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ÉDITO 
 
 

Par Emmanuel LE ROCH, 
Délégué Général de Procos 

 

 

Naviguer dans le brouillard mais investir pour 

transformer 

 
 

Alors qu’Olivia GREGOIRE vient d’être nommée à la 

tête d’un ministère couvrant l’activité du 

commerce, les acteurs du secteur doivent faire 

face à des problématiques portant sur deux 

échelles différentes de temps. 

 

Le court terme, totalement imprévisible, tant les 

paramètres sont instables, notamment à cause de 

l’énergie mais également des transports et des 

coûts d’approvisionnement. L’économie mondiale 

est en plein bouleversement. La guerre en Ukraine 

brouille tous les équilibres antérieurs, politiques et 

économiques. Pour faire face à l’inflation, les 

banques centrales élèvent les taux d’intérêt avec 

un risque de ralentissement fort de l’activité 

économique, de récession et de spirale 

inflationniste… (lire par ailleurs l’article « Les 

entreprises du commerce dans un monde 

d’incertitudes et de pressions concomitantes sur les 

modèles économiques » ).  

 

De très nombreuses inconnues rendent les décisions 

des chefs d’entreprises, notamment dans le 

commerce, très complexes. En effet, après le choc 

d’offre créé par la reprise d’après Covid, les 

problèmes de production en Chine (Covid) et la 

déclaration de guerre par la Russie, l’inquiétude 

porte maintenant sur les risques de contraction de 

la consommation consécutifs aux baisses de 

pouvoir d’achat et au renchérissement du crédit. 

Une crainte majeure pour l’activité des prochains 

mois. S’ajoutent à cela les très grandes difficultés de 

recrutement, or sans collaborateurs dans les points 

de vente, l’activité décroît mécaniquement. 

 

Autre échelle de temps, le moyen terme. Les 

certitudes sont là et il faut y faire face en continuant 

les transformations engagées (digitale, RSE).  

La transformation de la consommation se 

poursuivra même si la situation actuelle peut en 

ralentir certains aspects à la suite d’un attachement 

renouvelé pour le prix de la part d’une partie 

croissante des consommateurs. La géographie du 

commerce s’est transformée à la suite de la Covid : 

télétravail, mobilité nouvelle… Et la responsabilité 

vis-à-vis de la planète s’accélère… 

 

C’est pourquoi, quadrature du cercle, malgré la 

période incertaine, la transformation des enseignes 

doit se poursuivre avec les investissements et les 

compétences associés. C’est là que le rôle du 

gouvernement et d’Olivia GREGOIRE est majeur et 

que les attentes sont très fortes. Le gouvernement 

lancera-t-il le « Plan commerce » que chacun 

appelle de ses vœux. Après le « quoi qu’il en 

coûte », l’argument budgétaire doit être écarté. Il 

ne pourrait être question après le plan de relance, 

que ce qui est impératif pour le commerce, les 

emplois dans les territoires, la capacité de résilience 

à la plateformisation de la société et de l’économie 

ne soient plus prioritaires sous prétexte de tension sur 

les finances publiques. Il faut réfléchir autrement, 

trouver les moyens de collaboration entre Etat et 

commerce pour que l’investissement soit dynamisé, 

qu’une partie des actions concernant les 

accompagnements de l’Etat soit fléchée sur la 

baisse de consommation d’énergie des bâtiments 

de commerce, que la transformation de l’offre 

(circularité, écoconception, approvisionnements 

moins lointains…) soit accélérée et dynamisée.  

 

Si l’on souhaite transformer la société, investir dans 

le commerce est aussi stratégique que dans des 

secteurs industriels ou la santé…  
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En plus d’être un secteur économique important, 

l’un des premiers dans l’économie française et l’un 

des plus gros contributeurs à la dynamique 

économique, le commerce est également vital 

pour la vie quotidienne des Français dans chaque 

territoire. C’est un secteur qui contribue très 

fortement à l’égalité entre les territoires, à amortir 

les conséquences des changements industriels et, 

surtout, un acteur indispensable de la vie sociale.  

 

Dans notre monde où le lien social est en danger, le 

virtuel s’attaque au réel, le sentiment d’injustice, de 

territoires oubliés est très fort, investir sur le 

commerce, sur sa présence territoriale (attractivité 

des centres-villes mais aussi des périphéries), c’est 

lutter contre cette perception d’abandon ressentie 

par une part importante des citoyens. Vouloir 

pérenniser le commerce dans les territoires, c’est 

avant tout créer les conditions de l’investissement et 

de l’innovation. C’est aussi assurer des modèles 

économiques qui tiennent compte des nouveaux 

équilibres entre magasin et digital. Dans cette 

équation, il est évident que les coûts immobiliers 

posent de nombreuses questions. Ils augmentent 

alors que la fréquentation et l’activité des points de 

vente ont tendance à se contracter.  

 

La décision récente de la Cour de cassation actant 

que les loyers Covid doivent être payés même si le 

magasin est administrativement fermé n’a pas 

rassuré les commerçants sur la réalité des équilibres 

et des relations contractuelles mais aussi sur la 

capacité future d’adaptation des équilibres 

économiques aux changements fréquents et 

profonds des environnements dans lesquels le 

commerce s’exerce (lire par ailleurs l’article « Loyer 

Covid » en cliquant ici).

La prochaine indexation des loyers par exemple est 

source de très fortes inquiétudes et le commerce 

espère qu’un accord sera trouvé pour que le taux 

retenu soit « supportable » pour les acteurs dans un 

moment où la préoccupation est d’investir et de se 

donner les moyens de recruter des équipes pour 

assurer la qualité d’accueil dans les points de vente. 

Pour y parvenir les coûts immobiliers ne doivent pas 

capter une part trop importante de la valeur qui ne 

permet pas aux exploitants de dégager les 

capacités d’investissement indispensables. C’est 

cela préparer l’avenir, aller au-delà du jour le jour. 

Le monde de l’investissement immobilier doit s’en 

préoccuper car il en va de la pérennité de ses 

placements.  

 

Les dossiers sont très nombreux, la Covid rode 

toujours, personne ne peut agir sur la guerre en 

Ukraine, nous devons donc nous concentrer sur les 

paramètres sur lesquels l’action est possible. 

Espérons que les prochaines discussions avec Olivia 

GREGOIRE et ses équipes nous permettront 

d’avancer dans cet esprit et que se dégagera une 

vraie volonté d’accompagner activement ce 

secteur d’activité qui le mérite.  
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À LA UNE 

 
Comment accompagner les entreprises du 

commerce dans les prochains mois et durant le 

nouveau quinquennat ? 
 
La situation actuelle voit une multitude de paramètres se modifier dans une volatilité jamais rencontrée. Pour les 

enseigne la situation est la suivante : 

 

 
 

Les entreprises du commerce font face à 

d’importantes difficultés de court terme et à 

l’obligation, en parallèle, d’accélérer leurs 

transformations pour appréhender les changements 

de la société, de la consommation et de la 

numérisation. 

 

 A court terme 

 

- Choc d’offre durable ou provisoire ?  

- Modèle d’inflation ou hausse des prix 

ponctuelle ?  

- Augmentation durable ou ponctuelle des 

salaires ?  

- Quelles évolutions de la consommation ? 

- À court terme : le prix, le discount et la 

baisse de consommation. 

- Quelle consommation ? 

 Se préparer efficacement pour le moyen terme : 

se transformer malgré de grandes inconnues. 

 

- Accompagner et accélérer les 

transformations du commerce : 

- L’offre 

- Le digital 

- Appréhender les conséquences de la 

transformation énergétique et d’une certaine 

« démondialisation » sur le pouvoir d’achat 

donc le comportement du consommateur, 

- Mobiliser et fidéliser des collaborateurs de 

qualité, 

- Consommation  

- Quel poids pour le responsable vs 

comportement prix ? 

- Quel prix de vente supportable et 

acceptable ? Pour quels consommateurs ? 

Dans quelle volumétrie ? A quel rythme ? … 
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Compte tenu de ces enjeux et d’un environnement 

économique et social complexe, comment le 

commerce et ses acteurs peuvent-ils être 

accompagnés dans les prochains mois ?  

 

 
Donner une suite aux Assises du 
Commerce 
 

Le gouvernement et la nouvelle ministre déléguée 

aux Pme, au Commerce, à l'artisanat et au tourisme 

Olivia GREGOIRE disposent de tous les éléments pour 

engager un véritable « plan d’actions » pour le 

commerce. Les échanges et réflexions ont eu lieu, les 

acteurs et l’Etat se sont mobilisés pour : 

 

 Dresser et partager un diagnostic, 

 Faire des propositions en matière de 

transformation du commerce, d’innovation, 

d’emploi, de relation commerce et territoires, 

 

La matière existe. Reste la décision politique pour 

poursuivre et passer aux actes dans le cadre du 

quinquennat en faisant du commerce l’un des 

secteurs majeurs des transformations sociétales.  

 

Le poids du commerce dans l’économie, l’emploi, 

l’aménagement du territoire n’est plus à démontrer. 

Il faut juste passer aux décisions réelles et à la volonté 

politique pour une « politique du commerce » en 

France. 

 

Les entreprises du commerce occupent forcément 

une place centrale dans les transitions sociétales et 

environnementales dont le président de la 

République a fait des axes majeurs et transversaux 

de son quinquennat et de l’organisation 

gouvernementale.  

 

Rappelons quelques points principaux : 

 

 Accélérer la transformation des acteurs du 

commerce de toute taille pour un commerce qui 

maîtrise le modèle omnicanal, un commerce et 

des acteurs plus responsables pour une 

consommation plus respectueuse de 

l’environnement.  

- Les incertitudes actuelles (inflation, énergie, 

pouvoir d’achat…) ne doivent aucunement 

reporter les investissements de transformation 

qui sont indispensables pour s’adapter à la 

numérisation de la société, son ubérisation et 

les risques sur l’emploi si les acteurs 

omnicanaux ne sont pas suffisamment 

puissants pour faire face à ces transformations.  

 Une réduction de la fiscalité de production telle 

qu’annoncée par le gouvernement, en particulier 

la suppression de la CVAE (7 milliards dont environ 

1,7 milliard pour le commerce) pour à la fois 

s’engager dans l’équité entre les canaux de 

commerce et, surtout dégager des capacités 

d’investissement. 

 

 

Le commerce a toujours été un 
amortisseur de crise sociale,  
le sera-t-il dans les prochaines années ?  
 

