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À LA UNE 

 

La modernisation du commerce dans un étau : 

entre crise, transformation, réglementation et 

coûts immobiliers 

 

 
 

 

 

Alors que les acteurs du commerce non-alimentaire 

sont très fragilisés par la crise et doivent investir dans 

une transformation omnicanale vitale, les contraintes 

et obligations qui pèsent sur le commerce 

augmentent considérablement. Certaines 

dispositions de la Loi Climat, si elles devaient être 

adoptées, peuvent fragiliser durablement certains 

territoires en sclérosant la modernisation impérative 

du commerce.  

 

L’heure est grave car les sujets et les décisions sont 

appréhendés les uns à côté des autres, sans prise de 

hauteur et sans analyse des conséquences sur 

l’activité des acteurs du commerce dans les 

différents territoires.  

 

Chacun le sait, l’un des enjeux majeurs pour le 

commerce et ses acteurs réside dans leur capacité 

à se transformer aussi vite que possible pour être au 

rendez-vous d’un commerce toujours plus 

omnicanal et dont le rythme de mise en œuvre a 

été accéléré par la Covid. Le numérique a pris une 

place plus importante dans le comportement des 

consommateurs dans un temps record, de 

nouveaux services sont mis en place par les acteurs 

du commerce physique mais ceux-ci réclament 

pour les prochaines années des investissements 

lourds (IT, logistique, magasins). Certains pure 

players et les Gafa ont profité de la période pour 

accroître leur emprise.  
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2020 a également été la preuve de la forte résilience 

des magasins, de leur poids fondamental dans le 

modèle économique. Mais, le magasin ne suffit plus. 

L’enseigne doit maintenant être excellente au 

niveau du point de vente mais elle doit l’être 

également dans le digital et dans la combinaison 

des canaux. A défaut, elle risque d’être dépassée, 

ubérisée, ringardisée… selon les cas dans les toutes 

prochaines années. Cette transformation 

omnicanale n’est pas un choix, elle est vitale. Or, 

celle-ci réclame d’investir chaque année 3 % du 

chiffre d’affaires pour cette transformation 

omnicanale ! (Source Procos/EY – retrouvez en 

cliquant ici livre blanc juillet 2020). 

 

Alors que la crise sanitaire est toujours très présente 

et que la question principale est de rouvrir les 

magasins des secteurs dits non-essentiels, alors que 

l’heure est à la survie de nombreux magasins, voire 

de nombreux réseaux, des débats d’une toute autre 

nature sont menés dans le cadre du projet de loi 

Climat.  

 

 
 

D’une part, des acteurs dont beaucoup sortiront très 

fragilisés de cette longue crise. Un niveau 

d’endettement accru, une trésorerie, des résultats et 

des fonds propres très impactés réduiront très fortement 

les capacités d’investissement d’une grande partie des 

enseignes des secteurs d’activité les plus touchés par 

les fermetures et les restrictions d’activité (équipement 

de la personne, restauration…).  

 

D’autre part, la volonté, louable au demeurant, 

d’inscrire la société et l’économie française sur une 

trajectoire écologique volontariste et ambitieuse.  

 

Mais, encore faut-il prendre la hauteur suffisante pour 

ne pas voir les sujets que par le seul prisme de 

l’écologie. A quoi servirait de nouvelles règles et 

obligations qui ne permettraient pas d’impulser la 

transformation indispensable à la pérennisation des 

acteurs dans les territoires ? 

D’un côté, des acteurs en difficulté, fragilisés par une 

crise sans précédent, obligés de vite s’adapter. De 

l’autre, plusieurs mesures dans le projet de loi Climat 

à sa sortie d’une première lecture à l’Assemblée 

nationale qui envisagent des règles qui ne peuvent 

aboutir qu’à retarder, voire annihiler la transformation 

du commerce dans toute ou partie du territoire.  

