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À LA UNE 

 

Plus jamais de commerces « non-essentiels » ! 

 

 
 

 

 

 

Alors que la réouverture de tous les magasins est 

enfin prévue le 19 mai, après trois mois et demi de 

fermeture dans les centres commerciaux, il faut 

s’assurer que, dorénavant plus jamais, un seul 

commerce ne puisse être qualifié de non-essentiel.  

 

N’a-t-on jamais qualifié une industrie de non-

essentielle ? La notion de service non-essentiel existe-

t-elle ? Non, bien sûr !  

 

Cette crise de la Covid, les différents confinements, 

la fermeture des commerces non-alimentaires, des 

restaurants et salles de sport, tous ces événements 

inédits nous ont au contraire, montré combien toutes 

ces activités sont essentielles. Pourquoi ? Tout 

simplement pour notre vie.  

 

Peut-on durablement vivre isolé à son domicile ? 

Peut-on imaginer durablement être privé de lieux de 

rencontre, de liberté ? Restaurants, cinémas, 

magasins, centres-villes, centres-commerciaux, tous 

ces lieux nous sont essentiels.  

Pourquoi ? Bien entendu pour voir des films, 

déjeuners, acheter des produits ou des services mais 

aussi pour rencontrer des gens, les croiser, leur 

parler...  

 

Pendant des semaines, nous avons vécu grandeur 

nature des villes quasi-désertes, des magasins 

fermés, des rues dans lesquelles on s’interrogeait sur 

ce qui réouvrira et ce qui restera durablement fermé. 

Est-ce agréable ? Quand bien même nous pourrions 

tout faire de chez nous, travailler, acheter des 

produits, jouer à distance, manger, en quoi est-ce un 

rêve d’avenir, un projet pour la société future ?  

 

Pourquoi les commerces sont-ils essentiels ? Pourquoi 

doit-on définitivement sortir de ce vocabulaire ?  

 

Parce que nous devons évidemment tirer des 

enseignements de ce que nous venons de vivre. A 

court terme, tout d’abord, il ne saurait être question 

dans les prochains mois de refermer des magasins 

pour éviter d’impacter le reste de l’économie.  
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Si la situation s’aggrave, des décisions plus larges 

s’imposeront pour confiner. S’il faut réduire la 

mobilité de la population, la fermeture des points de 

vente est insupportable dans le cas où les autres 

mobilités et activités fonctionnent normalement. On 

le sait maintenant, les magasins ne sont pas des lieux 

de contagion du virus Covid-19, donc, il n’y avait 

aucune raison de les fermer.  

 

Par ailleurs, dans tous les cas, les magasins de très 

nombreux secteurs non-alimentaires n’ont tout 

simplement plus les moyens d’être de nouveau 

fermés dans les années qui viennent. Sinon, ce serait 

signer l’arrêt de mort de nombre d’entre eux.  

 

 

 
 

 

Certains diront que ces magasins ne sont plus 

essentiels car internet permet d’accéder à tous les 

produits et services. Pourtant les différents 

confinements ont pu en temps réel, démontrer que 

le canal internet ne permettait d’accéder qu’à une 

partie des besoins, 20 % environ seulement. Mais, là 

n’est sans doute pas le principal. Même les plus 

« geeks », ceux dont le réflexe internet est le plus fort, 

ceux dont la fidélité à Amazon est très importante, 

même ceux-là ont besoin de contacts et 

d’échanges humains, de se rendre dans des lieux 

pour rencontrer d’autres personnes, vivre des 

expériences autres que celles vécues à travers le 

smartphone, l’ordinateur ou la console de jeux.  

 

En résumé, les magasins sont essentiels car ils sont  

au cœur de notre société, de nos villes et de nos  

vies.  

 

On ne reviendra pas ici sur des débats sans aucun 

sens : est-il essentiel d’acheter des équipements de 

sport pour faire du sport qui lui est essentiel ? Est-il 

essentiel de pouvoir acheter un réfrigérateur quand 

le précédent est en panne ? Les soins esthétiques 

sont-ils moins essentiels que le coiffeur ? etc. 

Traiter de « non-essentiels » certains secteurs c’est de 

fait, qualifier de « non-essentiels » les milliers 

d’entreprises et collaborateurs exerçant dans ces 

secteurs. Qui peut l’accepter sans être marqué, 

meurtri, vexé ? Utiliser un tel vocabulaire n’est pas 

acceptable et est révélateur d’un mode de pensée. 