Par le passé, lors de la désindustrialisation par 

exemple, les acteurs du commerce ont toujours été 

des acteurs amortissant les crises sociales pour 

plusieurs raisons : 

 

 Le secteur est fortement générateur d’emplois. 

Faisons-en sorte qu’il le reste et que les acteurs ne 

soient pas, au contraire, poussés à 

l’automatisation à outrance (difficulté de 

recrutement, coût du travail…).  

 Les acteurs du commerce répartis sur tous les 

territoires n’étaient pas délocalisables. Attention 

à ce dernier point car, aujourd’hui, une partie du 

commerce est délocalisable (plateforme 

numérique…). Son activité peut être 

déconnectée du territoire (livraison à domicile…). 

 

Pour ces deux grandes raisons, et comme la situation 

économique se dégrade, agir pour renforcer les 

acteurs omnicanaux du commerce est encore plus 

important et plus urgent qu’il y a quelques mois.  

 

 
Quels sont les périmètres sur lesquels des 
actions peuvent être mises en œuvre ? 
 

Les actions de l’Etat sur le pouvoir d’achat ; le projet 

de loi qui sera bientôt en discussion à l’Assemblée 

nationale répondra à cette problématique sur le 

court terme en tout cas.  

 

 L’Etat doit accompagner les ménages modestes, 

d’une part, et assurer une gestion adaptée des 

difficultés sociales afin d’assurer une exploitation 

paisible des magasins partout en France dans les 

prochains mois. 

 L’Etat doit soutenir la consommation pour éviter 

la décroissance et accompagner le commerce 

pour qu’il accélère ses transformations y compris 

dans la baisse de consommation d’énergie des 

bâtiments de commerce. 
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Les propriétaires immobiliers doivent être 
appelés à contribuer à l’action contre 
l’inflation en réduisant très fortement 
l 'indexation des loyers de logement et de 
commerce 

 

A la fois pour soutenir le pouvoir d’achat et la 

consommation en limitant l’augmentation des loyers 

de logement (indexation), l’Etat a annoncé une 

augmentation 2023 limitée à + 3,5 % Nous estimons 

qu’il faut aller plus loin (2 ou 2,5 %) pour utiliser le loyer 

comme modérateur d’inflation.  

 

Pour soutenir les entreprises, leurs capacités 

d’investissement et la rentabilité, en limitant 

l’indexation des loyers tertiaires (plafonnement de 

l’indexation), 

 

Ce second point est également fondamental pour 

l’Etat et le pouvoir d’achat puisqu’une 

augmentation des loyers ne peut qu’entretenir et 

accélérer l’inflation des prix de vente consommateur 

en aggravant l’augmentation des coûts 

d’exploitation des commerces.  

 

 

Le dispositif d’indexation des loyers devient, en 

période d’inflation, un accélérateur de hausse des 

prix, de baisse de consommation et de dégradation 

de la croissance. 

 

La question fondamentale est de savoir pourquoi 

une augmentation importante des loyers non justifiée 

par l’augmentation des coûts des 

propriétaires devrait être mise en œuvre ? Peu de 

propriétaires immobiliers réalisent des investissements 

lourds à la hauteur de leurs flux financiers annuels.  

En conséquence, les augmentations des taux 

d’intérêt n’impactent pas, à court terme, le modèle 

économique à tel point qu’une indexation forte des 

loyers serait nécessaire.  

 

De même, les foncières et propriétaires immobiliers 

emploient peu de personnel donc sont peu touchés 

par les augmentations de salaires… 

 

Bien entendu, il faut sans doute se préoccuper des 

cas particuliers tels que les bailleurs sociaux dans le 

logement ou les petits propriétaires pour lesquels le 

loyer est le revenu principal mais des solutions sont 

possibles. Ne renonçons pas à traiter le cas général 

par peur d’impacter des cas particuliers, 

recherchons des solutions pour ces derniers.  

 

 

Les loyers au cœur de la spirale d’inflation 
et de baisse de consommation 
 

Dans tous les cas, le commerce ne pourra pas, dans 

les conditions actuelles, supporter une indexation de 

loyer de 3,5 à 5,5 % ; cela n’est pas envisageable. 

 

Comment dégager les moyens d’augmenter les frais 

de personnel ? Comment faire face à toutes les 

augmentations de coûts d’exploitation en ayant de 

telles accroissements de loyer ? Ce n’est pas réaliste, 

et cela ne peut que générer : 

 

- Soit une accélération de l’inflation, 

- Soit la fermeture de nombreux magasins. 

 

Les frais de personnel ne peuvent être la variable 

d’ajustement permettant aux commerçants de faire 

face à une indexation forte des loyers.
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Immobilier commercial, quelques dossiers importants  
 

L’indexation des loyers et les coûts immobiliers au 

cœur des problématiques majeures du modèle 

 

 La baisse de fréquentation des points de vente 

s’est accélérée avec la crise et de nombreux sites 

ne retrouvent pas la fréquentation d’avant 

Covid. 

 L’indexation automatique des loyers dans une 

période inflationniste est très destructrice pour le 

modèle du commerce et ne contribue pas à un 

partage acceptable de la valeur créée par les 

acteurs. 

 Dans de nombreux sites, en particulier certains 

centres commerciaux et centres villes, les taux 

d’effort (loyer + charges) sont devenus 

insupportables avec le développement du 

modèle omnicanal et les effets de la Covid 

(télétravail, accélération de la prise de parts de 

marché du web…).  

Un problème qui s’aggrave avec l’inflation des 

charges refacturées par les bailleurs. 

 

Un enjeu de baisse de consommation d’énergie qui 

devient plus urgent. 

 

Parc de magasins : les lourds enjeux des mois à 

venir : fréquentation, activité vs loyer 

 

 Encore des enseignes en développement 

(restauration, discount, équipement de la 

maison) 

 mais des arbitrages probables en cas de 

multiplication de magasins déficitaires suite aux 

fortes modifications de l’environnement 

économique et commercial. 
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Zéro Artificialisation Nette (ZAN) ; le commerce ne 

peut pas être la victime expiatoire. 

 
Les mois qui viennent poseront la question de 

l’utilisation du foncier dans les territoires, de la 

recherche d’emprises pour construire du logement 

dans les zones tendues… Le ZAN crée un nouveau 

contexte mais son application dans les territoires va 

entrainer des conséquences variables.  

 

Tout naturellement, la question de nombreuses zones 

commerciales, de leur densification se posera. Le 

plan Action Cœur de Ville devrait également être 

élargi à la question des entrées de ville.  

 

Il est à la fois indispensable de moderniser les lieux de 

commerce pour qu’ils demeurent attractifs et de 

densifier en apprenant à reconstruire la ville sur la 

ville. C’est une ambition louable et souhaitable. 

 

Toutefois, les activités commerciales existantes, les 

acteurs en place, ne doivent pas être la cible de 

l’appétit des autres acteurs pour les charges 

foncières mais, au contraire, les partenaires d’une 

co-construction des projets avec la collectivité et les 

acteurs publics et privés de la rénovation urbaine. 

Sinon, ces projets ne se réaliseront pas ou alors dans 

un délai très long ou sur des géographies restreintes.  

 

Impliquer les acteurs dans la réflexion amont, dans la 

construction du projet local est impératif pour tout 

succès. Dans tous les cas, ce ne sera pas facile mais 

ce n’est ni en stigmatisant ni en tentant de faire sans, 

que les projets intelligents seront mis en œuvre.  

 

Il va sans dire, par ailleurs, que les projets doivent 

assurer la pérennisation des activités de commerce 

en périphérie, ce qui est vital pour les commerçants, 

bien entendu, mais également pour l’emploi local et 

la vie dans les territoires. Pour aller plus loin, lire 

l’article « Rénover les entrées de ville 

commerciales ». ■ 

 

 

En résumé 
 

Procos demande les actions importantes suivantes pour accompagner le commerce et ses acteurs dans les 

prochains mois. 

 Olivia GREGOIRE vient d’être nommée ministre avec le commerce dans son portefeuille. Notre souhait est 

qu’elle engage dès cet été la suite des Assises du Commerce 

 Assurer une exploitation normale des points de vente dans les prochains mois (Covid, consommation 

d’énergie) 

 Limiter fortement l’indexation des loyers de commerce pour 2023 à 2 % 

 Agir sur les coûts de l’énergie pour les entreprises du commerce et accompagner les investissements de 

transformation énergétique 

 Réduire les impôts de production (suppression de la CVAE a minima) 

 Permettre l’allongement du remboursement des PGE pour toute entreprise du commerce et mobiliser les 

acteurs du financement 

 L’accès au crédit doit être facilité par une véritable incitation gouvernementale auprès des banques et 

des assureurs crédits. 

 L’Etat doit amortir les conséquences des hausses des coûts de l’énergie sur les commerçants de toute taille 

en échange d’engagement de baisse de consommation. 

 Les enjeux d’emplois sont fondamentaux pour les entreprises mais aussi pour les territoires : 

- Soutenir les entreprises pour limiter les risques d’arbitrage de parcs de magasins, 

- Permettre les augmentations de revenus des collaborateurs d’enseignes en évitant l’effet ciseaux des 

coûts immobiliers, 

- Faciliter les mesures de retour à l’emploi dans un secteur qui a toujours joué un rôle important 

d’amortisseur de crise (formation, impact du coût du carburant). 
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À LA UNE  

 

Loyer Covid ; les décisions de la Cour de cassation 

inquiètent le commerce et poussent à réfléchir sur 

les évolutions à apporter aux dispositions actuelles  

 

 
 

 

La Cour de cassation, plus haute juridiction de la 

justice française a rendu trois décisions qui actent 

que les loyers Covid, c’est-à-dire les loyers des 

commerçants dont les magasins étaient fermés par 

décision administrative pour des raisons sanitaires 

étaient dus malgré l’impossibilité d’exploiter les lieux 

concernés.  

 

La Cour de cassation vient même préciser que le 

locataire commerçant ne peut pas s’appuyer sur la 

force majeure, l’imprévision ou sur la perte partielle 

de la chose louée pour argumenter sur le fait que, de 

bonne foi, un local inexploitable dans sa destination 

(recevoir des clients) serait dans une situation 

d’exception permettant de ne pas à avoir à 

supporter le loyer, du moins pas dans son entièreté.  

