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À LA UNE 

 

2022, une année de nouveau pleine 

d’incertitudes et d’accélération pour la 

transformation du commerce 

 

 
 
Comment se présente 2022 pour les commerces ?  
 

 

Rien n’est simple mais chacun a fait preuve d’une 

formidable capacité d’adaptation durant ces deux 

dernières années, et il va falloir poursuivre avec 

philosophie : répondre aux problèmes de court 

terme et construire l’avenir en continuant la 

transformation sans ralentir le rythme.  

 

Nous espérions tous que 2022 débute sous de 

meilleurs auspices et que la Covid nous laisserait un 

peu de sérénité pour nous permettre de nous 

projeter plus aisément dans nos vies personnelles et 

professionnelles.  

 

Ce n’est malheureusement pas encore le cas. Il va 

nous falloir vivre encore avec pendant un certain 

temps. 

 

Heureusement, les fêtes de fin d’année et les achats 

associés se sont déroulés dans les meilleures 

conditions possibles compte tenu du contexte. Nous 

tirerons le bilan de l’année 2021 du commerce 

spécialisé dans quelques semaines. Mais, il nous faut 

dès à présent nous réjouir que la totalité des 

magasins soient restés accessibles.  
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Le gouvernement doit en être remercié car la 

situation était toute autre dans de nombreux pays 

avec des restrictions beaucoup plus dures (couvre-

feu, accès limité aux commerces dits non 

essentiels…). 

 

Ce premier semestre sera donc marqué par trois 

phénomènes majeurs pour les commerçants : la 

crise sanitaire toujours en cours, une élection 

présidentielle qui n’est jamais une période favorable 

aux engagements des consommateurs, et, pour les 

commerçants de très importantes hausses des coûts 

d’exploitation.  

 

Les semaines qui se profilent seront encore pleines 

d’inconnues. Dès à présent, le renforcement du 

télétravail implique d’importantes répercussions pour 

certains secteurs d’activité et lieux de commerce. En 

premier lieu, la restauration mais également pour 

tous les commerces dépendant de la fréquentation 

et situés dans ces lieux de destination et de flux 

fortement liés à la mobilité des employés de bureaux. 

 

Trois ou quatre jours de télétravail, c’est autant de 

présences en moins dans les bureaux. De nouveau, 

les grands lieux de commerce des métropoles sont 

fortement impactés par de très importantes baisses 

de flux. Paris, Lyon… seront particulièrement touchés 

dans leur quartier tertiaire (La Défense ou Lyon Part 

Dieu). Mais, les gares des grandes villes directement 

dépendantes des flux pendulaires quotidiens seront 

aussi très fortement impactées. Les flux constatés 

aujourd’hui sont déjà de – 40 % depuis la nouvelle 

mesure imposant plus de journées télétravaillées. 

 

Alors que les soldes sont prévus pour quatre 

semaines à compter du 12 janvier, il est évident que 

ceux-ci se dérouleront dans des conditions 

compliquées et défavorables. La fréquentation des 

points de vente, en particulier dans les grandes villes 

s’en ressentira encore une fois.  

 

Il est bien évident que si la situation devait se 

dégrader ou durer, de nouvelles discussions 

devraient être engagées avec l’Etat pour que les 

régimes d’aides soient adaptés aux enseignes. Ce 

n’est pas le cas aujourd’hui compte tenu des 

exigences de baisses d’activité pour accéder aux 

aides coûts fixes qui ne peuvent répondre aux 

problèmes de réseaux de points de vente. Le 

commerce doit être considéré comme impacté, la 

réduction de la mobilité des salariés du fait des 

obligations de télétravail est une décision 

administrative directement impactante.  

 

Cela revient à nier les difficultés d’un point de vente 

qui perd 30 ou 40 % de son activité lorsque celui-ci 

appartient à un réseau. Il faut donc demeurer très 

attentifs car la prolongation d’une telle situation ne 

pourrait qu’aggraver la fragilité de certains réseaux 

déjà très touchés par la crise. Le premier objectif est 

de permettre aux magasins concernés d’adapter 

rapidement leurs effectifs à la réalité de l’activité 

avec l’accès aux mesures de chômage partiel. 

 

Les commerces, les restaurants, les cinémas, les salles 

de sport… doivent à nouveau tenir et s’adapter pour 

résister.  

