réalité de l’activité 

avec le plus d’agilité possible, 

-  adaptation des effectifs en fonction de l’activité 

réelle. 

 

Les aides doivent bien entendu se poursuivre. Il serait 

incompréhensible d’avoir soutenu l’emploi depuis le 

début et d’abandonner la partie maintenant. Donc, 

les mesures de chômage partiel et d’aide aux 

entreprises doivent continuer. La survie d’un 

maximum d’acteurs est la meilleure approche pour 

mieux repartir demain. 

  

Pour l’avenir : 

-  Il nous faut apprendre à vivre avec l’incertitude. 

Tout ne peut être certain, prévu, sous contrôle 

total. Mais accepter l’incertitude passe par 

l’existence d’une vision, d’une perspective, 

l’incertitude est supportable si elle est combinée 

à l’espoir.  

-  Nous devons restaurer la confiance, en nous-

mêmes, en la France (nous ne sommes pas les 

plus mauvais, les plus malheureux, les plus en 

danger…) et en l’Etat (une telle période rappelle 

l’importance des fonctions régaliennes de l’Etat 

mais la crise a mis en évidence les éléments 

centraux de notre avenir : la santé et la 

formation).  

La confiance en la science également. En regardant 

notre histoire, comment pouvons-nous douter de 

l’intérêt de se faire vacciner dans une telle situation ? 

Que serait notre société si nous ne l’avions pas fait 

par le passé ? Il est acquis que la Covid aura 

accéléré des tendances déjà engagées dans le 

commerce et la consommation : une plus grande 

importance pour la proximité, l’omnicanal, des 

entreprises du commerce plus responsables. 

 

Mais, la période aura également généré de 

nouvelles questions :  

-  Le modèle métropolitain est-il remis en cause au 

profit des villes moyennes ? 

-  Quel est le risque pour que la distanciation ait 

modifié durablement le rapport aux autres. Y-a-t-

il un risque pour que nous ayons des difficultés à 

refaire société ? Il faut espérer que nous 

réapprenions rapidement à nous engager dans 

des liens sociaux qui sont profondément rompus 

aujourd’hui : au travail mais également dans la 

vie privée. La peur de l’autre, la peur des autres 

pourrait-elle se poursuivre ? 

-  Les conséquences de la crise sur les secteurs 

d’activité et les différentes parties de la 

population française ne sont pas homogènes. Les 

risques de perception d’injustice et de crise 

sociale sont donc importants. Il est bien entendu 

fondamental que les ménages les plus affectés 

soient aidés de même que les secteurs d’activité 

les plus impactés. Il en va des futurs équilibres de 

la société. Aucune transformation de la société 

en faveur d’un meilleur respect de la planète par 

exemple ne pourrait s’entendre sans que la 

question sociale soit positionnée au plus haut 

dans nos objectifs. Le risque de rupture, 

d’incompréhension, de tension est important. 

 

Sur le plan de la consommation, plusieurs tendances 

contradictoires vont se télescoper et complexifier les 

transformations des entreprises du commerce : des 

tendances, bien entendu, en faveur d’une 

consommation plus responsable mais également 

une tendance très forte en faveur des prix bas 

consécutivement aux pertes du pouvoir d’achat 

d’une partie importante de la population. 
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La place du commerce et de la restauration dans la 

société de demain sera centrale, elle est 

fondamentale pour le lien social. La période actuelle 

nous le fait ressentir d’une manière criante.  

 

A priori, ce n’est pas un débat. Dans ce cas, la place 

que doivent prendre ces activités dans la vie de 

demain doit devenir l’un des piliers du projet 

politique pour construire demain, économiquement, 

fiscalement, socialement et environnementalement.  

Malheureusement, ce n’est pas encore le cas.  

 

Le commerce n’est pas au cœur de la relance et n’a 

pas fait l’objet d’une réflexion partagée sur les 

ambitions, la place des acteurs, la collaboration 

entre acteurs privés et publics et les conditions de 

réussite (équité fiscale et territoriale…). 

 

Les questions du commerce seront au cœur du 

débat public dans les mois et années qui viennent 

car la fermeture de commerces et de restaurants, la 

vacance commerciale seront les marqueurs les plus 

prégnants des conséquences de la crise sanitaire et 

économique sur les lieux de vie des Français. 

Mettons tout en œuvre pour sauver ce qui peut 

l’être, espérons que la vaccination sera rapide et 

massive et permettra de redonner de la visibilité et 

de la confiance.  

 

Commençons à travailler dès maintenant sur le rôle 

du commerce et des commerçants pour une société 

de demain sans doute un peu modifiée de celle 

qu’elle aurait été sans la Covid-19. La question de la 

place du commerce dans les territoires sera l’enjeu. 

Se préoccuper des centres-villes n’est pas suffisant. 

Les périphéries des villes présentent des enjeux 

majeurs qui doivent s’appréhender dans une 

approche dynamique et positive et non sous un 

angle coercitif et de blocage.  

 

Meilleure année à toutes et tous !  
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PAROLES DE DIRIGEANT D’ENSEIGNE… 

 

Hugues BORGIA,  
Directeur général UGC Ciné Cité 
 

 

 

  
Hugues BORGIA,  

Directeur général UGC Ciné Cité 

 

 

 

Vous êtes directeur général d’UGC Ciné Cité. La 

période est très compliquée car les salles restent 

fermées sans date d’ouverture. Quel est votre état 

d’esprit et celui de vos équipes ? 

 

Nous avions cru à la réouverture au 15 décembre et 

étions organisés pour cela. 

 

Le maintien de la fermeture sine die a été un coup 

très dur. Moralement et économiquement. 

Incompréhension, colère, amertume… Nous sommes 

passés par toutes ces phases et avons maintenant les 

yeux braqués sur les vacances de février qui sont 

habituellement une période de forte fréquentation 

des cinémas. La décision du Conseil d’Etat du 

23 décembre dernier nous a un peu réconfortés 

dans la mesure où elle a confirmé que notre 

fermeture était bien une atteinte grave aux libertés 

d’expression, de création, d’accès aux œuvres que 

le numérique ne pouvait pas remplacer et que cette 

fermeture ne pourrait se prolonger au seul motif qu’il 

existe un risque de contamination indépendamment 

du contexte sanitaire général. Malheureusement, 

l’incertitude est chaque jour plus grande et notre 

véritable horizon pour un retour à une certaine 

« normalité » est plutôt le printemps prochain. 

 

Nous nous préparons donc à plusieurs mois encore 

très difficiles.  

Dans cette situation à proprement parler 

extraordinaire, je constate heureusement que l’état 

d’esprit dans l’entreprise est resté positif et confiant 

dans l’avenir. Plusieurs facteurs ont joué en ce sens : 

en premier lieu, le calme, la sérénité et la confiance 

dans l’avenir affichés par la présidence du groupe, 

qui représente aussi une grande partie de 

l’actionnariat, ont rassuré les collaborateurs. Le 

groupe UGC se caractérise depuis de nombreuses 

années par une grande stabilité de son actionnariat 

et de sa gouvernance. En période de gros temps, 

c’est rassurant. 

