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Commerce : passer du « quoi qu’il en coûte » à  

« créer les conditions et donner les moyens d’investir 

pour l’avenir » 

 
 

« Quoi qu’il en coûte », une expression entendue de très 

nombreuses fois depuis mars 2020. Aides, PGE, chômage 

partiel, fonds de solidarité… l’Etat s’est engagé comme 

jamais pour soutenir les salariés et les entreprises depuis le 

début de cette crise Covid. 

 

Même si le versement des aides est beaucoup trop tardif 

compte tenu de la situation, notamment pour les réseaux, 

que l’Etat s’est trop longtemps concentré sur le seul cas des 

TPE en considérant que les PME, ETI ou grandes entreprises 

pouvaient s’en sortir grâce au seul endettement (PGE…), 

force est de constater que les dispositifs d’aides vis-à-vis des 

entreprises plus importantes se sont améliorés en particulier 

pour 2021.  

 

Par exemple, pour les enseignes de commerce ayant dû 

affronter plusieurs périodes de fermeture, aucune aide, à 

part le chômage partiel et les PGE jusqu’en novembre. 

L’Etat répondait toujours :« fonds de solidarité » mais avec 

des plafonds mensuels à 200 000 euros qui ne représentent 

rien pour un réseau de 200 ou 700 magasins fermés ! En 

mars-avril 2020, les bailleurs et commerçants locataires se 

sont retrouvés dos à dos et chargés de trouver des solutions 

entre eux alors même que les magasins n’avaient réalisé 

aucun chiffre d’affaires. D’un côté, des exploitants sans 

chiffre d’affaires compte tenu d’une fermeture 

administrative et de l’autre, des propriétaires immobiliers 

pour lesquels l’Etat ne prend pas de décision et n’acte pas 

une baisse de leur chiffre d’affaires que représente le loyer ! 

Deux poids, deux mesures. Surprenant ! Pour les exploitants, 

aucune aide de l’Etat pour leurs charges fixes qui restent à 

leur charge ! 

 

Léger frémissement en novembre, un crédit d’impôt qui 

permet aux bailleurs de récupérer 50 % des abattements 

des loyers accordés pour le mois. L’Etat considère enfin que 

les locataires commerçants n’ont pas à supporter 100 % de 

leur loyer alors qu’ils sont fermés sur décision administrative.  

 

Il a donc fallu attendre le premier semestre 2021 pour 

qu’une aide sur les frais fixes soient mise en place. 

Malheureusement, elle ne prend en compte que 70 % de 

ceux-ci.  

Mais, c’est un vrai dispositif, surtout s’il permet de prendre 

en compte, comme prévu dans le cadre des discussions en 

cours avec le gouvernement, une partie de la dépréciation 

des stocks et qu’il est bien renforcé par le très attendu 

dispositif de prise en charge par l’Etat des loyers et charges 

locatives. Dispositif qui devrait être confirmé avant la mi-

juin. 

 

Les aides pour les réseaux sont intervenues tardivement, 

trop, mais elles existent ou sont en cours de validation. Nous 

regrettons bien entendu, un versement qui sera 

extrêmement tardif par rapport aux impacts des fermetures 

administratives sur la trésorerie et la santé économique des 

entreprises.  

 

Le « quoi qu’il en coûte » n’est évidemment pas une réalité 

car les entreprises du commerce ne sont pas indemnisées à 

la hauteur des conséquences à cause des plafonds, mais 

aussi parce que les impacts et les préjudices sont de 

plusieurs ordres :  

 

- impacts sur les trésoreries mais aussi sur les capacités 

d’investissement pour se transformer à l’avenir,  

 

- impacts psychologiques pour les dirigeants et leurs 

collaborateurs d’avoir été considérés comme « non-

essentiels » (lire article par ailleurs ici),  

 

- changements d’habitudes des consommateurs au profit 

des canaux de vente ouverts alors que les commerces 

non-alimentaires étaient fermés : internet, mais aussi 

grande distribution. 

 

- impacts sur l’état d’esprit des partenaires, les banques 

par exemple, qui considéreront que le retail, la 

restauration, les salles de sport présentent des risques 

etc.  

 

Les aides ne seront jamais suffisantes car « quoi qu’il arrive », 

le modèle économique des entreprises dans plusieurs 

secteurs du commerce spécialisé aura été durablement 

impacté.  
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Le « quoi qu’il en coûte » n’est pas un plan de relance. Il 

représente les dépenses visant à compenser des préjudices. 

Cela permet juste de ne pas tomber et non de construire et 

dynamiser l’avenir. Malgré les aides, les conséquences sont 

très importantes sur la fragilisation des entreprises.  

 

Comment passera-t-on du « quoi qu’il en coûte » à « créer 

les conditions et donner les moyens d’investir pour 

l’avenir » ? 

 

La question est là. Maintenant que les magasins doivent 

rouvrir le 19 mai, comment faire en sorte que des entreprises 

et des secteurs fermés sur décision gouvernementale, ne 

soient pas pénalisés par rapport à d’autres qui, 

heureusement pour eux, ont moins subi les conséquences 

de la Covid ?  