 

Pourtant, les commerçants n’ont pas le temps de 

s’apitoyer. Les échanges et le diagnostic réalisés 

durant les Assises du Commerce organisées en 

décembre par le gouvernement ont permis de le 

mettre en exergue. Les conclusions de celles-ci 

devraient être rendues dans le courant du mois de 

janvier. Mais, ces Assises ont particulièrement 

souligné l’urgence et l’importance des 

investissements à réaliser par tous les types de 

commerçants pour s’adapter et survivre aux lourdes 

transformations du commerce, au développement 

du e-commerce et aux enjeux de transformation 

responsable. Or, ces investissements, les enseignes et 

les commerçants n’auront pas la capacité de les 

réaliser sans engagement permettant l’amélioration 

de la rentabilité et sans un accompagnement fort 

dans le cadre d’une politique publique très 

volontariste. Avec un objectif prioritaire : le maintien 

des magasins dans les différents territoires français et 

des emplois directs et indirects associés.  

 

Ce volume d’investissements et la rapidité de leur 

mise en œuvre s sont les conditions essentielles pour 

résister à la plateformisation de la société et du 

commerce en particulier afin d’éviter une prise de 

pouvoir définitive des grandes plateformes 

internationales du e-commerce et des réseaux 

sociaux dans le commerce de détail et la relation 

consommateur.  

 

Diagnostic partagé. 

Reste donc à en tirer 

des conclusions 

volontaristes dans le 

cadre d’un Plan 

Commerce 2030. 

Espérons qu’elles le 

soient à travers les 

Assises du 

Commerce.  
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Quelles seront les principales 
préoccupations des commerçants  
dans les prochains mois ? 
 

En premier lieu, la fréquentation des points de vente 

encore et toujours. Cette préoccupation existait 

avant la Covid. La tendance de baisse d’attractivité 

des centres commerciaux, centres-villes et magasins 

est en marche depuis que le e-commerce se 

développe et offre d’autres possibilités aux 

consommateurs.  

 

La Covid a accéléré le problème et en a étendu 

l’emprise car les commerces de grandes métropoles 

sont aujourd’hui aussi touchés que ceux des villes 

moyennes. Le développement du télétravail a 

bousculé durablement les habitudes des 

consommateurs et les équilibres entre les formes et 

les lieux de commerce.  

 

Bien comprendre les enjeux du commerce des 

métropoles et de certains grands pôles de 

commerce est essentiel car ces sites représentent 

souvent les magasins avec les plus importants chiffres 

de l’ensemble des réseaux de points de vente. Ces 

gros volumes d’activité sont bien souvent 

déterminants pour la rentabilité globale de 

l’enseigne car ils contribuent fortement au 

financement des coûts fixes de l’ensemble du 

réseau. L’enjeu dépasse donc ces seuls magasins 

car leur fragilisation peut atteindre l’enseigne dans 

son ensemble. Ce point doit être bien pris en compte 

pour comprendre ce qui est en jeu ici.  

 

Par ailleurs, l’omnicanal s’est développé de façon 

accélérée augmentant le poids à la fois du e-

commerce et du digital. Le vrai problème n’est pas 

l’omnicanal car chacun sait maintenant qu’il 

représente la condition de survie de très nombreuses 

formes de commerce. Ce qui n’est toutefois par 

encore le cas pour les acteurs les plus discount qui, 

compte tenu de l’importance essentielle du prix pour 

une grande partie des consommateurs, connaissent 

une d’activité très dynamique.  

 

La véritable question est celle de la forme qui sera 

donnée à ce modèle omnicanale, en particulier la 

place accordée à la livraison à domicile ou dans des 

points de retrait en dehors des lieux de commerce. 

 

Tout le monde comprendra aisément que le modèle 

de demain n’aura pas le même impact si le 

consommateur privilégie le click & collect, voire le 

drive ou si, au contraire, c’est la livraison à domicile 

qui prend le dessus. Or, les évolutions récentes font 

apparaître des inquiétudes croissantes sur ce point.  

En effet, pour les achats alimentaires et quotidiens, la 

livraison à domicile ne cesse de se développer, c’est 

également le cas en matière de restauration. 

Jusqu’ici le modèle du drive semblait dominant, mais 

le développement exponentiel de nouvelles formes 

de commerce urbain est préoccupant. Le quick 

commerce, les dark stores ne font qu’accélérer le 

développement de la livraison à domicile aux 

dépens du déplacement du client vers le magasin.  