 

Le maintien intégral des rémunérations de 

l’ensemble des personnels a aussi été très bien perçu. 

Enfin, la plupart des membres de l’entreprise sont 

attachés à leur métier qu’eux perçoivent comme 

essentiel. 

 

Tout cela permet de conserver un bon moral et un 

sentiment d’appartenance assez fort. 

 

 

Le cinéma est l’une des activités les plus touchées 

par les mesures gouvernementales, craignez-vous 

des conséquences graves sur les entreprises du 

secteur si la situation durait encore plusieurs 

semaines ?  

 

Jusqu’à l’automne dernier, grâce aux mesures 

générales mises en place par les pouvoirs publics et 

les accompagnements sectoriels mises en œuvre 

par le CNC (Centre National du Cinéma et de 

l’image animée), l’ensemble de la filière a 

globalement tenu ; les plus fragiles ayant en 

particulier bénéficié d’un accompagnement 

renforcé. 
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Mais ce dispositif s’inscrivait dans un scenario 

prévoyant une reprise progressive à partir de 

l’automne. La nouvelle fermeture fin octobre au 

moment même où la reprise s’amorçait et son 

prolongement en 2021 ont profondément modifié la 

donne. 

 

En 2020, la fréquentation a chuté de 70 % et 

l’absence de visibilité en ce début de 2021 est totale. 

Le phénomène est massif et le gâchis immense. 

D’une part, les pertes s’accumulent et d’autre part, 

la désorganisation de la filière s’amplifie. 

 

Des dizaines de films ont vu leur carrière brutalement 

interrompue. D’autres, beaucoup plus nombreux ne 

sont pas sortis et le « stock » s’accumule. 

 

Pour les distributeurs comme pour les exploitants, 

préparer la programmation des mois qui viennent 

sans visibilité sur une date de réouverture, la 

persistance ou non d’un couvre-feu, une éventuelle 

actualisation du protocole sanitaire, est un exercice 

impossible.  

 

A court terme, puisque le gouvernement a décidé 

l’arrêt total de notre activité, il lui appartient de nous 

indemniser à hauteur du préjudice subi.  

Le sujet est sur la table. Espérons que la réponse sera 

à la mesure de la situation quelles que soient les 

entreprises concernées. 

 

 

Les Français ne peuvent plus aller au cinéma et 

prennent des habitudes différentes par contrainte, 

notamment en s’habituant aux grandes plateformes 

numériques. Pensez-vous que cette crise aura 

durablement marquée l’activité cinématographique 

et y a-t-il des mesures à prendre pour en limiter 

l’impact ?  

 

ll y a bien longtemps que les salles de cinéma ont 

perdu le monopole de la consommation 

audiovisuelle et que les spectateurs de cinéma 

regardent également des films et plus généralement 

des fictions audiovisuelles sur d’autres écrans. 

 

Les grandes plateformes, bien que très efficaces et 

puissantes, ne sont qu’un acteur de plus au service 

d’une pratique à domicile déjà ancienne. La salle de 

cinéma qui est une pratique collective, immersive et 

hors domicile reste une expérience incomparable 

qui a montré sa résilience et sa pérennité en passant 

de 116 à 210 millions d’entrées en trente ans. 
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Des signaux multiples nous montrent à quel point le 

cinéma manque à ceux qui en sont actuellement 

privés et les trois millions d’entrées du mois d’octobre 

grâce à la diversité des films français malgré 

l’absence des films américains et les contraintes 

sanitaires sont une démonstration de l’attachement 

du public à cette pratique. 

 

Mais bien sûr, comme toutes les pratiques culturelles, 

il faut l’entretenir au risque de la voir disparaître. 

L’entretenir, cela veut dire adapter en permanence 

le parc de salles à l’évolution des territoires et des 

usages ; les cinémas doivent être nombreux, proches 

et faciles d’accès. 

 

Cela veut dire aussi favoriser la diversité de la 

programmation et réduire autant qu’il est possible la 

dépendance vis-à-vis de quelques blockbusters 

américains. Cela veut dire enfin créer des habitudes 

de fréquentation des salles chez les plus jeunes 

particulièrement sensibles aux pratiques digitales. A 

cet égard, la FNCF (Fédération Nationale des 

Cinémas Français) souligne avec raison l’erreur 

d’avoir interdit les séances scolaires et l’importance 

de les rétablir au plus vite. 

 

 

De nombreux mois sans chiffre d’affaires, des aides 

de l’Etat qui ne couvrent pas les conséquences 

économiques pour une entreprise telle qu’UGC Ciné 

Cité ; il est nécessaire de réduire au maximum les 

coûts à supporter, y parvenez-vous, notamment en 

matière de loyer ?  

 

Depuis mars 2020, nous avons une double 

préoccupation : réduire nos coûts au maximum pour 

supporter l’arrêt de nos activités d’exploitation et 

préserver notre capacité de financement des 

opérations en cours qui représentent des 

investissements importants pour la période 2020-

2022. 

 

La pandémie et ses conséquences à court terme 

n’ont pas modifié notre stratégie de long terme qui 

consiste à densifier notre parc de salles par un 

maillage plus resserré des régions où nous sommes 

présents et à transformer nos cinémas plus anciens 

situés dans de beaux emplacements. 

Cette stratégie ne date pas d’hier et la crise actuelle 

la conforte puisqu’il n’y a pas un monde « d’avant » 

et un monde « d’après » mais plutôt une 

accélération de tendances déjà à l’œuvre avant la 

pandémie. 

 

Les hasards du calendrier font qu’ainsi nous avons 

prévu à partir du printemps prochain, une série 

d’ouvertures de nouveaux établissements. D’abord 

à Plaisir en avril puis dans les Bassins à flot de 

Bordeaux et à Lyon Part-Dieu au cours de l’été. 

Bezons, Toulouse et la Porte Maillot à Paris suivront à 

la fin de l’année. Ces investissements sont essentiels 

pour soutenir notre activité et préparer l’avenir. Nous 

voulons croire qu’ils incarneront une forme de 

printemps du cinéma à un moment où la pandémie 

sera enfin sous contrôle.  

 

Mais à court terme et depuis dix mois, nous devons 

aussi financer des pertes d’exploitation. La réduction 

des coûts et des loyers est donc un enjeu majeur. 

 

S’agissant des coûts d’exploitation, l’interruption de 

notre activité et les mesures de soutien ont permis de 

les réduire fortement mais comme dit 

précédemment, la situation depuis novembre et qui 

perdure, exige un renforcement de 

l’accompagnement de l’Etat qui doit assumer les 

conséquences de sa décision à notre égard. Ce 

soutien, on doit plutôt parler d’indemnisation, doit 

désormais concerner tous les acteurs sans distinction 

de taille ou d’effectif. Tous, désormais sont fragilisés 

et un affaiblissement trop fort et trop long aurait de 

lourdes conséquences sur l’ensemble de la filière. 

 

En France, notre filière a toujours été soutenue et 

encouragée par les pouvoirs publics ; elle représente 

un modèle en Europe et dans le monde. La récente 

ordonnance qui transpose dans le droit français la 

directive européenne SMA (Services de médias 

audiovisuels) et qui permettra d’organiser la 

contribution des plateformes de vidéo au 

financement de la production d’œuvres françaises 

est une étape importante pour pérenniser le volume 

et la diversité de cette branche. Parallèlement, il est 

essentiel que l’exploitation sorte le moins abimée 

possible de la crise sanitaire. 

