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Après la survie des hommes vient la survie 

économique 
 
 

 

Alors que se prépare le déconfinement, chacun 

d’entre nous mesure le nombre d’inconnues vers 

lesquelles nous allons.  

 

A toutes celles et ceux qui ont travaillé depuis le 

début de la crise dans les hôpitaux, les commerces 

indispensables, les entreprises de transport, les 

entrepôts, nous disons à nouveau : merci et bravo ! 

Merci aussi à tous ceux qui, par leurs initiatives, 

individuelles ou collectives ont apporté de la chaleur 

aux autres, les ont aidés à répondre à leurs besoins 

vitaux, ont produit des masques, du gel, financé ou 

pas, donné du temps à telle ou telle initiative, un 

grand merci et bravo.  

 

La grande majorité d’entre nous a, soit télé-travaillé, 

soit, dû être en chômage partiel mais dans tous les 

cas, vécu deux mois en confinement.  

 

Tous, nous aurons, forcément été marqués par cette 

période. Nous verrons demain à quel point, ce qui 

sera durable et ce qui n’aura été qu’éphémère. 

Nous ne savons pas à quel point nos comportements 

individuels ou collectifs auront été modifiés, mais ils 

l’auront été.  

 

Nous entrons dans une période sans doute encore 

plus compliquée parce qu’en fait, être confiné, 

c’était peut-être frustrant, mais c’était sécurisant. 

Nous avons eu un nouveau rapport au temps, aux 

déplacements, aux autres. Je ne sais pas ce que sera 

le monde en 2021, 2022… mais chacun d’entre nous 

aura probablement changé, plus ou moins, revu 

quelques-unes de ses priorités. Pourtant notre 

égoïsme sera-t-il moindre au moment où l’appel à la 

solidarité devient permanent ? 

Maintenant, nous entrons dans une nouvelle 

phase, avec une perception d’insécurité, 

d’angoisse à la fois personnelle (rapport aux autres, 

peur du Covid-19…) et collectif (peur du chômage, 

difficultés des entreprises…) : les inconnues sont très 

nombreuses.  

 

Que peut-on tirer comme enseignement principal de 

cette période ? Pour faire face à cette grave crise, 

le monde a choisi de protéger la vie humaine y 

compris en mettant en danger l’économie. C’est 

important, quelle suite allons-nous donner à cet 

événement exceptionnel ? 

 

Après la survie humaine, nous nous engageons dans 

une phase de survie économique. En effet, l’enjeu 

des mois à venir est sans aucun doute encore plus 

risqué que la période de fermeture, en particulier 

pour les acteurs du commerce, de la restauration… 

et donc pour les lieux de commerce quels qu’ils 

soient.  

 

En effet, le gouvernement français, donc la société, 

a protégé le plus grand nombre pendant la phase 

du confinement : chômage partiel, prêts garantis de 

l’Etat, report de charges… 

 

La période qui commence mettra de nouveau 

chaque entreprise en face des charges à payer 

(salaires, charges…) tout en ayant une très forte 

probabilité de réaliser durablement des niveaux 

d’activité beaucoup plus faibles qu’avant la crise. 

Bien entendu, nous ignorons la durée et l’ampleur de 

cette situation. Mais, il faut s’y préparer pour 

permettre au plus grand nombre de franchir cette 

étape.  
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Le gouvernement sera forcément moins présent 

même s’il doit impérativement rester très engagé si 

l’on veut assurer la survie économique du plus grand 

nombre 

 

Après le déconfinement, nous allons devoir 

reconstruire au plus vite le collectif, le vivre ensemble 

avec de nouvelles règles, certaines provisoires, 

d’autres plus durables. Notre responsabilité est de 

laisser le moins possible d’entreprises et de personnes 

sur le côté de la route, de protéger les plus faibles… 

Nous devons éviter la tentation de se refermer sur 

nous-mêmes.  

 

Notre ambition doit être de passer d’un sentiment de 

peur à une volonté collective de franchir ce cap et 

de ressortir plus forts pour construire ensemble une 

société que l’on peut espérer meilleure, construite 

davantage autour de l’homme que de la finance. 

Mais bien entendu, rien n’est gagné et ne soyons pas 

naïfs, nous n’allons pas vers un autre monde mais 

nous pourrons espérer améliorer celui que nous 

connaissons, corriger fortement ses défauts.  

 

Le Covid-19 a montré la fragilité de notre monde, 

nous a rappelé notre fragilité humaine, 

l’interdépendance mondiale... Mais, elle nous a 

démontré aussi l’importance de la relation aux 

autres, de la proximité, des lieux de convivialité…  

 

Allons-nous pouvoir construire autour de cela ? 

Comment pouvons-nous en faire un projet qui a du 

sens et qui devienne collectif ? Ou, au contraire, 

dans quelques années aurons-nous tout oublié pour 

de nouveau un monde toujours aussi financiarisé, 

aussi mondialisé… 

 

Sur le plan du commerce, le recours au drive 

modifiera-t-il profondément le comportement des 

Français ? La peur des transports en commun 

redonnera-t-elle de la force aux modes de 

déplacements individuels ? Les grandes sociétés du 

numérique (Amazon, Netflix…) auront-elles pris une 

place encore plus importante et mis davantage en 

danger les autres acteurs : commerçants, cinémas… 

 

En ce qui concerne la filière du commerce, on 

mesure bien le danger des mois à venir pour les 

enseignes, pour beaucoup déjà fragilisées par 

l’action des Gilets jaunes et des grèves. Nous ne 

savons pas encore, malheureusement, alors que 

l’ouverture des magasins est dans dix jours, comment 

les bailleurs vont accompagner leurs clients 

commerçants dans cette période de tous les 

dangers.  

 

Mais ce danger est pour tous, pour le commerçant 

bien entendu mais aussi pour le propriétaire 

immobilier dont l’avenir dépend beaucoup de 

l’existence d’un locataire solvable pour les 

prochaines années.  

Une médiation a été engagée entre représentants 

des bailleurs et des preneurs pour tenter de définir les 

conditions d’une relation adaptée pendant cette 

période. Espérons qu’elle puisse prospérer dans le 

bon sens. Procos y contribuera au maximum pour 

que ce soit le cas.  

 

A ce stade, nous ne pouvons que saluer et remercier, 

les bailleurs, petits et grands, qui ont affiché 

rapidement leur prise de conscience de la situation. 

Ils ne peuvent être tous cités : Compagnie de 

Phalsbourg, Ceetrus, Retail et Connections, 

Barneoud, Sebban, LSGI, Teychené, Frey… sont 

autant d’entreprises qui ont dès à présent affiché 

que l’important était la survie de leurs locataires. 

Espérons que nombreux sont ceux qui en ont 

conscience mais qui n’ont pas encore souhaité 

communiqué. Espérons que la prise de conscience 

sera la plus globale possible, que l’impérative 

variabilité des loyers pour les adapter à l’activité 

réelle sera la plus générale possible.  

 

Car, c’est le moyen de préserver l’emploi dans le 

commerce, et surtout pour ceux qui ne seraient pas 

sensibles à ce premier élément, d’éviter de voir 

l’explosion de la vacance partout.  

 

C’est un premier objectif collectif à court terme, une 

condition impérative pour s’engager et coconstruire 

ensemble le monde d’après Covid-19.  
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