 

 

 
 

© www.frenchweb.fr 

 

 

Objectivement, comment peut-on penser que de 

tels développements pourraient être sans 

conséquence dans quelques mois sur le commerce 

de rue dans les grandes agglomérations ? Comment 

espérer que le commerce résiste si on laisse se 

développer librement et sans contrainte des formes 

de commerce uniquement basées sur le 

développement de la livraison à domicile et 

permettant de réaliser la livraison avec des structures 

de coûts faibles et surtout grâce à l’afflux de fonds 

dont la préoccupation n’est pas la rentabilité à court 

terme mais la guerre de prise de marchés. 

 

Comment penser que des supérettes de proximité 

dont le niveau de rentabilité est souvent faible (loyer, 

frais de personnel, marges faibles…) pourront 

résister ? La moindre baisse de leur niveau d’activité 

les fragilisera et générera des fermetures. Or dans les 

rues, le phénomène est bien connu, une fermeture 

en entraîne d’autres à la suite d’une baisse 

d’attractivité. Ainsi, s’enclenche le développement 

de la vacance commerciale. 

 

Comment peut-on espérer assurer la pérennité de 

commerces urbains et laisser se développer sans 

contrainte la livraison à domicile ? Il y a urgence ; il 

ne faut pas se poser la question trop tard. Quelle 

place veut-on laisser à la livraison à domicile ? Quel 

est le point de non-retour pour la fréquentation des 

lieux de commerce ?  
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L’autre préoccupation majeure est celle du modèle 

économique qui est très bousculé 

conjoncturellement et structurellement. 

 

L’augmentation des coûts d’exploitation est très 

importante en 2022 : coûts d’approvisionnement, 

augmentation des prix de l’énergie, tensions sur les 

frais de personnel… tout concourt à l’écrasement 

des marges et de la rentabilité des entreprises.  

 

Dans une telle situation, la problématique des coûts 

immobiliers revient au cœur des préoccupations 

principales pour aujourd’hui et pour demain.  

 

Baisse de trafic, baisse de chiffre d’affaires par m², 

augmentation des coûts d’exploitation… alors qu’il 

faut investir sur l’omnicanal et un commerce plus 

durable. Strictement impossible d’y parvenir à coûts 

immobiliers constants, donc encore moins si ceux-ci 

devaient augmenter du fait d’une indexation des 

loyers totalement inadaptée à la situation actuelle et 

à venir. 

 

Pour résumer et simplifier, tous les modèles de retail 

ont été construits sur la base d’une augmentation 

permanente du chiffre d’affaires pour écraser des 

coûts qui ne cessent d’augmenter. Mais, cette 

martingale n’est plus d’actualité avec la baisse de 

l’activité des points de vente. Les coûts s’empilent, 

ceux du magasin sont toujours là et s’y ajoutent ceux 

du e-commerce (technologie, logistique, 

référencement). Mais le chiffre d’affaires lui 

n’augmente plus. Il faut donc comprimer les coûts.  

 

L’immobilier revient au cœur des enjeux et des 

risques. Son rôle demeure essentiel, c’est la bonne 

nouvelle, mais dans des conditions économiques qui 

doivent changer. 

 

Comment, dans un tel contexte serait-il acceptable 

de voir les loyers augmenter sous l’impact d’un 

indice des loyers commerciaux (ILC) qui fixe des 

augmentations de + 2,6 % voir + 3,46 % en fonction 

des trimestres d’indexation du bail ?   

 

Si aucune solution n’est trouvée dans les toutes 

prochaines semaines pour réduire cet impact, ce 

sera malheureusement un enseignement douloureux 

démontrant que les Assises du Commerce n’auront 

pas atteint l’un de leurs objectifs principaux : créer un 

électrochoc et une prise de conscience suffisante 

permettant de comprendre les conditions dans 

lesquelles (investissements massifs et rapides, agilité 

de transformation, baisse des coûts) l’avenir du 

commerce physique peut être assuré partout en 

France.  

C’est un fait, le poids des ventes par internet 

poursuivra son augmentation dans les prochaines 

années. Nous pouvons ou non décider d’en 

amoindrir l’impact ou, au contraire l’accélérer.  

 

La seule façon d’amoindrir l’impact sur le commerce 

physique donc sur les villes, est de construire l’avenir 

avec les commerçants existants, qu’ils soient petits 

ou grands, en s’appuyant sur leurs forces et en les 

aidant à combler au plus vite leurs faiblesses. Bien 

entendu, il y aura de nouveaux acteurs, de jeunes 

enseignes venues du digital par exemple, mais la plus 

grande partie de la base sur laquelle il est possible de 

construire est constituée par les enseignes et les 

commerçants actuels.  