 

Le sujet des loyers est lui aussi très important. 

Particulièrement pour notre société dont les 

principaux établissements font l’objet de baux 

commerciaux avec de grandes foncières 

commerciales ou des investisseurs financiers. La 

plupart ont pris la mesure du choc que nous avons 

subi et subissons encore et nous avons pu nous 

accorder pour ce qui concerne la première période 

de fermeture (le 2T 2020). Hélas, depuis novembre, 

l’histoire se répète et de nouvelles discussions sont en 

cours. Elles sont longues et difficiles mais jusqu’à 

présent une approche partenariale a prévalu sur le 

simple rapport de force et j’espère que nous 

pourrons là aussi perpétuer les mesures adoptées au 

printemps dernier.  
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QUESTIONS À… 

 

Matthieu DUQUESNOY,  
Directeur Immobilier et Travaux, Micromania-Zing 
 

 

 

  
Matthieu DUQUESNOY,  

Directeur Immobilier et Travaux Micromania-Zing 

 

 

Vous êtes aujourd’hui Directeur Immobilier de 

Micromania-Zing. Quelles sont les principales étapes 

de votre vie professionnelle ? 

  

J’ai approché l’activité retail pour la première fois, il 

y a déjà 18 ans lors de ma formation en IUT technique 

de commercialisation par la mise en place 

d’animations marketing dans un centre commercial. 

Puis, j’ai poursuivi avec une école de commerce, 

spécialisation en management et développement 

durable dont une partie au Canada. J’ai eu un 

premier job en tant que commercialisateur, à la SCC, 

Société des Centres Commerciaux, en 2007, puis 

chez Mercialys en 2010 et Klépierre en 2014.En 2019, 

je passe du côté de l’enseigne en arrivant chez 

Micromania-Zing après 12 ans côté bailleur. J’ai pris 

en charge l’immobilier mais également les travaux et 

la maintenance de nos points de vente. 

 

 

Pouvez-vous nous dire quelques mots sur le groupe 

Micromania-Zing. Dans quels pays êtes-vous 

installé ? Combien de magasins exploitez-vous en 

France et dans quels types de lieux (centres 

commerciaux, centres-villes…) ? 

 

L’enseigne Micromania-Zing est uniquement 

présente en France avec 400 points de vente et très 

majoritairement (90 %) en centres commerciaux.  

C’est une enseigne créée en 1983 et qui est le leader 

français de la distribution de jeux vidéo et de produits 

de Pop culture en France. 

 

L’enseigne appartient depuis son rachat en 2008 au 

groupe américain GAMESTOP.  

 

GAMESTOP est lui-même le leader mondial de la 

distribution de jeux vidéo et de produits dérivés avec 

un peu plus de 5 000 points de vente. 

  

 

2020 a été une année difficile, comment se termine-

t-elle pour votre enseigne ?  

  

Nous clôturons l’année au 31 janvier 2021. Au moment 

de cette interview, nous avons encore trois semaines 

pour conclure notre chiffre d’affaires final. Par ailleurs, 

il est encore trop tôt pour parler de résultat d’autant 

que les négociations sur les loyers « Covid » ne sont pas 

terminées et qu’elles impacteront significativement le 

résultat final de l’entreprise.  

 

L’année n’a pas été facile. Dans notre activité, le 

dernier trimestre pèse pour plus de 60 % et nous 

avons été fermés un mois en novembre, durant 

lequel se sont déroulés deux des événements les plus 

importants du secteur du jeu vidéo depuis la sortie de 

la dernière console Nintendo.  

 

A cela, il faut ajouter les couvre-feux et les mesures 

sanitaires en magasin. Malgré ce parcours du 

combattant, ces adaptations difficiles, je crois que 

nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour 

satisfaire notre clientèle. 

J’en profite pour tirer un énorme coup de chapeau 

à toutes les équipes Micromania-Zing qui ont fait 

preuve d’un courage et d’une résilience hors du 

commun dans ces épreuves notamment en 

novembre, en plein confinement, lors de la sortie des 

consoles nouvelles générations. 
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Dans vos missions de Directeur Immobilier, l’année a 

été atypique. Quels principaux enseignements 

pensez-vous en retirer ? Y-a-t-il des aspects positifs, 

des opportunités ?  

  

Atypique, c’est le mot. L’enseignement principal, 

c’est que malheureusement le fossé entre bailleur et 

enseigne n’a jamais été aussi creusé. On ne va pas 

se mentir, même si nous avons trouvé un accord 

avec la quasi-totalité de nos bailleurs sur les 

abandons de loyers de la première période de 

confinement. A quelques exceptions près, cela s’est 

fait dans la douleur, au prix de négociations 

interminables dans lesquelles nous avons dû 

accorder d’énormes contreparties, notamment en 

augmentant nos engagements dans le temps (entre 

2 et 5 ans) et tout ceci, uniquement pour préserver 

notre cash 2020. Ceci est totalement déséquilibré et 

laissera des traces dans les relations futures. D’ailleurs, 

cela a poussé le gouvernement à intervenir lors du 

second confinement pour tenter de règlementer 

davantage le sujet des loyers via un dispositif de 

crédit d’impôts sous conditions. 

  

S’il y a un vrai point positif à relever, c’est l’unité dont 

ont pu faire preuve les enseignes qui a permis, une 

fois n’est pas coutume, d’avoir une position 

commune et de parler d’une seule voix. Ce qui nous 

a sans doute évité de nous retrouver en position 

défavorable lors des négociations.  

A nous de continuer de faire vivre cette unité. Nous 

sommes plus forts ensemble que séparément. 

Je dois ici louer et remercier Procos qui a 

énormément œuvré pour créer cette unité et 

défendre nos intérêts avec les autres fédérations de 

commerce auprès des instances gouvernementales 

et des fédérations de bailleurs. Vraiment, un grand 

merci. 

 

  

On se demande toujours si l’après-Covid sera 

similaire à la situation précédente. Comment voyez-

vous cela : dans votre secteur d’activité d’une part et 

dans votre métier, d’autre part ? 

  

J’aimerais croire au monde d’après. C’est mon côté 

optimiste. Il est nécessaire que les choses changent, 

évoluent.  

  

Dans notre secteur d’activité, nous avons de très 

belles années devant nous, avec l’arrivée cette 

année des PS5 et XBOX Séries, nous ouvrons un 

nouveau cycle dans le jeu vidéo qui va remobiliser 

l’écosystème et la Nintendo Switch continue à très 

bien se vendre. Dans le même temps, nous 

poursuivons notre travail sur les produits dérivés, avec 

des actualités qui seront très soutenues dans les 

années qui viennent avec l’essor des mangas, séries, 

films, etc.  

Tout cela nous rend très optimistes. 

 

 

 

 

 

© actu.fr 
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Dans le métier de l’immobilier, à l’heure actuelle, je 

ne pense pas que les choses aient déjà changées. 