L’un des arguments avancés par la cour est que le 

bailleur ne peut être tenu pour responsable des 

conséquences d’une décision prise par l’Etat. C’est 

effectivement juste ; pas plus qu’en est responsable 

son locataire. Pour autant, en toute bonne foi, puisqu’il 

semble que ce soit un concept sur lequel la Haute 

Cour se prononce également, peut-on réellement 

considérer que le bailleur est en capacité de 

permettre à son locataire d’assurer ce qui est la 

contrepartie contractuelle du paiement du loyer, 

c’est-à-dire accueillir des clients et réaliser ce pourquoi 

il loue le local, vendre et réaliser du chiffre d’affaires. 

 

Pour tous les commerçants, ces décisions 

représentent, au pied de la lettre, la négation même 

de leur activité.  
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Déjà qualifiés de non-essentiels, le fait est maintenant 

jugé que les commerçants réalisent ou non du chiffre 

d’affaires, que leurs magasins soient ouverts ou fermés, 

y compris dans une situation exceptionnelle, cela 

n’entraîne aucune conséquence sur le respect de 

leurs engagements en matière de bail commercial. Il 

faut payer ! On voit bien comment une telle décision 

est éloignée de la vraie vie.  

 

D’un côté, cela revient à dire que, pour le bailleur, la 

Covid est un non-événement et qu’il ne doit subir 

aucune conséquence sur son chiffre d’affaires. Il doit 

encaisser les mêmes revenus qu’en période normale. 

Et à l’autre bout de la chaîne, pourtant le client du 

bailleur, locataire exploitant, qui ne réalise aucun 

chiffre d’affaires, car empêché administrativement, 

doit payer l’une de ses charges les plus importantes 

sans tenir compte de la non-exploitation des locaux. 

Mais rappelons-le, il ne réalise pas de chiffre d’affaires !  

 

Le bailleur loue un local à un commerçant en 

contrepartie d’un loyer dont le montant est 

évidemment directement lié à l’activité, donc sur la 

base d’un magasin ouvert. La contrepartie loyer est 

donc bien liée à la fréquentation et au niveau 

d’activité ! Il convient donc de s’interroger sur le 

règlement de cette contrepartie en période 

d’inexploitation lorsque celle-ci est interdite. 

Comment continuer de payer un loyer ? 

 

Que veut donc dire bail commercial ? Au paiement 

des loyers par le locataire, le bailleur ne doit-il pas, 

au-delà d’avoir mis un local à disposition, assurer 

une exploitation paisible ? 

 

Bien entendu, le bail et ses obligations, en particulier dit 

« investisseur », chercher à déresponsabiliser le bailleur 

en quasi-totalité. Il n’assure aucune commercialité et 

refacture une très grande partie de ses charges voire 

de ses travaux. Il refacture aussi de la fiscalité alors 

même qu’elle relève de son ressort en qualité bailleur, 

la taxe foncière, par exemple. Et, ceci est courant ! 

 

On vient d’acter qu’il peut y avoir une situation encore 

pire : l’impossibilité d’exploiter sur décision de l’Etat ne 

permet pas de toucher au loyer ! Quel niveau de 

protection ? A croire que l’on considère que le plus 

faible est le propriétaire et non l’exploitant ! Pourtant le 

bailleur a toujours son local alors que l’exploitant, s’il 

dépose le bilan à la suite d’un événement de cette 

nature, n’a plus rien. Deux poids, deux mesures ! 

 

Vous me direz cela n’a pas de conséquence puisque 

beaucoup de bailleurs ont fini par négocier des 

abandons de loyers, en particulier lors du premier 

confinement.  

Mais c’est erroné, cela change tout. Si un tel 

événement devait se reproduire, la position de 

négociation des bailleurs serait beaucoup plus 

sereine et les postures seraient sans doute différentes. 

Le flou a servi la négociation.  

 

L’un des arguments avancés dans le raisonnement, 

pourtant cela n’a rien de juridique, avec l’appui du 

gouvernement, est que les commerçants ont été 

aidés par l’Etat et que les aides devaient permettre 

de payer les loyers. Lors du premier confinement, 

seules les petites entreprises ont été aidées (fonds de 

solidarité), les autres n’ont bénéficié d’aucune aide. 

On ne s’engage pas dans un PGE, endettement de 

crise, pour payer 100 % de ses loyers alors que 

l’entreprise n’a pas d’activité. Donc, la décision de 

la Cour de cassation vient appuyer le fait que, même 

sans aide de l’Etat, le commerçant doit payer ses 

loyers.  

 

Heureusement, que cette doctrine déconnectée de 

la vie économique et sociale (les emplois en jeu se 

comptaient par dizaines de milliers) n’a pas été 

appliquée à la lettre sauf par les bailleurs les plus 

obtus. Sinon, nous aurions détruit une partie 

importante du commerce dans tous les territoires et 

lieux de vie en France.  

 

Et, rétablissons la vérité, les défaillances se seraient 

poursuivies ensuite lors des deux autres périodes de 

confinement puisque, contrairement à ce qui est dit 

avec beaucoup de généralité, une partie non-

négligeable des enseignes n’a pu accéder ni aux 

aides loyers ni aux aides coûts fixes car exclue selon 

des règles imposées par la communauté 

européenne.  

 

En fait, de deux choses l’une, soit on acte que les 

loyers sont dus en totalité quoi qu’il arrive, alors l’Etat 

(la dette publique et les impôts des Français) doit 

l’assumer en totalité, quoi qu’il en coûte, soit il faut 

établir des règles plus réalistes de partage de l’effort 

entre les parties au contrat de bail ou de report des 

engagements de celui-ci (suspension du contrat et 

report de l’issue de celui-ci). Mais, on ne peut pas 

être entre les deux. Juger que les loyers doivent être 

payés et laisser les deux parties dos à dos en disant 

« trouver un accord ». Mais, avec l’un des acteurs, 

pistolet à la main et, en face, une cible sans aucun 

moyen de défense ; où est l’équilibre des parties ?  

 

En prenant un peu de hauteur et en analysant la 

vraie vie, quelle personne sensée, commerçant, 

bailleur, avocat, élu local… peut défendre une telle 

approche ? 

http://www.procos.org/
mailto:club@procos.org


www.procos.org  club@procos.org 

page n° 3 

 

LA NEWSLETTER DE LA FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ #52  JUILLET 2022 
 

Personne ou alors un monde financiarisé et/ou avide 

de ses seuls intérêts qui ne se préoccupe 

aucunement des conséquences quelles qu’elles 

soient (en particulier en matière d’emplois) d’un 

événement sociétal et économique aussi grave que 

la Covid. 

 

Nous verrons dans les prochaines semaines comment 

se comporteront les bailleurs qui n’ont pas terminé les 

négociations avec leurs locataires pour régler les 

loyers de ces périodes. Seront-ils « bêtement » 

jusqu’au-boutistes ? C’est à craindre. Quelles en 

seront les conséquences ? Nous pourrons les 

constater dans quelques mois.  

 

Car la situation économique, personne ne peut 

l’ignorer, s’obscurcit. Il en va de même pour le 

commerce. Augmentation des coûts 

d’approvisionnement, baisse des marges des 

commerçants, difficultés croissantes du pouvoir 

d’achat, la fragilité des commerces n’est pas 

terminée. Au contraire, elle va s’accroître pour une 

partie d’entre eux.  

 

Or, les coûts fixes que représentent les loyers et 

charges posent d’autant plus de difficultés que 

l’activité se contracte. Bailleurs et locataires 

exploitants auront de nouveaux sujets d’échange 

dans les prochains mois. Le niveau de l’indexation 

fera débat et celui des loyers deviendra une 

difficulté sérieuse dans de nombreux lieux. Le niveau 

des charges locatives augmentera avec la hausse 

des coûts (énergie).  

 

Tout plaide pour que des solutions soient 

recherchées entre les deux parties au bail. Comment 

cela se déroulera-t-il ?  

 

La décision extrême de la Cour de cassation risque 

de pousser dans leurs certitudes rigides une partie 

des bailleurs. Si rien n’est possible lorsque les 

magasins sont fermés administrativement, on peut 

douter du niveau d’écoute lorsqu’on est dans une 

« simple baisse d’activité ».  

 

Le cadre juridique définit l’univers dans lequel les 

acteurs agissent. Il aide à établir des limites. Les 

décisions de la Cour de cassation fragilisent encore 

plus, et ce n’était vraiment pas utile, le poids de la 

majorité des commerçants locataires dans leurs 

négociations.  

 

Ce n’est pas une bonne nouvelle.  

 

Comme un commentateur émérite et très 

compétent l’a écrit sur ces décisions « A quoi bon 

nier le droit ? ». C’est juste. Mais lorsque celui-ci ne 

répond pas aux préoccupations des acteurs 

économiques et ne permet pas sérieusement de 

traiter les difficultés lorsqu’elles interviennent, il faut se 

poser des questions. Lorsque les règles de droit sont 

inadaptées, manifestement déséquilibrées, ne faut-il 

pas travailler sur leurs évolutions pour permettre aux 

acteurs d’appréhender la vraie vie.  

 

La situation mérite en tout cas de s’interroger et très 

rapidement. Qui d’entre nous pense qu’en cas de 

renouvellement d’un événement similaire, la seule 

solution est que la dette publique vienne 

subventionner les commerçants pour qu’ils versent 

au bailleur le montant de leur chiffre d’affaires 

contractuel ? Soyons plus pragmatique, cela 

permettrait par ailleurs d’économiser beaucoup 

d’énergie dans la recherche de solutions 

inextricables alors que les acteurs du commerce, 

aujourd’hui, devraient consacrer toute leur énergie 

et leurs moyens à la transformation des modèles 

d’affaires pour assurer la pérennité du commerce 

physique face à la plateformisation croissante de la 

société. ■ 
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À LA UNE  

 

Les entreprises du commerce dans un monde 

d’incertitudes et de pressions concomitantes sur 

les modèles économiques  

 

 

 

Depuis le début de l’année 2022, l’activité est confrontée à de très violentes modifications de l’environnement 

économique.  

 

Un choc d’offre en premier lieu avec une reprise post-Covid marquée par une relance de la demande supérieure 

à la capacité de production mondiale. 

 

Une offre mondiale limitée dans un premier temps par le zéro Covid en Chine (usines fermées) puis par un 

engorgement total du transport maritime international. Situation à laquelle s’est ajoutée une augmentation très 

rapide des prix de l’énergie, là aussi parce que, dans un premier temps, la demande de consommation mondiale 

est très largement supérieure aux capacités de production.  