 

Rappelons-le, le commerce physique a ceci de 

spécifique qu’il n’est pas délocalisable, du moins 

s’est-on habitué à le penser. Notons ici que cette 

analyse est maintenant de plus en plus réductrice. En 

effet, une partie des acteurs pourraient demain 

considérer que le commerce physique est devenu 

tellement compliqué, en particulier dans sa partie 

immobilière, que des systèmes mixant e-commerce 

et logistique pourraient mieux correspondre au 

traitement d’une partie du territoire français. En 

d’autres termes, malgré la résilience des acteurs du 

commerce physique et sa présence territoriale forte, 

la question doit être posée sur sa capacité à 

s’adapter à tout, à supporter tous les surcoûts 

d’exploitation tout en faisant face à des marchés très 

concurrentiels avec des concurrents qui, pour 

certains d’entre eux, n’auront pas eu à supporter une 

dégradation aussi forte de leurs modèles 

économiques pendant la Covid.  

 

En effet, il est simple de comprendre que, plus nous 

prenons des mesures augmentant les coûts 

immobiliers, plus nous fragilisons la présence des 

commerces dans les territoires. Il faut donc trouver 

les équilibres qui permettent d’améliorer la 

consommation d’espace, la consommation 

d’énergie, l’impact carbone… 

 

Mais pour être efficace, il faut concentrer l’énergie 

des acteurs sur les axes prioritaires.  

 

 

Quels devraient être les axes prioritaires ?  
 

1. Sauver les emplois locaux, ce n’est pas de 

l’écologie mais c’est du développement durable. Or, 

le commerce est l’un des vecteurs majeurs de 

sécurisation de l’emploi local par sa partie physique 

non délocalisable. Permettre la pérennisation de ce 

commerce physique territorial devrait être prioritaire. 

 

 

2. Transformer et moderniser le commerce pour qu’il 

reste attractif et résiliant face aux profondes 

évolutions de la consommation et de la société. En 

particulier, engager la transformation des zones 

commerciales et d’entrées de ville.  
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Plus les zones seront vieillissantes, dépassées, moins 

elles seront attractives. Qui en profitera 

davantage ? Le centre-ville ou le canal internet ? 

Evidemment, le second.  

L’attractivité du commerce physique territorial 

passe par le centre-ville et la périphérie. Les deux 

doivent s’adapter, se moderniser, investir dans une 

transformation omnicanale et une attractivité des 

points de vente et des lieux de commerce : accès, 

environnement, équipes de vente… Laisser de côté 

la modernisation de la périphérie, ne pas en faire 

une priorité, serait une erreur fondamentale que de 

nombreux territoires paieront malheureusement 

dans les dix à quinze ans. C’est maintenant qu’il 

faut s’en occuper.  

 

 

3. Réduire la consommation d’énergie des magasins  

 

De très nombreuses nouvelles obligations impacte la 

consommation et le commerce.  

 

Les acteurs du commerce maintenant engagés 

dans la RSE, construisent une offre plus responsable, 

revoient la composition des produits, la provenance 

des achats... La loi « anti-gaspillage économie 

circulaire » créé de nombreux axes de 

transformation : obsolescence / réparabilité, 

information des consommateurs, filière de 

récupération des produits… 

 

La loi ELAN est venue complexifier l’obtention des 

autorisations d’équipement commercial en donnant 

aux élus locaux et aux préfets la possibilité de 

suspendre durablement (4 ans) des projets qui 

mettraient en danger des opérations de revitalisation 

de territoire (ORT) ou qui viendraient artificialiser des 

sols agricoles… 

 

La loi ELAN fait par ailleurs, par le biais du décret dit 

« tertiaire » obligation aux magasins de réduire leur 

consommation d’énergie d’ici 2030, 2040, 2050.  

 

C’est un véritable enjeu. Le sujet de la 

consommation d’énergie des magasins est un réel 

objectif de développement durable avec des réels 

potentiels et impacts.  

 

Il est dommage que, pour l’instant, l’Etat n’ait pas fait 

de cet objectif l’un des piliers du plan de relance en 

mobilisant des moyens incitant les acteurs du 

commerce et de l’immobilier commercial pour qu’ils 

soient ambitieux dans la recherche de cet objectif et 

dans la mise en œuvre de mesures visant à y 

parvenir. Sans accompagnement, c’est juste un coût 

immobilier supplémentaire qui vient limiter les 

moyens des acteurs dans la réalisation de leur 

transformation omnicanale qui est impérative. 

Espérons que le second plan de relance annoncé 

par le Président de la République pendra en compte 

cet enjeu.  