Nous sommes toujours au cœur de la crise. C’est 

encore trop tôt pour espérer voir de nouveaux 

schémas de fonctionnement se dessiner. 

 

Mais, il va falloir que les choses changent. Le 

Président du CNCC plaidait lors de sa dernière 

interview au SIEC pour une meilleure relation entre 

bailleurs et preneurs, et surtout une meilleure 

compréhension des business de chacun. Ayant la 

chance d’avoir été des deux côtés, je suis 

totalement en accord sur ce dernier point. Il est vrai 

que les deux parties ont chacune une 

méconnaissance du métier et des enjeux 

économiques de l’autre. Il faut progresser dans ce 

sens, échanger, créer des ateliers où chacun pourrait 

exposer ses problématiques en toute bienveillance 

afin que les acteurs puissent mieux se comprendre.  

 

Pour ma part, en ce début d’année, si j’avais un vœu 

de changement à formuler, ce serait d’utiliser notre 

unité pour rééquilibrer la relation contractuelle et 

avoir plus de transparence et d’équité dans le 

capharnaüm des charges refacturées.  

 

Le bail commercial tel qu’on le connaît et qu’on le 

travaille aujourd’hui est trop contraignant. Il est 

l’héritage des années passées et pour lesquelles 

chaque problématique a créé sa clause idoine 

laissant, à chaque fois, à une seule des parties la 

charge du risque. Nous sommes (les enseignes) en 

grande partie responsables de cette situation car 

nous avons, lorsque tout allait bien et c’est normal, 

accepté des modifications contractuelles sans nous 

préoccuper du risque et du long terme.  

Le sujet actuel de la renonciation à l’art. 1195 du 

Code civil (imprévisibilité) en est la parfaite 

illustration  : un problème, un événement, une clause 

ou une renonciation supplémentaire. Mais, ce qui a 

été modifié dans un sens peut l’être dans l’autre et 

rien n’est inscrit dans le marbre. 

 

Quant aux charges, après le loyer, c’est 

actuellement le seul véritable enjeu économique sur 

lequel nous avons encore la possibilité d’influer. 

Actuellement, l’opacité sur les modalités de calcul 

de celles-ci ainsi que le « tout refacturable »  

ne peuvent perdurer. Un nouvel équilibre est à 

trouver.  

  

Un proverbe chinois très connu dit : « Lorsque souffle 

le vent du changement, certains construisent des 

murs… d’autres des moulins. », je nous souhaite de 

construire plein de moulins ! 

 

 

Nous sommes encore en plein Covid. La crise n’est 

malheureusement pas terminée. Quelles sont vos 

principales préoccupations pour les prochains mois ?  

  

En effet, nous n’avons pas encore réglé la première 

vague que nous devons gérer la deuxième, tout en 

croisant les doigts pour qu’il n’y en ait pas une 

troisième. 

L’objectif principal est de finaliser les négociations 

financières et juridiques dans les meilleurs délais afin 

de pouvoir enfin comptabiliser l’impact loyer de la 

crise sur nos comptes et sur les résultats. 

Puis, suite à la clôture de notre exercice, nous 

réfléchirons à la stratégie immobilière à mettre en 

place pour les années à venir.  
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4 QUESTIONS À… 

 

 
 

 

Laurence PAGANINI 

Directeur Général et Administrateur  

Kaporal  

Présidente de Procos 
 

 

Sandrine MIGNAUX 

Directeur Général  

Rituals Cosmetics France  

 

Laurent MILCHIOR 

Gérant 

Groupe Etam 

 

   

 

 

David SOULARD  

Directeur Général CEO 

Gautier France  

 

André TORDJMAN 

Président Fondateur, Little Extra  

et Président, Du Bruit dans la Cuisine 

 

 
 

 

L’année 2020 a été très compliquée pour les acteurs du commerce. La crise sanitaire a généré des 

confinements, des situations inédites et autant d’incertitudes auxquelles personne ne pouvait être préparé. 

 

A l’issue de cette année, nous avons souhaité donner la parole à cinq dirigeants d’enseignes de secteurs différents 

du commerce spécialisé, posant à chacun les mêmes questions afin d’appréhender ce qu’elles/ ils retiennent à 

date de cette période de crise qui n’est malheureusement pas terminée 
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2020 a été une année particulière, compliquée pour 

les enseignes, leurs dirigeants et leurs collaborateurs. 

Il y a eu beaucoup de mauvaises mais aussi de 

bonnes surprises. Pourriez-vous lister les quatre 

éléments les plus négatifs qui vous resteront à 

l’esprit ? Et quelles ont été pour vous les quatre 

bonnes surprises ?  

 

 
Laurence PAGANINI 

 

Les éléments les plus négatifs sont pour moi les 

suivants :  

 

- Impact sanitaire : 2 millions de morts sur terre à 

cause du COVID en 2020. 

 

- Impact économique : chute mondiale des PIB et 

en particulier en France : fermetures des 

commerces et impacts sans précédent sur notre 

secteur d’activité ; ce qui peut remettre en cause 

la pérennité de beaucoup d’entreprises.  

 

- Impact sur l’emploi et l’éducation : nous avons 

perçu les difficultés de l’éducation en ligne : quels 

impacts cette période aura-t-elle à long terme sur 

le niveau des élèves en particulier dans les lycées 

et l’enseignement supérieur. Le chômage en 

forte augmentation, en particulier, chez les moins 

de 24 ans en France : 619.000 jeunes concernés, 

+ 16 % de sans emploi en France en 2020. Or, les 

jeunes sont surreprésentés dans le commerce : 

16,4 % d’entre eux travaillent dans le commerce 

contre 12,5 % pour la population totale. Les plans 

sociaux se multiplient ; par exemple 9,8 millions 

d’emplois détruits aux USA en 2020. 

 

- Impact sur la santé mentale : l’excès de 

mauvaises nouvelles et l’isolement lié aux mesures 

sanitaires nuisent à la santé mentale en particulier 

celle des plus âgés et des adolescents. 

 

 

 
 

©echos.fr 

La crise a également fait ressortir des éléments 

positifs : 

 

- Les pas de géant réalisé dans un délai court dans 

le domaine médical : plusieurs vaccins trouvés en 

un temps record. On peut espérer également des 

impacts positifs dans les processus et 

l’organisation de la santé en France.  

 

- Dans le domaine de l’écologie : bien entendu, 

pendant les confinements, la pollution a régressé 

de manière spectaculaire mais la période a 

également accéléré la prise de conscience chez 

les citoyens dans ce domaine. Beaucoup 

d’initiatives autour de la transformation pour 

protéger notre planète ont vu le jour. Dans le 

domaine de la mode, le développement 

accéléré de la seconde main est un exemple 

criant.  

 

- En matière de transformation digitale, nous avons 

gagné plusieurs années : par exemple, dans le 

domaine de la mode des impacts très forts sur la 

transformation de la relation B2B et les 

approvisionnements (comment créer, construire, 

mettre au point – sans voyage de sourcing, sans 

déplacement dans les usines ? Comment 

présenter, vendre une collection à distance ?) et 

la mise en place de showrooms et salons virtuels, 

accès aux photos Ghost, prises d’ordre 

digitalisées etc… Toute la profession a dû 

s’adapter et se transformer rapidement. 