 

Cette situation s’est très fortement aggravée lors de la déclaration de guerre en Ukraine en février créant ainsi une 

pénurie sur certaines matières premières alimentaires et matériaux dont l’Ukraine et la Russie sont d’importants 

producteurs. 

 

Les sanctions économiques contre la Russie, en particulier autour du gaz ont accéléré ce choc d’offre et 

augmenté le décalage entre offre et demande.  

 

Lorsque l’offre est inférieure à la demande, la hausse des prix est créée par la tension sur les marchés due à la 

rareté. Le coût de l’énergie a explosé, puis, les produits alimentaires ont également rapidement vu leurs prix 

augmenter.  

 

Le présent article présente une extraction du dossier conjoncture publié par Procos le 29 juin. Pour le lecteur qui 

souhaiterait approfondir, accès au document en cliquant ici.  

 

 

Quelle sera la situation des entreprises du commerce spécialisé dans les prochains mois ? 

 

1 – Un début d’année 2022 qui reste inférieur à l’activité 2019 

 

Tout le commerce avait bon espoir que le début 2022 permettrait de retrouver une exploitation normale post-

Covid. Cela a été vrai pour l’exploitation des magasins puisque, contrairement à 2020 et 2021, aucune période 

de fermeture n’a perturbé le fonctionnement des points de vente. 

 

Malheureusement, cet espoir de relance a été dès février fortement troublé par la déclaration de guerre en 

Ukraine, aux portes de l’Europe, situation qui a inquiété nombre de Français. A cet aspect anxiogène, s’est ajoutée 

une accélération de la hausse des prix, surtout de l’énergie dans un premier temps, qui a générer une crainte forte 

des consommateurs sur leur pouvoir d’achat.  
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Entre janvier et mai 2022, les ventes cumulées magasins + web (panel Procos) sont inférieures à 2019. Une situation 

qui révèle deux choses : 

- Le volume d’activité des enseignes de 2019 n’a pas été retrouvé dans la plupart des secteurs à l’exception de 

l’équipement de la maison, du sport et de l’alimentaire spécialisé.  

- Par ailleurs, malgré un accroissement très fort de ventes web, celles-ci n’ont pas compensé les pertes d’activité 

des magasins.  

 

C’est un constat important puisqu’il pose deux questions fondamentales :  

- Celle de la rentabilité de certains points de vente avec la réduction durable du chiffre d’affaires au m². 

- Celle de la difficulté pour le canal web d’obtenir une capacité d’affaires suffisante pour pourvoir élargir le 

volume d’activité dont l’efficacité est par ailleurs impactée de plus en plus fortement par des coûts 

d’acquisition de plus en plus élevés et captés par quelques acteurs, en particulier Google. 

 

 

Evolutions mensuelles de ventes magasins + web en 2022 vs 2019 

 

 

Source : Panel Procos 

 

 

La fréquentation des points de vente reste très inférieure à celle de 2019. 

 

L’analyse des données de l’Observatoire Procos/Stackr de la fréquentation des magasins révèle une fréquentation 

qui demeure inférieure de – 15,1 % en juin 2022 vs juin 2019, par exemple aussi bien dans les centres villes que dans 

les centres commerciaux même si les plus gros de ces derniers restent les plus impactés par cette réduction durable 

du trafic.  

 

 

Un choc d’offre mondial sur lequel les moyens d’actions sont très faibles : 

 

- Le prix de l’énergie et les cours des matières premières très impactées par la reprise de la demande, d’une 

part, et la guerre en Ukraine, d’autre part. 

Nul ne sait combien de temps durera la guerre en Ukraine. Toutefois, ses conséquences auront modifié 

durablement le marché de l’énergie compte tenu du problème du gaz russe.  

 

Les coûts de l’énergie resteront durablement impactés par celui des énergies fossiles (baisse d’investissement 

dans ces énergies pour favoriser les énergies de substitution) tant que celles-ci n’auront pas pris le relai. Par 

ailleurs, l’augmentation de la demande d’énergie risque de maintenir la tension sur les rapports 

offre/demande. S’il n’y a pas d’inflation (l’inflation est une hausse de prix d’une année sur l’autre), il y aura 

probablement maintien d’un coût élevé de l’énergie. 
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- Le coût des matières premières alimentaires et non-alimentaires restera élevé au moins jusqu’au terme du 

conflit en Ukraine et sans doute plus longtemps. 

La guerre en Ukraine mais également une « démondialisation » partielle de l’économie produiront des impacts 

de longue durée sur pays. N’oublions pas que la « mondialisation » avait un avantage évident sur la modération 

des prix mondiaux. 

- Les évolutions comparées des économiques américaines et européennes entraîneront des conséquences sur 

la parité dollar/euro. 

L’un des changements majeurs en cours et à venir sera la politique des banques centrales en matière de taux 

d’intérêt et, notamment, les écarts entre les actions de FED et celles de la BCE. Car cela pourrait engendrer 

des risques de baisse de l’euro face au dollar puisqu’une telle dégradation génère l’augmentation des coûts 

des importations de nos enseignes dont beaucoup achètent en dollar.  

 

 

Quelles seront les conséquences pour les prochains mois ?  

 

- Un niveau d’inflation qui s’emballe. 

 

Le monde entier retrouve l’inflation avec des écarts 

importants entre les pays en fonction de l’action des 

gouvernements (bouclier énergétique par exemple 

comme en France) et de la situation des pays au regard 

des approvisionnements en énergie.  

 

L’INSEE prévoit une inflation de 7 % pour la France en 2022. 

Or le niveau de celle-ci est fortement réduit par 

l’intervention du gouvernement (bouclier énergétique). 

Cette intervention publique pourra-t-elle se poursuivre au-

delà de 2022 ? Si non quelle sera alors l’effet de rattrapage 

en 2023 ou 2024 ? 

 

Sur l’inflation, les experts sont en désaccord. Sommes-nous 

entrés dans une période de hausse de prix provisoire ou 

dans une inflation durable, ce qui suppose notamment 

une spirale augmentation des prix des salaires etc. … 

 

Il est probable que certains prix, notamment ceux de 

l’énergie, resteront élevés, mais peut-être n’évolueront-ils 

pas à la hausse, donc ne contribueront-ils plus à l’inflation.  
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Toutefois, les autres évolutions profondes, notamment la démondialisation partielle et la production plus 

écoconçue ne peuvent être que génératrices de hausse des prix durable. Il est donc quasiment acquis sauf crise 

de la demande mondiale très importante, que nous ne devrions pas revenir au niveau d’inflation d’avant Covid. 

La valeur cible de la BCE est de 2 % par an, un objectif qui pourrait être difficile à atteindre sauf baisse de la 

demande. Mais alors c’est le risque de récession qui se profile. Le chemin va être très étroit dans les prochains 

mois.  

Dans tous les cas, les demandes d’augmentation de salaires sectorielles vont se multiplier, or les tensions sur le 

marché du recrutement sont telles qu’il sera compliqué pour les entreprises et les filières d’y résister. Pourra-t-on 

garder un caractère très provisoire et exceptionnel à ces évolutions ou, phénomènes après phénomènes, hausse 

des prix des uns après hausse des prix des autres, le phénomène du cycle infernal n’a-t-il pas un vrai risque de 

s’enclencher ?   

 

- Stagflation, récession… 

 

Une croissance qui s’écroule. La situation actuelle met un terme 

aux espoirs de retour rapide à un niveau de croissance espéré 

après Covid. La dynamique est rompue. La Banque de France 

estime que la progression du PIB pour le deuxième trimestre 2022 

s'établirait autour de 0,25 % par rapport au trimestre précédent 

alors qu’il a reculé de 0,2 % au cours des trois premiers mois de 

l’année.  

 

Même si la récession n’est pas la prévision privilégiée aujourd’hui, 

nous savons qu’il existe deux inconnues qui pourraient dégrader 

la situation au second semestre : 

- Une obligation de restreindre la consommation d’énergie à la 

suite de problèmes de production, 

- Les conséquences d’un retour de la Covid, soit sur la 

production mondiale et les approvisionnements, soit sur 

l’activité et la consommation en Europe. 
 

 

 

- Quelles seront les consommations dans les prochains mois ?  

 

Lors du premier trimestre 2022, les ménages ont réduit leur consommation de 1,5 %. Les prévisions de la Banque 

de France estiment que la consommation devrait augmenter sur l’année de 2,5 % mais avec un glissement 

mensuel à 0 %.  

 

 

 

Après cinq mois de baisse, la consommation en volume des biens des ménages a légèrement augmenté en 

mai (+ 0,7 %), soutenue notamment par l'achat de vêtements (+ 15,1 %) selon l’INSEE. 
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Contrairement au mois de mai 2021, marqué par la fraîcheur et un temps maussade, la météo de 2022 était 

estivale avec des températures dignes d'un mois de juillet. De quoi booster les achats de robes, shorts et autres 

bermudas ! Ce rebond pourrait en effet s'expliquer par des achats estivaux anticipés de même qu’un 

rattrapage des mois précédents.  

 

La consommation en biens fabriqués (high-tech, meubles, quincaillerie-bricolage...) se redresse nettement en mai 

(à + 2,7 % après – 1,3 % en avril). Toutefois, cette dynamique de mai est suivie par un fléchissement net en juin.  

 

Dépenses de consommation des ménages 

 
 

 

- L’augmentation des prix génère de grosses inquiétudes pour les Français 

 

Un pouvoir d’achat fortement impacté par les prix de l’énergie et de l’alimentaire 
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- La contraction du pouvoir d’achat est la plus forte depuis 2013. 

 

Cette contraction du pouvoir d'achat pèsera sur la reprise à travers la faible dynamique de la consommation 

des ménages en l'absence de réduction du taux d'épargne dans un contexte marqué par de fortes 

incertitudes géopolitiques. 

 

 

 

Selon l’INSEE toutefois, le pouvoir d’achat pourrait bénéficier d’un rebond au second semestre 2022.  

Toutefois la situation économique inquiète les Français (sondage Opinionway (22 et 23 juin 2022) dont une très 

grande majorité pense que la situation va se dégrader dans les prochains mois et ce pourcentage de français 

pessimistes augmente fortement chaque mois. Seul 10 % de français pense que la situation va s’améliorer. Une 

situation qui n’est pas de nature à dynamiser la consommation et les projets d’investissement pour les 

consommateurs (équipement de la maison …). 
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- Les ménages ruraux plus impactés par le phénomène inflationniste actuel 

 

Le poids de l’énergie, en particulier du carburant, 

dans le niveau d’inflation actuel rend les 

conséquences beaucoup plus importantes dans les 

territoires ruraux (déplacement quotidien en voiture 

y compris pour se rendre au travail). De même, pour 

les mêmes raisons l’impact est plus fort dans les 

petites villes que dans les grandes villes (aucun 

moyen de substitution à la voiture et trajet plus 

longs).   