 

En fait, les lois et réglementations récentes n’ont 

même pas eu le temps d’être mises en place, aucun 

bilan n’a donc pu être tiré de leur efficacité que déjà 

de nouvelles dispositions sont en cours d’élaboration 

dans le cadre de la loi Climat.  

 

La loi Climat : le risque d’empêcher la modernisation 

indispensable des acteurs et des lieux de commerce  

 

Que dit l’actuel projet de loi Climat : de très nombreux 

articles impactent les activités commerciales (vrac, 

publicité…). Nous nous limiterons ici à ceux d’entre eux 

qui nous touchent le volet immobilier du commerce 

tant ce dernier influe le modèle économique et la 

pérennisation territoriale de l’activité.  

 

Nous prendrons ici trois exemples d’articles de la loi 

pour montrer combien certaines mesures peuvent 

être défavorables au commerce physique et à sa 

modernisation.  

 

L’article 4 : permettre aux élus de s’immiscer dans la 

vitrine des commerçants 
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Nous n’aborderons ici que de manière brève l’article 

4 qui donne aux maires la possibilité de régir l’usage 

des écrans et des enseignes lumineuses à l’intérieur 

des vitrines des magasins.  

 

Ce point ne présente pas les mêmes enjeux et ne se 

situe pas sur le même plan que les autres articles dont 

nous parlerons plus loin. Mais, tout de même. Est-ce 

un détail ? On pourrait le penser.  

 

En fait, cet article est important car sous prétexte 

d’écologie et de développement durable, on 

donne ici la possibilité aux maires, de venir réguler 

l’utilisation possible pour un commerçant d’outils 

numériques et enseignes lumineuses dans sa vitrine 

pour informer, séduire et donner envie au chaland 

d’entrer dans le magasin. Tout le monde réclame 

des magasins modernes, innovants, dynamiques, 

attractifs mais on veut absolument régenter les 

technologies utilisées !? 

 

 

 
 

 

Pourtant, l’essence même de ce qu’est une vitrine est 

de mettre en avant, faire état d’un savoir-faire 

spécifique, se différencier… 

 

On vient ici encadrer, avec malheureusement tous 

les dérapages possibles en fonction du profil de l’élu 

(esthétique, philosophie vis-à-vis de la 

consommation et de la publicité…), de limiter les 

moyens d’actions du commerçant pour faire son 

travail.  

 

Aujourd’hui, l’Etat met des milliards d’euros pour 

financer Action Cœur de Ville, essayer de dynamiser 

la vie des centres-villes dont la composante 

commerce et on se prépare à amputer le 

commerçant, à le fragiliser... De la même manière, 

les pouvoirs publics ne parlent que d’accompagner 

la digitalisation des commerces tout en donnant la 

possibilité à des élus d’encadrer l’utilisation des 

nouvelles technologies dans leur vitrine.  

 

Cela n’a pas de sens et la mesure n’a strictement 

aucune conséquence écologique puisque par 

ailleurs, les magasins vont devoir pour respecter les 

dispositions de la loi Elan, réduire leur consommation 

d’énergie globale donc ce qui se passe dans la 

vitrine. Aucun risque donc en matière de 

consommation. Que chacun fasse son métier ! 

 

L’article 24 : des obligations financièrement 

insupportables pour des surfaces de 500 m² 

 

L’article 24 stipule que les extensions, rénovations 

lourdes, créations d’un commerce plus de 500 m² 

d’emprise au sol doivent intégrer en toiture un 

« procédé de production d’énergie renouvelable ou 

un système de végétalisation ».  

 

Dans sa rédaction actuelle, cet article est de nature 

à impacter très fortement la modernisation des lieux 

de commerce et magasins en renchérissant de 

manière exorbitante les évolutions des sites.  

 

Or la préoccupation des pouvoirs publics et du 

législateur devrait être de vouloir d’accompagner 

cette modernisation/adaptation du commerce 

physique pour qu’il puisse faire face aux évolutions 

très rapides du e-commerce et des modes de 

consommation. Ces nouvelles dispositions, si elles 

devaient être maintenues en l’état, auraient pour 

impact un ralentissement fort voire un gel de la 

modernisation de très nombreux lieux de 

commerce, fragilisant ainsi des zones 

commerciales. L(adaptation de celles-ci doit au 

contraire s’accélérer si l’on veut sauver le 

commerce physique partout en France et que c’est 

le démarrage de cette modernisation qui devrait 

préoccuper le gouvernement, les parlementaires et 

les élus locaux. 