 

- L’accompagnement de l’Etat : les PGE, le 

chômage partiel en particulier. Cet 

accompagnement doit se poursuivre voire 

s’accentuer notamment pour les ETI et les 

groupes qui bénéficient aujourd’hui de mesures 

insuffisantes y compris dans des secteurs fermés 

tels que la restauration ou le cinéma par 

exemple. Notons également, fait exceptionnel, la 

capacité historique dont a fait preuve l’Europe 

pour s’accorder sur des mesures 

d’accompagnement et de relance. 

 

 

 
Sandrine MIGNAUX 

 

Les quatre moins bons souvenirs ? 

 

- La crise sanitaire, véritable coup de massue pour 

les enseignes après les épisodes éprouvants 

qu’ont été les crises des Gilets jaunes et les 

longues grèves de fin 2019-janvier 2020.  
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Non seulement en raison des chutes de trafic et 

de chiffre d’affaires, mais aussi pour le moral des 

clients et de nos équipes… 

 

- L’annonce si soudaine de la fermeture des 

boutiques en mars, tel un couperet, sans vision 

précise de la durée du confinement, des aides 

qui seraient apportées… nous naviguions à vue, 

ne sachant pas quels seraient les impacts sur 

notre trésorerie et devions pour autant apporter 

des éléments de réponse à nos équipes. 

 

- La distanciation physique bien évidemment ! 

Jauges dans les magasins, disparition des sourires 

derrière les masques, minimisation des 

déplacements qui permettent de rendre visite à 

nos collaborateurs, d’échanger et de les former… 

Cela est particulièrement prégnant pour une 

enseigne sensorielle comme Rituals (qui offre des 

massages à ses clients ou qui les fait voyager dans 

différents univers olfactifs). 

 

- L’incapacité à se projeter de façon certaine à 

moyen terme : cette année, nous n’avons cessé 

de faire, défaire, puis refaire en fonction des 

annonces du gouvernement et des contraintes 

budgétaires. 

  

 

Quant aux jolies surprises ? 2020 aura été une 

année… 

 

 
 

© rituals.com 

 

 

- Où nous avons appris à nous réinventer en un clin 

d’œil. Accélérateur et amplificateur de 

tendances, la crise sanitaire nous a appris à 

travailler différemment, en visioconférences, en 

appuyant sur le digital (via nos sites web, le click 

& collect, les livraisons par coursiers…), avec un 

nouveau protocole de vente, etc… Les idées ont 

fusé, et même les plus réticents au changement 

ont su monter dans le train. 

 

- Où engagement et solidarité ont pris un plus bel 

élan : Les marques aux valeurs fortes et riches de 

sens ont sans nul doute mieux traversé la crise, et 

l’esprit d’équipe en est sorti, renforcé. 

Solidaires furent les commerçants ! Au-delà de la 

multitude d’informations et de réponses 

apportées, Procos a été d’un grand soutien, 

véritable agora nous permettant d’échanger, de 

confronter nos doutes et de partager nos best 

practices. Je pense sincèrement que le contexte 

aurait été infiniment plus anxiogène pour les 

dirigeants, sans la présence des fédérations, sans 

leurs actions. 

Solidaire fut aussi la posture de certaines foncières 

(La compagnie de Phalsbourg, Ceetrus ou 

McArthurGlen) et de personnes physiques qui ont 

eu l’élégance et la sagesse d’offrir la gratuité des 

loyers à leurs commerçants pendant la période 

du confinement… véritables partenaires, ils ont 

préféré soutenir leurs locataires extrêmement 

fragilisés. Merci !... 

 

 
 

© devp.org 

 

- Où nous avons compris la nécessité de renouer 

avec la nature ; cette prise de conscience joue là 

aussi le rôle d’accélérateur sur la mise en place 

de politiques écoresponsables pour de 

nombreuses marques et enseignes. 

 

- Où chaque moment de liberté et de plaisir simple 

a pu être apprécié à sa juste valeur, avec un 

immense sentiment de gratitude… 

 

 

 
André TORDJMAN 

 

 
 

© siegriddumas.ultra-book.com 
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Ces périodes particulières, donc inhabituelles sont 

souvent l’occasion de rompre avec les habitudes et 

d’inventer de nouvelles règles, remettre en question 

le modèle, repenser la façon de faire. Pour Little extra 

comme pour Du Bruit dans la Cuisine, cela a été à la 

fois le retour à nos intuitions d’origine et une 

projection dans le monde de demain. Cette crise 

nous a donc fait grandir et nous a ouvert de 

nouvelles perspectives grâce à : 

  

-      La résilience des équipes magasin et des services 

d’appui qui ont prouvé une fois encore leur 

engagement à nos deux enseignes. 

 

- La capacité à transformer une situation 

compliquée en opportunité pour se réinventer et 

oser transformer nos entreprises, 

 

-   La flexibilité, l’agilité, la solidarité des 

collaborateurs pour travailler différemment et 

traverser cette crise, 

 

-   La solidarité et la confiance des fournisseurs de 

produits pour accompagner nos entreprises et 

construire l’avenir.  

  

Bien évidemment, on ne passe pas une période aussi 

violente sans difficulté et sans tension. Il aura fallu : 

  

- Manager à distance l’anxiété des collaborateurs 

qui s’interrogeaient sur leur avenir, 

 

- Gérer la relation avec les bailleurs sur les 

conséquences financières des mois de fermeture, 

 

- S’adapter au nouveau mode relationnel des 

réunions en zoom, 

 

- Prendre des décisions dans un contexte peu 

prévisible et souvent anxiogène.  

 

 

 

 
Laurent MILCHIOR 

  

 

Les aspects négatifs tout d’abord :  

 

- Télétravail et chômage partiel : pour les 

collaborateurs en télétravail à 100 %, ces 

contraintes ont fait porter un risque sur la 

créativité et certains de ceux qui étaient à 100 % 

en chômage partiel se sont sentis exclus. 

 

- Le manque de reconnaissance de la part des 

pouvoirs publics et la relation compliquée avec 

certains bailleurs surtout Institutionnels, qui sont 

loin de vouloir accepter la réalité de nos 

entreprises et du marché. 

 

- L’impact financier important pour le groupe 

générant la nécessité de couper les 

investissements, donc notre rythme de 

transformation. 

 

- La gestion de l’incertitude pour les collaborateurs 

tant il est difficile de motiver sur le long terme en 

phase de décroissance. 

 

 

Mais il y a aussi du positif : 

 

- La solidarité des équipes, 

 

- La transformation digitale et l’impact de nos 

décisions passées en matière d’innovation. Par 

exemple, grâce à nos choix et nos investissements 

en matière de RFID, nous avons pu gérer 50 % de 

nos flux en ship-from-store en partant des 

magasins.  

 

- Cette période nous a amené à repenser les 

organisations et le bien-être au travail. 

 

- Enfin, mais c’est fondamental, la preuve de la 

force de notre communauté de clientes. 