 

 

 

 

- L’indicateur de confiance des ménages en chute libre ; une situation très défavorable pour la consommation. 
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- L’inquiétude sur les prix en priorité sur ceux des produits du quotidien et du carburant. 

 

La contribution des produits manufacturés à la réalité de l’inflation reste encore faible aujourd’hui. Mais, 

comme nous le voyons par ailleurs, ces augmentations du prix des produits non-alimentaires restent à venir en 

grande partie. Le phénomène de hausse de prix s’auto-entretient avec la diffusion progressive secteur après 

secteur dans l’ensemble de l’économie.  

De manière évidente ce qu’il adviendra des coûts de l’énergie aura de profondes conséquences sur le 

phénomène d’inflation dans les prochaines années. Toutefois, les tensions actuelles sur la sous production 

d’électricité en France ou de les risques de rareté du gaz ne peuvent qu’entretenir durablement un prix élevé 

en France compte tenu des difficultés dans l’entretien des centrales nucléaires, le temps pour en construire de 

nouvelles, et le temps d’installation des productions de substitution (éolien ou solaire).  

 

 

 

 

- Sept Français sur dix disent se priver pour assurer un budget à l’équilibre. 

 
Les premiers postes sur lesquels ils estiment devoir réduire leurs dépenses sont, dans l’ordre décroissant, la 

restauration, l’habillement, puis les vacances et les loisirs. 
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Quelles sont les perspectives pour les entreprises de commerce : faire face au choc de l’offre, des coûts 

d’exploitation qui explosent et des risques concernant la demande ? 

 

Les entreprises du commerce spécialisé sont confrontées à une équation aux multiples inconnues. 

 

 

 

 

La réduction des investissements dans l’économie française, déjà constatée, est un risque majeur pour : 

- Le ralentissement de l’activité et les risques de récession, 

- Les conséquences sur le commerce, en particulier l’équipement de la maison, avec le ralentissement du 

bâtiment et l’immobilier, 

- Le risque de voir les secteurs, en particulier le commerce, ralentir leurs transformations digitales et responsables, 

vitales pour l’avenir.  
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- Des marges sous pression 

 

 

 

 

- Une augmentation inéluctable des prix qui reste largement à venir. 

 
Par exemple, parmi les enseignes Procos (enquête juin 2022), 44 % seulement des entreprises répondantes ont 

déjà augmenté leur prix. 

 Celles qui ont augmenté leur prix, l’ont fait en moyenne à + 5,7 % 

 38 % ont augmenté seulement entre 0 et 5 % 

 62 % entre 6 et 10 %  

 

 

Evolution de l’augmentation des prix en % des enseignes  

 

 
Source : enquête enseignes Procos – juin 2022 

 

En conséquence, les prévisions d’augmentation des prix portent sur les prochains mois, de juillet à septembre.  
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46 % des entreprises pensent appliquer des augmentations de prix de vente entre juillet et septembre. 

L’augmentation moyenne est annoncée de + 5 % mais 36 % de ces entreprises estiment que l’augmentation 

sera entre + 6 et + 10 %. 

 
 

Prévisions d’augmentation des prix entre juillet et septembre pour les enseignes qui ont prévu de le faire. 

 

 
Source : enquête enseignes Procos – juin 2022 

 
 

- Des difficultés de recrutement qui se poursuivent, un blocage majeur pour l’avenir du secteur 

 

La difficulté à trouver du personnel dans le commerce sera sans doute l’un des blocages les plus complexes à 

résoudre dans les prochains mois. 

 

Le rejet vis-à-vis des métiers contraignants, les problèmes de rémunération, les taux de chômage faible, créent 

une situation très tendue pour les effectifs des points de vente. Or, dans de nombreux commerce, le manque 

de personnel génère immédiatement des conséquences sur la baisse d’activité. Il en va par ailleurs de 

l’attractivité des points de vente par rapport à une expérience digitale. Or ces difficultés de recrutement 

peuvent pousser certains secteurs à recherche des solutions automatisées qui à l’avenir pourrait avoir des 

conséquences importantes sur le niveau d’emploi dans le secteur.  

 

L’attractivité des magasins du commerce non alimentaire passe largement par la qualité des équipes en point 

de vente. La recherche de solutions visant à rendre le secteur et ses métiers plus attractifs doit être une priorité 

absolue. Il faut séduire, fidéliser et se donner les moyens de rémunérer des équipes engagées. Une question 

vitale à solution pour le modèle économique et qui passe par des transformations significatives pour celui-ci. 

Les frais de personnels ne peuvent pas être la variable d’ajustement sous réserve que tous les autres paramètres 

sont rigides. Le sujet du poids des coûts locatifs est, en particulier, à challenger.   
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- Des difficultés de financement donc des risques sur la dynamique d’investissement 

 

Baisse de marge, de rentabilité, problèmes de trésorerie sont autant de sujets qui réduisent les capacités 

d’autofinancement des investissements. Or nous avons déjà démontré, y compris lors des Assises du Commerce 

que la transformation du commerce et sa pérennité passe par une multiplication par deux des investissements 

sectoriels afin qu’ils passent de 2 % à 4 % du chiffre d’affaires.  

 

Il faut donc rechercher des solutions pour réduire l’impact de l’endettement de crise en allongeant les temps 

de remboursement des PGE pour étaler la charge. Il faut par ailleurs mobiliser le monde bancaire pour qu’il 

accompagne le secteur dans ses indispensables transformations.  

 

Le commerce a été l’un des plus importants 

« consommateurs » de prêts garantis par l’Etat 

(PGE) pendant la Covid, 22 % du total, preuve 

s’il en est que ce secteur a été 

particulièrement impacté, en particulier par 

les périodes de fermeture des magasins. 

 

  

 
 

 

- Les capacités de financement seront fortement 

impactées par l’augmentation des taux d’intérêt. 

 

La situation actuelle va se dégrader avec 

l’augmentation du coût du crédit. La situation actuelle 

n’a qu’un avantage, elle redonne de l’attractivité aux 

entreprises de l’économie réelle car celles du pari 

spéculatif (nouvelle économie, dark stores …) en ont 

beaucoup perdu du fait d’une promesse de rentabilité 

qui n’est pas assurée. Toutefois, le secteur du retail 

reste considéré comme à risque, il faudra donc une 

vraie volonté gouvernementale pour mobiliser le 

système financier autour des acteurs du commerce. 

 

 

 

 

 

- Les dirigeants des enseignes Procos inquiets pour l’avenir proche de la consommation 

 
Les enseignes Procos ont été interrogées en juin 2022. La fédération a demandé aux entreprises de classer leurs 

inquiétudes parmi les propositions suivantes. Les problèmes de demande ressortent en premier, devant 

l’augmentation des coûts de transport, puis celle des approvisionnements devant les difficultés 

d’approvisionnement. 
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1.  Baisse de la demande 

2. Augmentation des coûts de transport 

3. Augmentation des coûts d'approvisionnement 

4. Difficultés d’approvisionnement 

5. Difficultés de trésorerie 

6. Problèmes de financement 

7. Augmentation du coût de l’énergie 

 
 

 

Source : enquête enseignes Procos juin 2022 

 

 
La période n’a jamais été aussi volatile qu’aujourd’hui, rien n’est prévisible, les plans à trois ans n’ont aucun 

sens.  

 

A court terme, rien n’est vraiment maîtrisé et les acteurs ne peuvent pas vaincre tous les éléments. Il faut 

s’adapter presqu’au jour le jour.  

 

A moyen terme par contre, les paramètres sont connus : 

 

 La baisse de la fréquentation des magasins est une tendance de fond. 

 Évoluer vers un modèle plus respectueux de la planète est également une obligation même si l’horizon de 

temps n’est pas aisé à appréhender. 

 Les changements d’habitudes des consommateurs et leur nouveau rapport à la consommation. Bien 

entendu, la situation actuelle, le retour de l’inflation, l’attention croissante vis-à-vis du prix, rendent les choix 

stratégiques du commerce encore plus complexes car il faut faire des paris sur le paramètre temps.  

- L’inflation compliquera les problèmes de pouvoir d’achat. 

- Les problèmes d’énergie (coûts mais également capacités de production) peuvent accélérer les 

changements de mode de consommation et l’importance des éléments de consommation 

responsable. ■  
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CONFÉRENCES PROCOS  

 
Comment doivent évoluer les lieux de commerce ? 

Comment rendre le magasin plus attirant et efficient ? 

Quels rôles pour les équipes… ? 
 
 

 
 
Pour sa journée annuelle de conférences, Procos a réuni le 14 juin ses adhérents ainsi que de nombreux acteurs 

de l’écosystème du commerce, plus de 200 participants autour de très riches échanges, illustrations, témoignages, 

expériences… 

 

Ces conférences ont fait suite à l’Assemblée Générale de l’association au cours de laquelle Laurence Paganini, 

directrice générale de Kaporal a été réélue présidente après un premier mandat de deux années.  

 

Les modes de consommation changent. L’après Covid a modifié les rapports au travail, développé le télétravail 

et le rapport entre métropoles et villes moyennes est partiellement modifié… 

 

Par ailleurs, le recours au e-commerce a été accéléré dans tous les secteurs, de la restauration au commerce de 

détail, en passant par la culture et les loisirs.  

 

La fréquentation des magasins n’a pas retrouvé le rythme de 2019. Toutefois, les confinements avec des magasins 

fermés ont permis de mesurer combien les points de vente restent fondamentaux pour le commerce de demain. 

C’est le point rassurant.  

 

Mais, à l’inverse, pour faire l’effort de se déplacer en magasins, les consommateurs attendent de nouvelles 

expériences, particulières que le digital ne lui propose pas. 
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Réfléchir sur les raisons, les motivations pour lesquelles les consommateurs continuent de se déplacer dans un 

monde dans lequel de nombreux achats peuvent s’effectuer à distance est une question centrale pour l’avenir 

du commerce dans son ensemble.   