On peut débattre éventuellement de la nécessité de 

réserver une telle obligation aux créations nouvelles 

mais ce serait très dangereux de l’étendre aux 

extensions et rénovations.  

 

En agissant ainsi, le législateur réduit d’autant les 

moyens qui devraient être consacrés à la rénovation 

des bâtiments et aux investissements visant à la 

baisse de consommation d’énergie des magasins 

existants. Or, en matière de développement 

durable, c’est là que se situe l’enjeu.  

 

Imposer une telle approche, de tels investissements 

supplémentaires sur des surfaces aussi réduites ne 

ferait que bloquer les rénovations.  
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De tels investissements ne sont pas obligatoirement 

pour réduire la consommation d’un site existant mais 

si cela est imposé, aucune autre modalité ne sera 

finançable.  

 

Au-delà d’être contre-productif, une telle disposition 

est dangereuse pour le commerce car elle poussera 

certains acteurs à préférer mettre en œuvre des 

constructions séparées plutôt que réaliser les 

extensions d’un existant.  

On pousse ici au mitage du commerce dans les 

territoires qui n’est pas, on le sait, une bonne solution 

pour assurer la cohérence des sites, une bonne 

fluidité pour les consommateurs… Ce n’est pas bon 

pour le commerce, ce n’est pas bon pour le territoire.  

 

 
 

Ces dispositions génèreraient des travaux d’un 

montant très élevé qui, dans le cas où ils seraient 

engagés par les propriétaires sans encadrement 

législatif (les obligeant à en conserver le coût à leur 

charge et mettre tout en œuvre pour les refacturer à 

leurs locataires commerçants) provoqueraient de ce 

fait une augmentation des coûts immobiliers des 

commerces alors que ces derniers doivent 

absolument baisser.  

 

Cet accroissement des coûts immobiliers fragiliserait 

très fortement le commerce physique entraînant un 

nouvel avantage concurrentiel au profit du canal de 

vente internet.  

 

L’article 54 : bloquer la modernisation de la 

périphérie commerciale par des contraintes trop 

nationales et trop rigides 

 

Interdiction des projets générant une artificialisation 

avec la possibilité de dérogation pour des projets 

d’une taille maximale de 10.000 m² respectant 

certains critères.  

 

De telles dispositions généralisées sur l’ensemble du 

territoire français auront des conséquences lourdes 

sur la modernisation indispensable et vitale du 

commerce de périphérie et le rythme de celle-ci.  

Compte tenu de leur caractère général (partout en 

France quel que soit le territoire, ses moyens, les 

moyens des acteurs…), sans limite de temps (nous ne 

sommes pas dans une expérimentation ou dans un 

moratoire sur un temps donné mais dans un dispositif 

dans une loi nationale), ces dispositions auront des 

conséquences graves sur la modernisation et la 

transformation des zones commerciales.  

 

Un mauvais dispositif pour le commerce mais qui est 

également mauvais pour la ville.  

 

On comprend bien entendu qu’il soit important de 

réduire l’artificialisation des sols et toutes les activités 

doivent y contribuer. Il n’est pas logique que seule 

l’activité du commerce fasse l’objet d’un traitement 

particulier alors qu’elle ne contribue que 

marginalement à l’artificialisation (5 à 7 %).  

 

En conséquence, les mesures n’impacteront que très 

marginalement le rythme d’artificialisation alors 

qu’elles impacteront très fortement la modernisation 

du commerce qui est pourtant vitale, donc à terme 

l’attractivité de ces commerces et ainsi l’animation 

de la ville et l’emploi local.  

 

Cette loi fixe va fortement peser sur un secteur 

d’activité alors que ce n’est pas sa destination. La loi 

s’appelle « Climat et Résilience ». Pour la résilience 

des territoires, la modernisation des commerces est 

un vrai enjeu car l’impact en termes d’emploi et 

d’animation territoriale est important.  