 

 
 

 

 David SOULARD 

 

 
 

© gautier.fr 
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Les points les plus négatifs ont été pour moi 

l’importance de l’imprévision.  

 

Le second élément est l’amalgame « confinement » 

et possibilité de travailler dans le commerce.  

 

 

Les éléments positifs :  

 

- La relation clients à chaque déconfinement.  

La solidarité au sein de nos équipes dans nos 

magasins.  

 

- L'accélération de la digitalisation que nous 

n'aurions jamais osée pousser aussi rapidement. 

La contrainte nous a fait franchir rapidement les 

étapes.  

 

- Les échanges entre les enseignes au sein de 

Procos. 

 

- La communication en faveur du commerce. 

 

 

Beaucoup d’équipes ont été très créatives face aux 

difficultés pour répondre aux attentes des clients 

dans des conditions particulières. Qu’avez-vous mis 

en place au sein de votre enseigne qui s’est avéré 

très efficace ?  

 

 
André TORDJMAN 

 

Les trois mois de confinement nous aurons permis de 

développer une nouvelle stratégie pour chacune de 

nos enseignes et de consolider notre organisation 

commune par : 

  

- L’intégration totale du système d’information et 

de la logistique de Little Extra et Du Bruit dans la 

Cuisine en une unité commune, 

 

- Le développement de notre activité digitale qui 

a connu une très forte croissance, 

 

- La redéfinition de nos raisons d’être et de nos 

assortiments pour chacune des marques, 

 

- La communication en TV avec l’opération « Tous 

en cuisine » sur M6. 

 

Nous avons profité de la fermeture des magasins 

pour mettre en œuvre l’ensemble des plans 

d’action, de telle sorte qu’à la réouverture notre 

commerce renouvelé était opérationnel. 

 David SOULARD 

 

La prise de rendez-vous alors que les magasins 

étaient fermés a été testée puis déployée dans tous 

les magasins.  

 

De nouvelles relations et échanges avec des outils à 

distance tels que SKYPE, WhatsApp.  

 

 

 

 
Laurence PAGANINI 

 

Beaucoup d’éléments ! Pour en citer quelques-uns : 

 

- L’omnicanal et en particulier le Ship-from-store : 

un travail d’équipe considérable réalisé par les 

équipes Web et magasins qui a permis un impact 

significatif des ventes pendant les périodes de 

confinement. 

 

 
 

- Formalisation de notre raison d’être « nos 

engagements RSE » et accélération sur tous les 

points !  

 

- Nous avons repensé totalement la 

communication sur les réseaux sociaux : 

transformation complète sur Instagram avec un 

engagement en forte croissance lié aux 

différentes expériences et activités proposées et 

débuts très prometteurs avec TikTok : absence de 

mannequin et de photographe, ce qui a entraîné 

l’impossibilité de faire des séances photos 

classiques en raison des contraintes sanitaires. 

Donc, des internautes se sont pris en photos et ont 

réalisé des vidéos chez eux, dans leur 

environnement pour créer le Buzz avec nos 

nouveaux produits… 

 

- La capacité des équipes du siège à continuer de 

travailler : télétravail à 100 % lors du premier 

confinement grâce à un accompagnement sans 

faille des services Informatique et RH. 

 

- Le lancement du site de seconde main « Kaporal 

Vintage » pendant le premier confinement. 
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- Enfin, l’accélération de la digitalisation des 

processus métiers entre mars 2020 et janvier 2021 : 

nous venons de lancer notre collection Hiver 2021 

en France et à l’international en total digital avec 

refonte complète des processus de création. 

 

 

 
Sandrine MIGNAUX 

 

- Déploiement du click & collect et du call & 

collect. 

 

- Organisation de shopping sur prises de rendez-

vous. 

 

- Mise en place de comptoirs « shopping minute » 

qui permettent de faire des ventes sur le seuil du 

magasin lorsque le trafic s’intensifie. 

 

- Mise en place de caisses mobiles pour limiter le 

temps d’attente pendant les pics de trafic 

(particulièrement à Noël). 

 

Cartes olfactives de présélection de produits 

distribués dans les files d’attente. 

 

 

 
Laurent MILCHIOR 

 

 
 

Les innovations et les initiatives ont été nombreuses 

et dans des domaines très divers ; je n’en citerais que 

quelques-unes : 

 

- des cours de sport en ligne, 

 

- le développement du Social Selling – Live Stream 

Shopping, 

 

- Pay by sms (paiement et magasin depuis son 

smartphone), 

 

- Try at home (essayage à la maison avec débit 

différé à 11 jours pour les produits conservés), 

- Par ailleurs, nos équipes ont poussé davantage 

de contenu autour de nos marques et de 

manière plus régulière qu’en période normale.  

 

- L’utilisation de nouveaux réseaux sociaux tels que 

Twitch pour Undiz. 

 

 

 

  

Comment se termine l’année pour votre entreprise 

par rapport à 2019 ? Comment voyez-vous les 

prochains mois et quelles sont vos préoccupations 

principales ?  

 

 
Laurent MILCHIOR 

 

Le mois de décembre a été un bon mois sans pour 

autant rattraper ce qui a été perdu en novembre. 

Avec une baisse de 17 % du CA par rapport à 2019, 

l’année se termine correctement. 

Nous avons pu piloter nos stocks et donc tenir une 

position de trésorerie solide même si notre résultat 

sera en très forte baisse. Notre niveau de dette est 

quasi nul, au prix d’investissements réduits au 

minimum, ce qui n’est pas tenable dans la durée et 

fait peser une menace forte sur toute entreprise de 

retail. 

Les difficultés à venir résident dans une grande 

incertitude, que ce soit en France ou à 

l’international ; difficile de savoir quand cette crise 

sanitaire sera derrière nous. Le premier semestre 

devrait être similaire à ce que nous avons connu en 

2020 ; pas de très bonnes nouvelles avant l’été au 

plus tôt. Il faudra piloter à vue et être très prudents sur 

nos stocks. 

Certains pays souffrent encore plus avec des niveaux 

d’aide plus faibles que la France, ce qui rend la 

situation délicate sur des marchés où nous ne 

sommes pas leader. 

Le fait de tenir la trésorerie oblige à être 

extrêmement sélectifs sur les investissements, ce qui 

fait planer un risque à moyen terme. 

La relation avec quelques bailleurs reste très 

compliquée et la réalité future de certains 

emplacements avec un réel changement des 

comportements n’est toujours pas prise en compte. Il 

faudra trouver un moyen d’ajuster la valeur locative 

de sites qui ne seront plus jamais ceux que nous 

avons connus. Et, il n’est plus possible de surpayer, 

quelle que soit la qualité du site, quitte à prendre la 

décision difficile de partir de ces sites. On voit que la 

cannibalisation entre sites est forte et donc les 
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fermetures permettent de récupérer sur d’autres sites 

et en ligne. 

La diffusion de contenu et l’animation de nos 

communautés doivent être au centre de toutes nos 

préoccupations. La clef de marques puissante passe 

aujourd’hui par une communauté active et 

attachée. 

Enfin, dans cette période d’incertitudes, il faut 

trouver les ressorts d’une bonne animation des 

équipes sur le terrain, dans nos entrepôts et nos 

différents sièges. 