 

Le gouvernement a choisi de fermer les magasins pour 

permettre au reste de l’économie de fonctionner le mieux 

possible au fil des différentes périodes de confinement. Et 

cela fut le cas, de confinement en confinement, 

l’économie a été de moins en moins impactée, à 

l’exception de nos secteurs fermés qui ont perdu 100 % de 

leur chiffre d’affaires.   

 

Trop tard pour critiquer ces choix, il s’agit maintenant de 

définir ce qui sera mis en œuvre pour sortir les entreprises de 

la situation dans laquelle elles ont été mises.  

 

Comment accompagnera-t-on les entreprises de ces 

secteurs pour qu’elles sortent d’une situation de 

surendettement de crise, de réduction de fonds propres ? 

Comment reconstituera-t-on les moyens indispensables 

pour qu’elles mettent en œuvre leurs transformations 

omnicanales et responsables ? 

 

Rembourser les PGE, c’est rembourser un endettement de 

crise et non un endettement d’investissement. Les 

entreprises des secteurs du commerce spécialisé doivent 

dégager 6 % de leur chiffre d’affaires pour leur 

transformation dont 3 % pour l’omnicanal. Impossible de le 

faire en remboursant les PGE sans autre accompagnement.  

 

L’Etat doit assumer dans les mois à venir les conséquences 

de ses décisions et montrer combien il a pris conscience 

que le commerce non-alimentaire est essentiel pour notre 

société et notre avenir en mettant en place des mesures 

spécifiques pour les secteurs du commerce les plus touchés 

par la crise sur décision gouvernementale. 

 

Et, ainsi l’Etat :  

- montrerait son attachement à l’activité de commerce, 

l’emploi qu’il représente et sa place dans les territoires. 

Mettant ainsi un terme définitif à cette approche 

inacceptable et fausse du « non-essentiel »  

- assumerait l’impact que ses décisions ont entraîné sur 

les capacités de transformation pourtant vitale des 

entreprises du secteur, 

- communiquerait un message positif intégrant le 

commerce comme un acteur majeur de la société et 

de ses transformations. 

-  

Le second Plan de Relance annoncé par le Président de la 

République doit être l’occasion de cet engagement, de 

cette reconnaissance.  

L’occasion de corriger le tir d’un premier plan de relance 

dont le commerce est quasiment absent.  

 

Les capacités d’actions des entreprises doivent être 

reconstituées. Au-delà des prêts participatifs dont on 

espère que toutes les enseignes qui les demanderont 

pourront bénéficier, il faut mettre en place des dispositifs 

d’incitation et d’accompagnement pour les 

investissements omnicanaux et la transformation des parcs 

de magasins (en particulier, les investissements pour la 

baisse de consommation d’énergie).  

 

Soutenir la consommation : l’un des plus importants leviers 

de reconstitution de la santé économique des commerces 

ayant subi des périodes de fermeture est de soutenir la 

consommation. Par exemple, à travers la prime de rentrée 

scolaire et des chèques pour les Français défavorisés et 

utiliser la TVA sur certains produits pour dynamiser la 

demande (baisse de TVA) tout en laissant une partie de la 

TVA aux entreprises de ces secteurs pour reconstituer un 

peu de résultat perdu. Une piste qui n’a pas été creusée 

jusqu’ici mais qui devrait l’être en sortie de crise.  

 

Autre sujet de préoccupation, les relations entre commerce 

et territoires. La crise aura les prochains mois des 

conséquences sur la vacance commerciale dans les 

territoires. Restructuration de réseaux, fermetures de points 

de vente d’indépendants ou de chaînes, loyers trop élevés 

compte tenu d’un marché affaibli… les problèmes ne 

manqueront pas. Pourtant, chacun sait que le commerce 

physique est un animateur irremplaçable de la vie locale, 

du lien social et de l’emploi dans les territoires.  

 

Il est nécessaire d’anticiper ces phénomènes afin de mettre 

en œuvre les réponses locales adaptées mais également 

accompagner, soutenir la transformation du commerce et 

des relations entre commerce et territoire, dans les centres 

villes bien entendu, mais également dans les périphéries.  

 

Ces transformations ont besoin d’impulsion de la part des 

élus locaux avec le soutien de l’Etat, de volonté d’engager 

des trajectoires de transformation et de créer l’envie chez 

les acteurs en place. Mais, elles réclament aussi une 

flexibilité suffisante pour que des projets locaux puissent 

s’engager dans des conditions économiques réalistes et la 

sécurité juridique mais aussi que les investisseurs, les 

promoteurs, les commerçants… aient envie de s’y engager. 

Or, avec les décisions législatives actuelles (loi Climat…), 

ces conditions ne sont pas créées (lire par ailleurs). De 

nouvelles et lourdes contraintes sont générées par des 

réglementations nationales rigides, augmentant fortement 

des coûts immobiliers qui devraient plutôt baisser si l’on veut 

sauver le commerce physique dans tous les territoires. Ces 

contraintes bloqueront aussi les transformations et la 

modernisation indispensable des points de vente et des 

lieux de commerce. 

 

Il faut maintenant sortir du « quoi qu’il en coûte » pour 

« créer les conditions et donner les moyens d’investir pour 

l’avenir ». Cette volonté affichée doit ressortir des axes forts 

du second plan de relance annoncé par le Président de la 

République.  
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