 

Ces dispositifs créent des rigidités, des contraintes, 

des surcoûts tels que seuls certains territoires pourront 

les supporter.  

 

Dans les autres, il existe un risque très important de 

voir se figer le commerce. Pour mettre en œuvre une 

restructuration il est toujours indispensable de créer 

des « dents creuses », de libérer de l’espace.  

 

Reconstruire sur l’existant n’est pas toujours possible. 

En ce cas, le coût des projets (perte d’exploitation 

consécutive à la fermeture pendant plusieurs mois 

voire années), les rend non viables financièrement. 

Quitte à établir des critères, pourquoi mettre des 

limites de taille ?  
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A nouveau il est question ici de stocks de m², c’est-à-

dire 10.000 m² de création de surfaces nouvelles. Or, 

lorsqu’il s’agit de transfert d’activité, il faut raisonner 

en surface de vente nette : la nouvelle surface dont 

il faut retirer les surfaces situées dans le même 

territoire mais qui perdent leur statut de surface de 

commerce. Ceci suppose de créer enfin la notion 

d’AEC de transfert. C’est une condition impérative 

pour permettre la modernisation des zones.  

 

Fixer un seuil à 10.000 m² n’a aucun sens si l’opération 

permet de contribuer à moderniser toute une zone 

et de réattribuer à d’autres fonctions des emprises 

libérées par les activités commerciales vieillissantes. 

Un tel raisonnement va tout figer et ne laisse aucune 

place à des projets intelligemment menés 

localement dans une gouvernance entre élus 

locaux, promoteurs, aménageurs et commerçants. 

C’est une erreur fondamentale de démarche.  

 

Dans le même ordre d’idées, à partir du moment où 

un projet respecte tous ces éléments, qu’il a fait 

l’objet d’autorisation, il est exorbitant de le soumettre 

à l’autorisation systématique de la CNAC à partir de 

3.000 m². Les investisseurs et le commerce ont besoin 

de sécurité juridique.  

 

Ces dispositions surenchérissent très fortement 

l’immobilier et le foncier. Or le nouveau modèle du 

commerce, pour faire face au e-commerce, aux 

grandes plateformes numériques, doit baisser le 

poids de son immobilier.  

 

Il faut trouver les moyens de dynamiser la 

modernisation, pas de figer la situation telle qu’elle 

est aujourd’hui.  

 

Conséquences d’une crise économique lourde, 

endettement des réseaux, alors qu’il faut vite investir  

sur la transformation omnicanale et accélérer vers un 

commerce plus responsable, d’un côté, et de 

l’autre, toujours plus de réglementations, de surcoûts, 

de rigidité qui risquent de scléroser cette 

transformation. 

 

Bien entendu, il faut construire une société plus 

durable, accélérer ces mutations et mieux construire 

la ville. Bien entendu, les entreprises doivent 

contribuer activement à ces évolutions mais il faut 

prendre de la hauteur dans les règles envisagées, 

mesurer les conséquences, prioriser et accompagner 

les acteurs pour qu’ils aient une approche 

dynamique, volontariste, et non qu’ils soient de plus 

en plus assommés par des règles défavorables.  

 

Parce que tout cela, en fin de compte, ne fait que 

rendre plus compliqué l’exercice d’un commerce 

qui dispose d’un maillage de magasins dans tous les 

territoires, au profit d’un commerce basé sur 

l’excellence logistique et qui travaille surtout sur les 

flux. Mais attention, l’impact sur l’emploi local, sur la 

vie dans les territoires ne sera pas identique.  

 

La politique publique c’est savoir prendre en compte 

les effets collatéraux, les externalités négatives de 

décisions qui, au départ, ont une motivation louable. Il 

est encore temps d’y réfléchir avant de prendre des 

décisions définitives, nationales, qui auront des impacts 

majeurs. 

 

Nous espérons que ce sera le cas lors des discussions au 

Sénat puis à l’Assemblée Nationale et que le 

gouvernement appuiera ces raisonnements de juste 

équilibre entre modernisation du commerce pour sa 

pérennisation, meilleures utilisations de l’espace 

(densification) et intégration entre les fonctions. Si l’avenir 

du commerce et de ses emplois dans les territoires est 

une priorité, alors il faut modifier les approches. ■ 
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