 

 

 David SOULARD 

 

Nous terminons l’année sur un - 7 % alors que nous 

étions partis pour faire - 25 %.  

La proximité des usines vendéennes a donné du sens 

à nos produits et ainsi pu se transformer par des 

livraisons de produits disponibles. 

#FabriquéPrèsDeChezVous  

 

 

 

 
Laurence PAGANINI 

 

 
 

©spotmydive.com 

 

Notre inspiration vient d’Antoine de SAINT-EXUPERY : 

« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le 

prévoir mais de le rendre possible. » 

Kaporal est une entreprise agile qui a su engager 

plusieurs transformations depuis six ans : le passage 

d’une entreprise familiale à une ETI structurée avec 

la maîtrise de sa distribution et de ses processus/ 

marche en tête dans le e-commerce (fait partie du 

1 % des entreprises françaises qui font plus de 10 

millions d’euros de CA dans le e-commerce) avec un 

engagement sociétal fort sur son territoire.  

 

Le secteur de la mode est particulièrement touché 

par la crise sanitaire en particulier le segment 

moyenne gamme et le marché de l’Homme sur 

lesquels Kaporal est positionné.  

 

Nous avons donc « profité » de la crise pour travailler 

sur notre stratégie, ce qui permet de partager une 

nouvelle vision, une nouvelle page de l’histoire de 

Kaporal et d’ancrer toutes les équipes dans l’avenir : 

renforcement du positionnement et de la plateforme 

de la marque GO live sur notre nouvel ERP en avril 

2021, transformation de notre modèle marchandises, 

digitalisation de nos processus, déploiement de 

notre feuille de route RSE… Transformation durable se 

dotant en précurseur d’une raison d’être engagée 

et d’un plan de transition écoresponsable ambitieux  

Ma préoccupation principale : le bien-être de mes 

équipes d’une part et d’autre part, la relance de 

l’activité afin de générer le cash nécessaire pour 

investir plus et réussir notre transformation.  

 

  

 
Sandrine MIGNAUX 

 

Malgré une forte baisse de notre chiffre d’affaires à 

périmètre comparable en retail, nous terminons 

l’année 2020 en croissance. Nous avons pu ouvrir une 

dizaine de nouvelles boutiques. Par ailleurs, notre site 

e-commerce et notre activité wholesale se sont 

fortement développés. Certes, financièrement, 2020 

a été très compliquée, mais la marque et ses équipes 

abordent 2021 plus fortes et unies. 

Nous savons que nous continuerons à naviguer à vue 

début 2021, entre couvre-feux et potentiels 

nouveaux confinements, mais nous avons appris à 

nous adapter. Nous pouvons en partie contrecarrer 

la baisse de trafic grâce au déploiement de tous les 

projets « New Retail Reality » (nouveaux protocoles 

de ventes, nouveaux outils physiques ou digitaux…). 

Nos préoccupations principales ? Rester très proches 

de nos clients et de nos équipes, comprendre leurs 

besoins et y répondre au mieux. Renforcer la relation 

avec chacun. 

  

 

 
André TORDJMAN 

 

L’année 2019 était déjà particulière car d’une part, 

nous avions repris en août Du Bruit Dans la Cuisine qui 

était en redressement judiciaire et d’autre part, nous 

avons connu la perturbation des grèves de fin 

d’année.  
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Pour autant, nous étions satisfaits de nos résultats et 

nous abordions 2020 avec optimisme. L’année 2020 

avec ses deux confinements nous aura obligés à 

trouver d’autres ressources. Les stratégies élaborées 

pour réinventer nos entreprises et les marchés 

porteurs de la cuisine et de la maison nous aurons 

permis de passer dans de bonnes conditions tant en 

résultats qu’en trésorerie l’année 2020. 2021, 

s’annonce encore avec beaucoup d’incertitudes. 

Nous devrons donc « oser avec prudence ». Nos 

préoccupations portent sur la construction des 

achats à douze mois avec une visibilité à un mois, sur 

le développement de notre réseau sans 

connaissance des risques de confinement, sur la 

performance économique des points de vente avec 

une baisse de trafic considérable. 

  

 

 

En ce début d’année 2021, quel message avez-vous 

eu envie de passer à vos équipes ? 

  

 
Sandrine MIGNAUX 

 

Les remercier et les féliciter ! Equipes boutiques et 

wholesale, comme celles du siège : elles ont su 

constamment s’adapter en cette année de « stop 

and go » permanent. Cela a pu être déconcertant, 

voire parfois très anxiogène, mais quelle fierté de 

réaliser que nous en sortons plus unis. Les équipes ont 

été extraordinaires de bonne humeur et 

d’engagement. Le matin même du 11 mai, toutes les 

boutiques ont d’ailleurs rouvert dès 10h00 et avec 

joie ! 

Grâce à leur engagement et au niveau d’exigence, 

nous aurons la chance de pouvoir poursuivre notre 

développement en 2021.  

 

 

 
Laurence PAGANINI 

 

Les « Kaporaliens » font un travail fantastique ; je suis 

vraiment très fière d’être à la tête d’une telle équipe. 

Juste envie de leur dire toute ma reconnaissance et 

MERCI ! 

 

 

 David SOULARD 

Message d'agilité, quels que soient les événements 

nous pouvons nous adapter et nous devons oser, 

avec audace car le client est là, et reste au contact 

via le digital.  

La communication est un élément clé de cette 

année 2021, il faut faire ce que l'on dit et c'est ce que 

fait la Gautier Team.  

 

 

 
André TORDJMAN 

 

Cette crise aura démontré à nouveau l’importance 

de la culture d’entreprise, des relations humaines, de 

la solidarité, de l’engagement des collaborateurs sur 

un projet clair et motivant. Notre management qui 

repose sur la confiance, la transparence, la 

responsabilisation, le sens, l’exigence nous a permis 

de faire des avancées considérables. Nous devrons 

rester souples et flexibles pour nous adapter en 

permanence aux évolutions des décisions qui 

s’imposeront à nous. Nous devrons relever les défis 

complexes de demain avec des plans d’actions 

simples. Nous devrons communiquer entre nous en 

permanence pour ne pas être à contresens. Et, nous 

devrons fêter nos victoires pour garder notre énergie 

et notre envie. Je sais combien ces temps perturbés 

sont compliqués. Mais je sais aussi que cette 

aventure humaine est celle qui nous projettera dans 

un avenir meilleur pour le bien être de chacun. 

 

 

 
Laurent MILCHIOR 

 

Le message que le groupe est sain, l’actionnaire 

engagé et qu’il faut être dynamique dans notre 

transformation, encore plus créatif et innovant, et 

que le travail d’équipe doit être au cœur de nos 

préoccupations. 

Qu’il faut saisir les opportunités que le marché va 

nous offrir et que la cliente doit encore plus être au 

cœur de nos dispositifs quel que soit le canal. 