 

L’objectif de la journée était d’avoir la vision des différentes parties prenantes des lieux de commerce et des villes, 

le commerce étant l’une des activités les plus importantes. Commerçants, élus, architectes, représentants des 

cinémas, de la restauration, des loisirs, professionnels de l’immobilier (promoteur, foncière …) … sont autant 

d’acteurs dont l’objectif commun est de donner envie aux citoyens/consommateurs de se déplacer.  

 

Réfléchir ensemble, partager le diagnostic, coconstruire l’avenir, autant d’aspirations pour cette journée entre 

acteurs du commerce.  

 

Dans une partie introductive qui sera complétée par des trois tables rondes (voir article par ailleurs), Jean VIARD, 

sociologue, Olivier SAGUEZ, désigner et Enrique MARTINEZ, dirigeant d’enseignes ont fait part de leurs vision, mis en 

exergue les changements profonds à prendre en compte pour appréhender la relation entre société et 

commerce dans le futur.  

 

Quelle relation entre commerce et lieu de vie, entre mobilité et commerce ? Comment concevoir des lieux 

efficaces qui donnent envie? Quels services proposer ? Quels rôles pour les équipes ? … Autant de questions 

auxquelles chacun doit répondre dans son domaine pour demeurer attractif demain.  

 

 

La vision du sociologue 

 
Jean VIARD, sociologue, directeur de recherches 

CNRS au CEVIPOF, Centre de recherches politiques 

de Sciences Po Paris a partagé sa vision des grands 

axes de changement de la société après deux 

années de perturbation.  

 

 

 
 

 

Selon, lui, nous ne sommes qu’au début de la rupture 

nette des comportements qui devraient être dominés 

par plusieurs changements majeurs :  

 

 

 Un nouvel attrait des petites villes et des villes 

moyennes, le long des lignes TGV car la grande 

ville est davantage vue comme un lieu d’emploi 

qu’un lieu de vie. Le télétravail a bien entendu 

modifier ce rapport entre lieu d’habitation et lieu 

de travail. 

 Les grandes surfaces deviendront des lieux de 

stockage plus que des magasins. Notons toutefois 

ici qu’à date, les lieux de commerce de 

périphérie (parc d’activité, retail park), 

correspondent aux formats qui fonctionnent le 

mieux à la suite de la période Covid. Est-ce un 

phénomène ponctuel ?   

 

 L’avenir est la proximité avec des modes de 

livraison qui auront évolué. Avoir une vision claire 

des déplacements est nécessaire. 

 

 Le rapport au travail est profondément modifié et 

une partie des Français cherchent à changer de 

vie, quitter les secteurs les plus mal payés, les 

métiers qui imposent des contraintes fortes (travail 

le Week end ou le soir …). Un nombre croissant de 

personnes cherche à devenir indépendants.  

 

 Les tendances présentes avant Covid se sont 

accélérées (#MeToo, minorité, quitter les villes, 

l’amour de la nature…). 

 

 En ce qui concerne la clientèle dans les territoires, 

elle se décompose au moins en deux parties très 

éloignées avec des revenus et des modes de 

consommation très différents.  

- les « Gilets jaunes » des villes isolées,  

- les bobos des villes patrimoniales. 
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 Le nouveau lien entre les hommes est le 

numérique (télétravail, réseaux sociaux, …), les 

nouvelles technologies explosent. Il n’est toutefois 

par certain que démocratie et numérique 

puissent cohabiter ?! 

 

 L’écologie et le bien-être de la planète devraient 

représenter une lutte commune comme l’a été le 

Covid. L’Europe sera à la tête de la bataille 

écologique contre le réchauffement climatique. 

 

 Un combat commun nous est nécessaire car il 

semblerait que nous ayons perdu le sens du 

commun d’où la présence d’un certain 

pessimisme. Le populisme est une forme de 

réponse à cette crise. Donner du sens ne suffit pas 

à créer un modèle de société pour demain, mais 

il est indispensable.  

 

 En 2021, le politique a repris la main sur 

l’économique. On n’imagine pas que les choses 

puissent nous arriver : pandémie, guerre. 

Maintenant, on rattrape le retard avec une 

accélération numérique et écologique. 

 

 La société ne va pas mal, mais elle est pessimiste. 

75 % des Français déclaraient être heureux avant 

Covid et aujourd’hui 80 %.  

 

 

 

La vision du designer 
 

Olivier SAGUEZ, président de Saguez & Partners, a 

une longue expérience des centres commerciaux, 

les magasins, leur attractivité et évolution. Sa 

réflexion permet de mettre en avant les éléments 

fondamentaux de l’attractivité des lieux.  

 

Son intervention a permis de mettre en évidence les 

principaux messages ci-dessous :  

 

 Au début, le travail de Saguez était de faire 

qu’une enseigne devienne une marque et frappe 

les esprits. 

 

 Le lieu crée le lien. La satisfaction crée la fidélité. 

 

 Il n’est pas vrai que le client ne veut plus aller en 

magasin. Cela dépend de ce que l’on vend, de 

la cible, du lieu…  

 

 Le magasin restera toujours l’endroit qui répondra 

au besoin de relationnel, au plaisir de recherche 

de la bonne affaire et du meilleur prix (même 

pour les hauts revenus)… d’où la nécessité de 

créer des coins en magasins qui jouent sur 

l’empathie.  

 

 

 
 

Olivier SAGUEZ 

 

 

 Trois lettres clés pour le magasin du futur :  

- E, pour Empathie. Comme un match ou un 

film, il faut captiver le client dès le début et lui 

donner envie d’aller jusqu’à la fin… 

- M, pour lieu marquant ou une personnalité 

forte (les magasins se ressemblent trop 

aujourd’hui).  

- R, pour relationnel. S’insérer dans le local.   

 

 Un magasin doit-il tout montrer ? C’est surtout la 

première et la dernière impression doivent être 

soignées. Le client est de plus en plus pressé, il doit 

rapidement comprendre le parcours. Au retailer, 

de savoir capter son attention.  

 

 

 

La vision du retailer 
 

Enrique MARTINEZ, directeur général de FNAC-

DARTY, Nature et Découvertes a également fait part 

de sa vision opérationnelle. 

 

 Pour faire venir le client en magasin, il faut 

repenser l’accueil en magasin. Une fois qu’on a le 

bon concept, c’est le vendeur qui fait tout le 

travail.  
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Enrique MARTINEZ 

 

 « La Covid a permis de tester le personnel 

« welcomer » pour accueillir, rassurer et diriger le 

client. Nous devons poursuivre cette approche 

après Covid. Pour que cette tâche ne soit pas 

trop pénible, il faut tourner du vendeur au 

manager pour « sentir le commerce » et 

comprendre pourquoi certains consommateurs 

ressortent sans achat alors qu’ils ont fait l’effort de 

venir en magasin. » 

 L’efficacité du parcours client en magasin est 

essentiel car celui-ci n’a plus la patience 

d’attendre. C’est pourquoi, alors qu’on pouvait 

retirer ses achats en ligne dans des coins isolés, 

Fnac-Darty repense aujourd’hui son point de 

retrait au milieu du magasin pour favoriser l’achat 

d’impulsion. 

 

 L’obsession actuelle est sur le format : trouver la 

bonne taille de magasin.  

 

 La fréquentation est inférieure à 2019 mais pas 

uniquement à cause du e-commerce (chez 

Fnac-Darty, le e-commerce est passé de 19 à 

29 % puis revenu à 26 % en 2022). Aujourd’hui, le 

constat de Fnac-Darty est que les familles se 

déplacent moins.  

 

 Pour augmenter les ventes, il faut proposer de 

nouveaux services : 

- La visioconférence avec un vendeur de 

magasin permet l’accélération du taux de 

transformation : 2-3 fois plus qu’une vente 

online. 

- Le Live shopping pour donner un écho aux 

lancements de produits. 

 

 

Ces trois interventions ont été suivies par trois tables 

rondes, à lire l’article ici. 

 

 

 

De gauche à droite : Olivier PIA, Olivier SAGUEZ et Enrique MARTINEZ 

 

Crédit photos : @charlotte.defarges 
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CONFÉRENCES PROCOS  

 

Lieux de vie et de commerce, magasins, 

comment faire pour qu’ils soient toujours aussi 

attractifs demain ? 
 

 

 
 

 

 

Dans le cadre de sa journée de conférence du 14 juin 2022, Procos a organisé trois tables rondes afin de donner 

la parole, dans une vision croisée, à une grande partie des acteurs des lieux de vie : maire, architecte, enseignes, 

promoteurs immobiliers, foncières et bailleurs, cinéma…  

 

Nous constatons la baisse tendancielle de la fréquentation des lieux de commerce, les habitudes changent, les 

mobilités sont différentes, de nombreux produits et services sont accessibles à distance …  

 

Toutes les modifications de contexte ne remettent pas en cause l’importance du magasin et des lieux dans 

lesquels ceux-ci sont implantés. Cela réclame toutefois de réfléchir autrement : comment faire en sorte que les 

citoyens-consommateurs se déplacent ?  

 

Pourquoi le feront-ils encore demain ? Pour quelles expériences ? Quelles attentes ? Quel plaisir ?  
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Table ronde 1  

 

« Les lieux de commerce de demain. Quelles visions des acteurs de 

l’urbanisme et de l’immobilier ? » 
 

 Ludovic CASTILLO, Président du Directoire Altarea Commerce 

 Marie CHEVAL, Présidente directrice générale de Carmila 

 Antoine FREY, Président Directeur Général, Immobilière Frey 

 Antonio FRAUSTO, architecte, associé et directeur de la conception Arte Charpentier 

 Sophia VERGUIN, Architecte, Doctorante, Arte Charpentier 

 

 

De gauche à droite : Antoine FREY, Ludovic CASTILLO, Antonio FRAUSTO, Sophia VERGUIN, Marie CHEVA et Olivier PIA 

 

 

Deux maîtres-mots : l’adaptabilité et la flexibilité 
 

Les représentants de l’agence d’architecture Arte 

Charpentier s’interrogent (avec l’aide d’ARP 

Astrance) sur : Comment les zones de commerce, y 

compris en périphérie deviennent des « quartiers du 

quart d’heure » ? 

 

Il faut mélanger les métiers (architectes, urbanistes, 

paysagistes, etc.), car « Ensemble on pense mieux 

que seul ». 

 

Les exemples à Bourges (Avaricum), Marseille, ou 

encore Shanghai (Cité de la Mode dans une 

ancienne usine de textile), permettent de mettre en 

avant l’intégration des lieux de commerce dans la 

ville. Ainsi, le « cube » aveugle ou la « boîte » fermée, 

formes qui évoquent l’architecture des anciens 

centres commerciaux très repliés sur leur objet, vont 

s’ouvrir, se déplier, se découvrir et se déployer dans 

la ville.  