 

 
 

Malheureusement, certains bailleurs ne veulent pas 

voir que, mathématiquement, l’équilibre des 

nouveaux modèles de commerce réclame une 

baisse de la pression des coûts immobiliers (loyers, 

charges, taxes). Ils pensent qu’un tel raisonnement 

est injuste car il suppose de demander au monde de 

l’immobilier de supporter une partie des 

conséquences des changements de société et des 

modes de consommation. C’est pourtant le cas. 

Toutes les parties devront supporter une partie des 

conséquences et se remettre en cause.  

 

De nombreux bailleurs soutiennent encore l’idée que 

le loyer n’est absolument pas en cause, que le 

responsable est Amazon. Mais c’est mal comprendre 

ce qui se passe. D’une part, parce que la 

plateformisation de la société et du commerce 

s’impose à tous, qu’on en soit heureux ou pas, et 

d’autre part, parce que les acteurs internationaux 

qui présentent les plus gros risques (Amazon, Alibaba, 

Facebook, Google, Chein…) répondent à des règles 

qu’à ce jour, aucune réglementation internationale 

ou nationale n’a pu contrer.  

 

Au-delà de ces acteurs, le monde a changé. Très 

peu de commerçants historiques pourront survivre 

sans être également excellents au niveau digital et 

e-commerce. C’est un fait.  
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La France a la chance de posséder le réseau 

d’enseignes le plus solide d’Europe avec des leaders 

dans la plupart des domaines du commerce 

alimentaire et non-alimentaire. La résistance 

beaucoup plus forte du marché français par rapport 

à Amazon (15 % du e-commerce en France, 40 % aux 

Etats-Unis, 5 % en Italie par exemple) résulte de la 

puissance de nos enseignes alimentaires, 

notamment le réseau d’hypers et supermarchés, de 

la puissance de nos enseignes non-alimentaires 

(bricolage, électroménager, textile, beauté-santé, 

automobile…) et de la densité de leurs réseaux de 

magasins à travers tous le territoire français, aux 

succursales mais également franchisés, 

coopérateurs… Nos fondamentaux sont sans doute 

meilleurs que ceux de nos voisins. Profitons de cette 

chance et construisons en les aidant à se transformer 

et à un rythme plus rapide qu’aujourd’hui car le 

risque est là. 

 

Mais tous n’ont pas compris. Parmi les bailleurs, 

beaucoup semblent encore penser que ce qui se 

passe aujourd’hui s’inscrit dans la droite ligne des 

évolutions passées, que nous sommes dans une 

période de lente transformation et que tout rentrera 

dans l’ordre dans quelques mois.  

 

Bien entendu, on ne va pas assister à un écroulement 

dans les prochains mois, mais c’est maintenant que 

le commerce dans son ensemble doit agir. Les 

acteurs présentent une résilience certaine, les 

enseignes ont su s’adapter et continueront de le 

faire. Mais, le rythme et les moyens ne sont pas 

suffisants pour faire face aux transformations 

profondes et rapides du modèle économique et 

commercial.  

Continuer de penser que les magasins, en particulier 

dans de nombreux centres commerciaux et centres-

villes pourront supporter et survivre au 

fonctionnement actuel du marché immobilier 

commercial (augmentation des loyers avec une 

indexation élevée, augmentation des charges 

locatives, payer l’impôt foncier, supporter des 

clauses de baux rigides qui bloquent toute évolution 

de l’activité du commerçant…) est une erreur grave 

et montre la sous-estimation des phénomènes. Ou 

de manière plus cynique, de nombreux bailleurs 

estiment peut-être, maintenant leur position, que les 

autres magasins fermeront mais pas ceux situés dans 

les locaux leur appartenant. Une stratégie qui 

portera peut-être ses fruits pour certains et sera 

destructeur pour d’autres.  

 

 

 

Il faut poursuivre l’une des ambitions des Assises du 

Commerce, c’est-à-dire : aboutir à une prise de 

conscience progressive et une adaptation du 

marché immobilier aux impératifs de la survie du 

commerce dans les territoires. Car en effet, les 

objectifs ne sont pas uniquement économiques, ils 

doivent aussi être sociétaux. Car défendre l’idée de 

préserver des commerces dans la plus grande partie 

du territoire français est avant tout une ambition 

sociétale, l’un des fondements de la construction de 

la qualité de vie et des lieux que nous laisserons aux 

générations futures.  

 

Faire comme avant ne sera pas suffisant ! ■ 
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