Et, finalement que les leaders qui géreront bien cette 

crise en sortiront renforcés ! 
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ÉTUDES & CLUBS 

 

Et si on s’arrêtait un peu sur 2020 ? Que disent les chiffres 

dans un contexte économique bouleversé ? Quels sont 

les équilibres dans les différentes parties du monde ? 
Article écrit par 

 

 
 

 

Contexte économique européen en 2020 
 

Depuis le début de la pandémie au printemps 2020, 

les gouvernements internationaux sont intervenus 

par le biais de différents instruments : recours massif 

aux dispositifs d’activité partielle, reports de 

cotisations sociales pour les entreprises, prêts garantis 

par l’Etat, etc.  

La réponse des Etats membres avait pour objectif de 

limiter le risque de faillites d’entreprises et de hausse 

des licenciements, afin d’atténuer le choc 

notamment sur la consommation et d’assurer une 

reprise vigoureuse. 

 

 

 

 

 

Dans l’ensemble, ces mesures ont permis que la 

reprise de l’économie en Chine, aux États-Unis et 

même en Europe soit rapide dès l’été et même plus 

importante qu’initialement prévue. L’économie 

européenne a par exemple connu un rebond de sa 

croissance au troisième trimestre atteignant 12,7 % 

pour la zone euro (contre + 10,5 % attendus). Parmi 

les quatre plus grandes économies de la zone euro, 

la France enregistre le rebond le plus important au T3 

2020 avec 18,2 % suivie de l’Espagne, l’Italie et 

l’Allemagne.  
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Ces chiffres sont spectaculaires mais ne corrigent 

que partiellement la récession massive qui a 

précédé ; les PIB allemand, français et italien se 

situent encore 4 % sous leur niveau du T4 2019, celui 

de l’Espagne 9 % en dessous selon les estimations à 

fin 2020 d’Eurostat. 

 

Un des principaux apprentissages de la pandémie 

concerne la réindustrialisation de l’Europe. 

L’ensemble de la planète a pris conscience de la 

dépendance de toutes les économies mondiales 

aux produits et composants chinois. Ce qui pousse les 

entreprises, mais aussi les États, à tenter de réduire 

ces dépendances en relançant certaines 

productions industrielles. Cela prendra toutefois des 

années puisqu’au-delà de la relocalisation des 

productions, se pose la question des compétences 

et de la formation, mais aussi celle du coût de telles 

mesures et de leur impact sur la consommation. 

 

 

 

Contexte international global 
 

Il ressort que quel que soit le régime politique ou l’âge 

de la population, les régions sont touchées de 

manière très différente, mais assez homogène au 

sein d’une même région. Les pays les plus touchés 

depuis le début de la pandémie sont l’Amérique du 

Nord et du Sud (USA, Brésil, Argentine mais aussi 

Pérou, très affectés depuis plusieurs mois avec 

beaucoup de cas et de décès) et l’Europe. D’autres 

pays paraissent plus protégés (l’Afrique et les pays 

d’Asie). Et même si on doutait des chiffres officiels de 

certains pays, l’Asie n’atteindrait toujours pas le 

niveau européen si on multipliait par 100 les pays 

affectés. Se crée alors une rupture entre pays 

occidentaux qui gèrent encore la crise et les pays 

asiatiques. 

 

Les conséquences économiques sont plus fortes 

dans les pays les plus touchés évidemment car elles 

sont l’effet du confinement et de la dépendance au 

marché extérieur et du coup de frein dans la 

production.  

 

 

On distingue 3 phases :  

 

 Le choc de l’offre avec une économie chinoise 

qui ralentit.  

 

 Le choc de la demande lié au confinement, 

 

 La période d’incertitude de post-confinement à 

l’été (avec un virus non maitrisé et la crainte 

d’une 2è vague). 

 

L’été a été meilleur que les prévisions, avec un bémol 

néanmoins à apporter en fonction des secteurs 

d’activité.  

Le secteur du numérique est le gagnant de cette 

période mais les secteurs qui mettront le plus de 

temps à se relever sont ceux liés au tourisme 

international qui subit à la fois la Covid-19 et 

l’intensification des critiques de la mondialisation 

déjà dans l’air du temps avant la pandémie. En effet, 

le contexte d’avant-crise était celui des 

mouvements sociaux et de la démondialisation, 

voire du repli sur soi. 

 

 

 

Contexte chinois et asiatique 
 

Si on regarde le cas de la Chine d’où tout est parti 

avec un premier cas avéré en décembre 2019, on lit 

beaucoup dans la presse que la croissance du pays 

a redémarré (+ 3,2 % dès le 2è trimestre 2020 par 

rapport au 2è trimestre 2019). La reprise totale des 

activités ayant eu lieu dès mai et la maîtrise de 

l’épidémie dès octobre sur son territoire. Néanmoins, 

la consommation a mis plus de temps à repartir. 

 

Les ventes de détail (ventes en ligne comprises) se 

sont stabilisées en août et reparties en septembre, 

octobre et novembre comparées aux mêmes mois 

de l’année précédente, alors qu'elles avaient 

plongé de - 20,5 % au plus fort de l'épidémie (janvier-

février).  

 

Les ventes ont continué de croître en novembre 

pour : les vêtements (4,6 % contre 12,2 % en 

octobre) ; soins personnels (8,1 % contre 11,7 %) ; 

cosmétiques (32,3 % contre 18,3 %) ; fournitures de 

bureau (11,2 pour cent contre 11,7 pour cent) ; bijoux 

(24,8 % contre 16,7 %) ; appareils électroménagers 

(5,1 % contre 2,7 %) ; les télécommunications (43,6 % 

contre 8,1 %) ; les automobiles (11,8 % contre 12 % en 

octobre) et les matériaux de construction (7,1 % 

contre 4,2 %). En revanche, les ventes ont chuté pour 

les meubles (- 2,2 % contre 1,3 %) ; et le pétrole et 

produits pétroliers (-11 % contre -11 %). De janvier à 

novembre, le commerce de détail a chuté de 4,8 %. 

De janvier à octobre, il avait chuté de 5,9 %. Les 

prévisions de ventes 2021 sont estimées par certains 

experts à + 5,1 % et + 6 % en 2022.  
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Ventes au détail 2020 (online inclus) 

 

 
 

Prévisions de ventes en Chine 

 

 
 

 

 

Le partenariat asiatique RCEP (des 15 pays) vient s’ajouter aux bonnes perspectives que semble offrir l’Asie en 

2021 avec pour enjeu le développement de la consommation asiatique, propulsé en partie par la politique du 

président Trump et sa guerre commerciale. Cet accord de libre-échange concerne les dix pays membres de 

l'ASEAN, à savoir la Birmanie, Brunei, le Cambodge, l'Indonésie, le Laos, la Malaisie, les Philippines, Singapour, la 

Thaïlande et le Vietnam ; ainsi que cinq autres pays qui possèdent déjà un accord de libre-échange bilatéral avec 

l'ASEAN, à savoir : l'Australie, la Chine, le Japon, la Corée du Sud et la Nouvelle-Zélande. 

 

La réunion Eurelia du 26 janvier aura pour objectif de traiter plus en profondeur le bilan mondial de l’année 2020 

et les opportunités de marchés qui se dégagent en 2021.  

 

Pour plus d’informations : barbara.garbowski@eurelia.comSources : Eurostat ; Trading Economics ; IRIS  
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