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Une première partie de 2022 pleine d’incertitudes mais 

qui ne doit pas ralentir les transformations du commerce 

 
 

 

2020, 2021 et 2022, chaque début d'année est 

marqué par l'espoir d'une meilleure visibilité sur 

l'avenir et d'une plus grande sérénité. 

 

La Covid est malheureusement toujours là avec son 

côté anxiogène, ses incertitudes et ses impacts sur la 

vie de chacun d'entre nous.  

 

Sur le plan économique, les choses s'améliorent, 

chacun a appris à gérer un peu mieux les 

changements de situation. Les impacts visibles se 

réduisent mais sont toujours présents et restent 

inquiétants pour certaines activités et entreprises -

restauration, équipement de la personne, beauté 

santé, coiffure, cadeaux, loisirs- avec la récurrence 

des périodes difficiles (fermetures, restrictions de 

mobilité, télétravail ...).  

 

Avec le temps, une certaine habitude s'installe mais 

la capacité d'adaptation, l'agilité et l'engagement 

des équipes s’épuisent. Le danger est la banalisation 

qui minimise la perception des conséquences, 

notamment côté gouvernement. 

 

Les enseignes se sont fortement transformées et de 

façon beaucoup plus accélérée sous l’impact de la 

crise Covid… Mais la période a aussi affaibli les 

capacités financières ainsi que les équipes. Ce n'est 

malheureusement pas terminé alors que nous 

entamons un premier semestre 2022 avec plusieurs 

problèmes majeurs pour les commerçants : 

 l'augmentation considérable des coûts 

d'exploitation, 

 les impacts de l'inflation sur les comportements de 

consommation des Français, 

 une période d'élections présidentielles et 

législatives qui n'est traditionnellement pas 

favorable aux comportements d'achats. 

En décembre, le gouvernement a organisé les Assises 

du Commerce dont les conclusions seront rendues 

publiques dans quelques semaines. Le secteur a la 

chance d’être au cœur de toutes les transformations 

de la société, ce qui génère des difficultés mais 

également des espoirs. En effet, espérons que les 

Assises, ce diagnostic partagé entre tous sur 

l’ampleur des enjeux économiques, sociaux et 

sociétaux, soient l’impulsion attendue d’une véritable 

politique économique, une mobilisation public/privé 

au profit d’un secteur dont le rôle dans la 

construction de la société de demain, l’emploi local 

et la qualité de vie des Français dans les territoires est 

majeur. 

 

Des investissements massifs pour les transformations 

sont indispensables. Le secteur est fragilisé mais pas 

du tout moribond. Toutefois, son environnement a 

changé violemment ; de nouveaux concurrents sont 

arrivés et de nouvelles formes de commerce 

apparaissent quotidiennement (quick commerce, 

social commerce…). Tout ce qui relève d’un 

commerce plus responsable s’est accéléré 

fortement et a pris une place prioritaire dans les 

préoccupations des dirigeants et de leurs équipes. 

Les transformations sont urgentes et représentent une 

condition impérative de réussite. Il faut faire vite, 

ensemble. Mais l’équation économique est très 

complexe car beaucoup de choses sont remises en 

cause en même temps. Il faut redonner du souffle et 

de l’air (compression des marges, fiscalité, rigidité et 

empilement réglementaires, capacité de 

financement, accompagnement public…) (lire par 

ailleurs : « 2022, une année de nouveau pleine 

d’incertitudes et d’accélération pour la 

transformation du commerce » en cliquant ici). 
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Par ailleurs, le sujet des collaborateurs est central à 

plusieurs titres. Il faut attirer vers le commerce de 

nouvelles compétences dans les domaines du 

digital, de l’intelligence artificielle, des datas mais 

également de la logistique et, enfin peut-être le plus 

important, dans les magasins.  

 

Les femmes et les hommes dans les points de vente 

sont les acteurs majeurs de la différenciation du 

commerce physique par rapport aux autres canaux. 

La crise Covid a bousculé les métiers, le besoin 

d’agilité, de multi-compétence et d’adaptation aux 

attentes des clients dans une approche de service. 

Or, ces métiers sont bousculés. Avec la crise de la 

Covid, des questions se posent chez certains 

collaborateurs sur les rapports au travail, les métiers 

qui réclament le présentiel, le travail le week-end... 

Un des enjeux majeurs du secteur et de ses acteurs 

est de démontrer l’attractivité du commerce, l’intérêt 

de ses métiers de contact avec les consommateurs, 

d’échange et de lien social. Il faut reconstituer la 

fierté de travailler dans ce secteur d’activités. Un 

autre enjeu est celui de la prise en compte des 

changements du rapport au travail, le besoin 

d’autonomie, de flexibilité accrue… Cela doit être 

au cœur des préoccupations de tous les dirigeants 

du commerce. Séduire, fidéliser et engager des 

collaborateurs en particulier dans les magasins. Il faut 

se donner les moyens de mettre davantage en 

valeur ces métiers et les valoriser pour leur important 

rôle à la fois sociétal autant qu’économique.  

 

Une année 2022 qui commence dans la difficulté 

donc mais également dans l’espoir que le prochain 

quinquennat soit enfin celui d’un commerce reconnu 

comme stratégique pour la société de demain.  

 

Les Assises du Commerce doivent être le 

déclencheur d’une prise de conscience et d’une 

mobilisation réelle pour un commerce vital pour la 

qualité de vie des Français dans leurs territoires. 

 

2022 sera bien entendu, une année de poursuite de 

la transformation du commerce (omnicanal, RSE, 

développement durable …). Dans ce domaine 

également tout s’accélère. Le commerce et ses 

enseignes ont accéléré leur engagement et ouvert 

de nombreux chantiers. Pour l’illustrer, Procos 

publiera dans quelques semaines son Livre Blanc sur 

ces questions de RSE. En avant-première, nous 

publions deux interviews d’enseignes (Etam, Petit 

Bateau) qui s’expriment sur leurs actions et priorités 

(pour lire les interviews : Etam et Petit Bateau). 

 

Souhaitons donc que la fin d’année marque le 

moment de l’accélération de ces transformations 

par des décisions politiques structurantes et 

ambitieuses, des actions significatives sur les moyens 

d’investissement, l’adaptation des coûts immobiliers 

au commerce omnicanal, une mobilisation en 

faveur de la formation, de la valorisation du 

commerce et de ses métiers, le lancement d’actions 

pour la modernisation des périphéries commerciales 

et la consolidation du commerce urbain.  

 

Une très bonne année à chacune et chacun : prenez 

soin de vous !  
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