Dans tous les cas, il faut tenir davantage compte du 

contexte urbain, du patrimoine (y compris en 

valorisant un patrimoine industriel comme à 

Shanghai). 

 

Il est également nécessaire de mieux penser les 

usages : en particulier celui de la voiture et des 

parkings de ces centres commerciaux qui sont sous-

utilisés voire inutilisés pendant les périodes de 

fermeture du commerce (comme la nuit). 

 

Pour Marie CHEVAL de Carmila (215 galeries 

marchandes), les enjeux immédiats se portent sur la 

restructuration des centres de plus de quarante ans, 

qui ont fortement vieilli et dont le concept doit 

s’adapter aux exigences nouvelles. 

 

Pour Ludovic CASTILLO d’Altarea (42 sites 

commerciaux et de nombreux projets), il s’agit 
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d’introduire la mixité, y compris en créant sur des 

friches urbaines de nouveaux quartiers de villes 

entièrement mixtes, plus modulables, plus flexibles 

associant toutes les fonctions de l’immobilier (du 

logement au commerce en passant par le 

coworking, les bureaux, la santé, la restauration, les 

loisirs et le cinéma) en travaillant par essais et tests, 

sur des prototypes qui vont de 1000 m² de 

commerces à 15000 ou plus : Halles de Toulon, Gare 

Montparnasse, Montaudran (Toulouse), ou de 

nouveaux quartiers à Bezons ou Issy-les-Moulineaux. 

Autant d’essais dans la recherche de flexibilité et 

d’adaptation : un local commercial peut-il être 

converti en local de restauration ? Oui, du moins si 

l’on a pensé, en amont, à y installer préventivement 

des gaines d’extraction. 

 

Pour Antoine FREY (21 sites commerciaux), à l’avenir, 

l’activité de promotion est fortement impactée par 

la règle du Zéro Artificialisation Nette (ZAN) en 

particulier sur le commerce de périphérie.  

 

Le ZAN oblige les acteurs à repenser l’équation de 

leurs projets et de leurs marges, notamment sur les 

logements. Il faut concevoir de nouveaux modèles 

de raisonnement mais en trouvant la manière de 

concevoir les lieux en assurant des loyers 

acceptables pour le commerçant.  

 

Marie CHEVAL rappelle qu’il faut se défaire du 

pessimisme ambiant sur les lieux de commerce, la 

vacance commerciale, la mort du commerce… Tout 

cela est contestable et peu intéressant. Il faut être 

optimistes ! 

 

 

 

De plus, la majorité des clients recherchent avant 

tout des accès aisés et des parkings gratuits, bien 

avant la notion d’horaires d’ouverture et même 

d’offre. Il faut le prendre en compte et ne surtout pas 

l’ignorer. 

 

Puis, face à la banalisation, il faut travailler et adapter 

le mix marchand, en y ajoutant de l’éphémère, des 

DNVB (Digital Native Vertical Brands, marques nées 

sur Internet et les réseaux sociaux), et des marques 

locales. Mais aussi d’autres fonctions, comme la 

santé, bref, « reconstituer des centres-villes » denses 

dans les centres commerciaux. Par opposition à des 

stratégies du « toute livraison à domicile » qui sont 

finalement peu écologiques. 

 

Antoine Frey explique que paradoxalement « nos 

sites se portent très bien » : malgré une fréquentation 

en légère baisse, les chiffres d’affaires font mieux que 

se maintenir. Une partie de l’explication vient selon 

lui de la résistance du concept : centres en plein air, 

accessibilité automobile optimale, taux d’effort très 

bas (« frugalité »)… et théâtralité des sites, car 

comme le montre une étude récente du Figaro, le 

shopping serait « le premier loisir des Français » (NB : 

hors écrans) ! 

 

Mais aussi grâce à un mix marchand moins exposé 

au textile, et cherchant à s’adapter à sa chalandise 

locale : accueil d’indépendants puissants, mise en 

place du « Social Club » qui permet d’accueillir 

gratuitement des associations. 

Table ronde 2 

 

« Comment faire en sorte que les Français se déplacent demain ? Le 

commerce ne suffit-il pas ? » 
 

 Hugues BORGIA, Directeur Général UGC Ciné Cité 

 Philippe JOURNO, Président de la Compagnie de Phalsbourg 

 Emmanuel LE ROCH, Délégué Général de Procos 

 Frédéric MERLIN, Président de la Société des Grands Magasins (SGM) 

 Denis THURIOT, Maire de Nevers, Président de Nevers Agglomération 

 

Les échanges entre les différentes parties prenantes de la ville et des lieux de commerce ont permis de faire 

ressortir quelques idées importantes. 

 

http://www.procos.org/
mailto:club@procos.org
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1. Mise en place d’une volonté politique forte dans 

l’objectif de soutenir le commerce et redonner de 

l’attractivité au territoire  

- Réaménagement du centre-ville, 

- Proposer une solution de stationnement 

(centre-ville en zone bleue : deux heures 

gratuites) permettant d’améliorer 

l’accessibilité, 

- Mise en place d’une foncière commerciale 

dans le but de faciliter le remembrement de 

petites cellules pour proposer une offre plus 

adaptée aux enseignes nationales. 

 

2. Pour faire en sorte que les Français se déplacent 

demain, les lieux de commerce doivent devenir 

des lieux de vie à part entière.  

- Créer de l’animation dans le centre 

commercial (loisir, food-court, coworking…), 

- Faire en sorte que le shopping ne soit plus le 

seul facteur de déplacement, 

- Restructuration des cellules pour attirer des 

preneurs. 

 

3. Dans un contexte de concurrence avec le digital 

(accélération de la concurrence avec la crise 

sanitaire), la réinvention de modèle apparaît 

comme majeur par les intervenants. 

- Être créatif afin de se renouveler, renouveler 

son modèle et attirer les consommateurs, 

- Se déplacer dans les lieux de commerce 

physiques ne doit plus représenter un effort, 

mais une envie, 

- Pour les centres commerciaux : l’omnicanalité 

et la digitalisation sont aujourd’hui essentielles. 

- Pour les villes : la digitalisation (par exemple : 

digitalisation des parkings pour permettre de 

savoir en temps réel le nombre de places 

disponibles en CV, création d’une 

marketplace) devient nécessaire pour rendre 

le centre-ville davantage dynamique 

 

4. Bâtir des sites « remarquables » qui répondent 

aux valeurs sociétales. 

- Dépasser un modèle immobilier énergivore,  

- Moderniser les lieux de commerce pour les 

rendre plus conviviaux,  

- Innover afin que les chalands souhaitent 

revenir. 

 

5. Pour que les Français se déplacent dans les lieux 

de commerce, la Compagnie de Phalsbourg 

s’appuie sur trois principes : 

- Choisir le meilleur emplacement (il s’agit d’un 

prérequis), 

- Développer une architecture 

« exceptionnelle » et contemporaine,  

- Une dimension écologique forte et visible 

(économie d’eau, système de 

récupération…). 

 

Que ce soit en centre-ville ou en zone 

commerciale, l’avenir des lieux de commerce 

ne réside pas forcément dans l’activité 

commerciale. Il faut adopter une stratégie 

transversale (aménagement du territoire, 

accessibilité, livraison urbaine, marketing, 

business model, RSE…). 

 

 

 

De gauche à droite : Frédéric MERLIN, Hugues BORGIA, Denis THURIOT, Philippe JOURNO et Olivier PIA 
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Table ronde 3 

 

« Pourquoi les consommateurs se déplaceraient-ils en magasins 

demain ? Que fait-on aujourd’hui ? Que faudra-t-il faire demain ? » 
 

 Cédric DARDENNE, CEO, Jacadi, IdKids 

 Matthieu JOLLY, responsable services & innovations, L’Echangeur BNP Paribas Personal Finance  

 Laurent MICHIOR, Gérant, Groupe Etam 

 Maguelone PARÉ, directrice de l’innovation et des concepts, Monoprix 

 

 

De gauche à droite : Maguelone PARÉ, Matthieu JOLLY, Laurent MICHIOR,  

Emmanuel LE ROCH, Cédric DARDENNE et Olivier PIA 

 

Les échanges de cette table ronde permettent de 

mettre en évidence des objectifs, des priorités et des 

modes d’actions. 

 

1. Les flux magasin baissent depuis vingt ans mais le 

taux de transformation augmente. Le client qui se 

déplace en magasin le fait avec l’intention 

d’acheter ; il ne veut pas perdre son temps.  

 

2. La digitalisation s’est accélérée mais elle n’est 

pas aussi massive que le dit la presse. 

- 30 % des foyers regardent le produit en 

magasin avant de finaliser l’achat sur internet, 

44 % regardent sur internet avant d’acheter en 

magasin.  

 

3. Pour faire face à l’accélération de la digitalisation 

et attirer les clients en magasin il faut que le 

magasin devienne un lieu de plaisir (et non qu’il 

soit associé à une corvée).  

- Les achats doivent être un moment de 

détente et divertissement. 

- Le client a un niveau d’exigence de plus en 

plus important.  

4. A l’heure de l’omnicanal, il faut réfléchir la 

rentabilité au client et non au m² (L’Echangeur). 

- Attirer le visiteur en magasin et réfléchir à 

« Comment le convertir en client » 

(transformation de la visite en acte d’achat). 

 

5. Créer la préférence de marque : générer des 

« preuves d’amour » (Monoprix, Jacadi), de 

l’« entertainment » (Etam). 

- L’importance de se réinventer, 

Investir sur la marque, tester des concepts 

même si ça ne marche pas du premier coup 

ou si l’on subit des critiques, répondre aux 

attentes des clients en trouvant l’équation 

économique, développer l’image de marque 

(Etam), 

Être constant mais aussi être capable de se 

renouveler, 

Développer des concepts autour d’un fil 

rouge (Monoprix). 

- L’importance du relationnel / lien social 

Créer un point de contact avec les clients,  

Les marques doivent être en résonnance avec 

la société dans laquelle elles vivent et le public 

auquel elles s’adressent (Monoprix). 

http://www.procos.org/
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6. S’appuyer sur les équipes magasin et les valoriser  

- La période Covid a changé le rôle du vendeur 

qui doit devenir l’ambassadeur de la marque 

(ex : via Le live shopping, L’Echangeur),  

- Challenge des années à venir : réussir à 

recruter des vendeurs de qualité et leur 

donner envie de travailler pour la marque, 

valoriser les salaires, le SMIC ne sera pas 

suffisant (Etam). 

- « Recruter des gens qui aiment les gens ». Il 

s’agit d’un métier d’empathie, de local et de 

lien.  

- Tous les concepts ne pourront pas être 

déployés dans tous les magasins : nécessité 

d’être à l’écoute des équipes sur le terrain 

pour tenir compte de la dimension 

opérationnelle (Monoprix).  

 

7. Attirer les clients via différents canaux / 

développer l’omnicanalité 

- Pouvoir satisfaire les besoins des clients en 

magasins : en cas d’indisponibilité d’un 

produit, effectuer la commande depuis le 

magasin avec le vendeur (Etam). 

- Les meilleurs clients sont ceux qui associent 

physique et digital (« clients mixtes ») : ils 

dépensent en moyenne 20 % de plus que les 

autres (Monoprix). 

- Avoir des points de contacts digitaux et 

multiples (Jacadi). 

 

8. Développement immobilier : s’adapter aux 

nouvelles zones de chalandise  

- Développer des offres multiformats adaptées 

aux zones de chalandises (être accessible) 

(Jacadi), 

- Les gens se déplaceront vers de plus petits 

formats à l’échelle des quartiers. Anticiper la 

concurrence sur ces formats en complétant le 

maillage des magasins déjà implantés sur des 

emplacements n° 1 (Etam). 

- Développer le physique en complémentarité 

avec le web et entre les enseignes de la 

marque (Monoprix). 

 

 

 

Quelques éléments de concepts cités lors des échanges (omnicanalité, 

relationnel, innovation, attentes sociétales…) 
 

Pour Jacadi 

 

- Conciergerie connectée pour satisfaire les besoins des clients via un service 

personnalisé (dans le cadre du programme de fidélité), 

 

- Développement de la seconde main (Jacadi Seconde Vie) en lien avec l’idée de 

transmission et de marque multigénérationnelle. 

 

 

Cédric DARDENNE 
 

Pour Monoprix 

 

- Enseigne du quotidien / marque élastique : « plein de choses à tester », 

 

- Monoprix Montparnasse : « Place publique » : recharge portable, café, 

évènements/pédagogie/animation (ateliers Michel et Augustin, invitation 

d’associations), travailler, déjeuner, jeux de société ;  

 

- Prêt d’objets gratuitement (Je m’appelle reviens !), 

 

- Création de comptoir de santé, 

 

- Développement de la « silver economy » vente de (jeux de sociétés pour 

développer le lien entre grands parents et petits enfants), 

 

- Vente de vélos reconditionnés et recyclés en provenance de la Hollande… 

 

 Maguelone PARÉ 

 

http://www.procos.org/
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Pour Etam  

 

- Corner de seconde main à Lyon / mode circulaire : produits redistribués pour 

femmes dans le besoin… 

 

- Création et vente de NFT, 

 

- Défilé de mode type « Fashion Week » en présence d’influenceuses,  

 

- Label We care (quasi 60 % de l’offre recyclée ou bio). 

 

 Laurent MILCHIOR 
 

Quelques exemples cités par Matthieu JOLLY (L’Echangeur) 

 

- Magasin « instragrammable » (Glossier, Londres), 

 

- Casque anti bruit avec possibilité de déclencher des bruits d’avion en magasin, 

  

- Développer des logiques servicielles (location de produits / Décathlon Belgique), 

 

- Créer des lieux d’expériences (pistes de bowling pour une agence bancaire en 

ligne / Virgin Money à Sheffield),  

 

- Magasin « plateforme » multimarque (SituLive), 

 

- Système U : possibilité de choisir son livreur. 

 

Matthieu JOLLY 

 

 

 

Une journée très importante par la richesse des échanges, les pistes de réflexion afin que chacun puisse construire 

et coconstruire l’avenir, partager une ambition : séduire les consommateurs et les citoyens demain pour qu’ils aient 

plaisir à venir et revenir dans les lieux de commerce et les magasins.  

 

Pour Procos, cette journée ouvre de nombreuses pistes de travail pour les prochains mois : ensemble pour un 

commerce plus intégré dans son environnement local et plus responsable.  

 

Un enjeu également : construire un nouveau commerce et des lieux dans lesquels les collaborateurs ont envie de 

travailler, sont engagés et heureux d’être au service du consommateur. ■ 

 

 

 

 

Crédit photos : @charlotte.defarges 
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PAROLES DE DIRIGEANT D’ENSEIGNE… 

 

André TORDJMAN,  
Président fondateur de Little Extra et Président de Du Bruit dans 

la Cuisine, Du Bruit dans la Maison et Youmiam 

 

 

  

 

 

 

 

 

André TORDJMAN 

 

 

 

 

André TORDJMAN, vous êtes président fondateur de 

Little Extra et président de Du Bruit dans la Cuisine que 

vous avez racheté en 2019 et de Du Bruit dans la 

Maison. La situation du commerce est compliquée, 

les prix des approvisionnements augmentent, les 

marges diminuent et la fréquentation baisse. 

Comment percevez-vous tous ces changements ? 

Quels sont selon vous, les éléments les plus 

importants sur lesquels agir ? 

 

En tant qu’entrepreneur, je me dois d’apporter des 

réponses à ces évolutions qui impactent notre 

activité et pour cela je distingue les actions à 

engager à court terme de celles qui s’inscrivent dans 

le moyen terme.  

 

Aujourd’hui, paradoxalement il est plus facile 

d’envisager ce qui se passera dans trois ans que 

dans trois mois. Il n’est donc pas simple d’organiser 

son commerce dans ce contexte d’incertitudes, 

d’inflation, augmentation des prix de l’énergie, de 

Covid, de difficultés économiques mondiales, du 

coût et problèmes de transport. Les prévisions sur le 

chiffre d’affaires et la marge sont risquées. 

Sur le moyen terme, les tendances sont plus claires 

voire plus certaines. On comprend mieux les 

évolutions structurelles de la consommation vers des 

achats plus responsables. On discerne mieux les 

changements dans les motivations de fréquentation 

des magasins physiques avec le digital mais aussi le 

télétravail. On sait que les coûts d’exploitation, 

loyers, énergie, salaires sont à la hausse tandis que 

les chiffres concernant la fréquentation des lieux de 

commerce et donc du chiffre d’affaires sont à la 

baisse. La pression sur les marges réclame de 

contenir la hausse des prix afin de rester compétitif.  

Ce qui est donc une certitude, c’est que nous 

devons réinventer la formule de vente et le modèle 

économique du retail tout en gérant du mieux 

possible les crises successives. C’est penser loin et 

agir court.  

 

 

Quelle est votre principale préoccupation pour les 

prochains mois ? 

 

Très clairement, ma préoccupation principale est de 

mobiliser les collaborateurs. Notre métier de 

commerçants dépend totalement des équipes 

qu’elles soient en magasin ou en services d’appui. 

Pour le commerce physique, ce sont les 

collaborateurs qui font la différence et entraînent la 

préférence des clients. Or, le contexte sanitaire, 

l’environnement international, la situation 

économique mais aussi la baisse des indicateurs 

commerciaux de fréquentation des points de vente 

inquiètent voire démotivent les équipes de vente. 

Elles se sentent impuissantes dans leurs réponses pour 

inverser cette tendance structurelle. Depuis plus de 

deux ans, les rémunérations variables liées au chiffre 

d’affaires ne sont pas perçues dans les magasins. Or, 

pour des bas salaires cette rémunération variable 

compte beaucoup.  

http://www.procos.org/
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Est-ce que cette situation vous inquiète ? 

 

Bien entendu, cette situation est inquiétante. Les 

collaborateurs ont toujours été le moteur et l’âme du 

commerce. Aujourd’hui, face à l’augmentation des 

coûts fixes, les salaires sont devenus la variable 

d’ajustement de notre modèle. La baisse du nombre 

d’heures travaillées en magasin pour servir le client et 

la baisse de motivation des salariés du commerce 

impacteront négativement nos indicateurs 

commerciaux. L’adrénaline des vendeurs, c’est 

d’atteindre les objectifs de ventes. Même si 

aujourd’hui ils compensent en partie la baisse de 

trafic par une augmentation du taux de 

transformation. Ils savent que cela a une limite qui 

pour beaucoup a déjà été dépassée.  

 

Nous devons avoir les moyens économiques de 

revaloriser les salaires de nos collaborateurs dont les 

charges augmentent y compris l’accroissement du 

coût de l’essence qu’ils dépensent pour venir 

travailler dans les centres commerciaux avec leurs 

véhicules.  

 

 

Y a-t-il d’autres sujets ? 

 

Le commerce a besoin d’investir dans des projets qui 

construiront son avenir. Il a besoin de mettre en 

œuvre une vision motivante pour le client et le 

collaborateur. Il doit innover, être agile, rester 

ambitieux. Il doit garder sa disponibilité pour être 

proche du client, du produit et du collaborateur.  

 

Les commerçants ont passé beaucoup trop de 

temps à gérer les problèmes de loyers Covid avec les 

bailleurs, à faire et à défaire les plans 

d’approvisionnement et de transport et à gérer ces 

crises Covid.  

 

Il nous faut retrouver une forme de sérénité dans nos 

relations avec les membres de la filière et en 

particulier les bailleurs pour construire notre avenir 

commun. L’Etat doit nous permette d’allonger dans 

de bonnes conditions la durée de remboursement 

du PGE et nos fournisseurs, être à nos côtés pour 

rendre le commerce plus attractif. Nous sommes l’un 

des très rares commerçants multimarque présents 

dans les centres commerciaux. Nos fournisseurs sont 

majoritairement des entreprises familiales françaises 

et européennes, souvent centenaires avec des vrais 

savoir-faire de production. Elles sont aussi 

dépendantes de nous pour continuer de prospérer. 

 

 

Un dernier mot ? 

 

Le commerce est un métier passionnant. Il repose sur 

une relation avec nos clients et nos collaborateurs. Il 

faut garder la motivation des équipes des jeunes 

comme des moins jeunes. Il n’y a pas de commerce 

prospère sans collaborateurs heureux. Et n’y a pas de 

centres commerciaux attractifs sans commerçants 

rentables. Pour payer les loyers, il faut des visiteurs 

nombreux, transformés en clients satisfaits par des 

collaborateurs motivés. Alors, on le fait ensemble ce 

commerce des jours heureux ?!  
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