Ce n’est pas rassurant pour l’avenir. C’est sans doute 

révélateur de la place accordée à ce secteur dans 

la réflexion politique ? Pour les transformations de la 

société, il est question d’industrie, de tech, de 

finance… mais pas de commerce.  

 

Nous pensons au contraire que le commerce et ses 

magasins sont essentiels pour la société de demain. 

Ils sont profondément inscrits dans les territoires et 

sont des acteurs majeurs de l’animation et de la vie 

de la ville.  

 

Essentiel pour l’économie : rappelons que la 

consommation est un pilier vital de l’économie 

française. Même si elle deviendra plus responsable 

et différente demain. Quels seront les acteurs qui 

peuvent engager et réussir cette transformation ? 

Qui seront les plus impliqués pour faire que cette 

consommation soit la plus profitable à l’économie 

française ? Amazon ou les enseignes et 

commerçants ? Transformer la société française 

suppose de créer de nouvelles relations et 

collaborations entre industrie et entreprises de 

commerce.  

 

Essentiel pour la vie des Français : Rester chez soi 

n’est pas naturel, n’est pas suffisant. La vie sociale, les 

amis, les autres, sont vitaux pour chacun d’entre 

nous. Se renfermer sur une sphère étroite n’est pas 

suffisant pour se réaliser, pour permettre à chacun de 

se réaliser, de se développer, qu’elle que soit son 

origine sociale … Les lieux de commerce contribuent 

parmi d’autres à la mixité sociale, au plaisir, aux 

expériences. Ils contribuent très fortement à 

l’aménagement du territoire, à l’égalité des chances 

en donnant accès aux produits et services au plus 

grand nombre et partout.  

 

Rappelons que le commerce non-alimentaire 

représente 1.200.000 emplois en France. Grâce aux 

magasins, l’emploi est partout, aussi bien dans les 

métropoles que dans les villes rurales.  

 

Bien entendu, certains diront qu’internet, c’est 

également l’égalité d’accès aux produits et services 

pour tous, c’est exact, mais les conséquences en 

termes d’emploi local, de lieux d’échange, de lien 

social ne sont pas comparables avec l’activité des 

magasins.  
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Essentiel pour les villes et les territoires : Quelle serait 

la vie dans les villes et les territoires sans magasin ? 

Nous en avons maintenant une image réelle après 

plusieurs mois de confinement. Des rues avec deux 

magasins sur trois fermés. Quelle ambiance ! Quelle 

déprime ! L’un des gros contributeurs de la vie de nos 

rues avec la restauration et les services reste le 

commerce qualifié de « non-essentiel » ces derniers 

mois et qui nous paraît clairement indispensable. 

D’ailleurs, chacun pourra malheureusement le 

constater dans les prochains mois. Chaque magasin 

définitivement fermé, chaque territoire ou lieu de 

commerce développant un fort taux de vacance 

sera un drame. Ce qui est non-essentiel ne pose pas 

de difficulté lorsqu’il n’est plus là.  

 

Il est aujourd’hui beaucoup question de raison d’être. 

Qu’est-ce que la raison d’être ? En fait, c’est ce qui 

nous manquerait si une activité ou une entreprise 

disparue. Faites l’exercice pour le commerce ? Ces 

activités et leur diversité, manqueraient-elles à la 

société si elles disparaissaient ? Vous verrez que la 

réponse sera positive pour l’économie, pour la vie 

dans la rue, pour votre quotidien. 

 

Le dictionnaire nous rappelle la définition du mot 

nécessaire. Est nécessaire « ce qui ne peut pas ne 

pas être » ? Cela nous convient bien pour définir le 

commerce physique, nécessaire voire indispensable. 

C’est un bien commun de notre société. Or, ce qui 

est indispensable se protège et est accompagné 

dans ses transformations. 

 

Il faut donc enfin acter l’importance de ce secteur 

d’activité pour notre avenir et en tirer les conclusions 

qui s’imposent.  

 

Plus jamais certaines activités de commerce ne 

pourront être qualifiées de « non-essentielles » ! Fini 

cette qualification vexatoire, humiliante, 

insupportable pour les centaines de milliers des 

collaborateurs travaillant pour ces secteurs.  

 

Au contraire, nous espérons que le second Plan de 

Relance annoncé par le Président de la République 

sera, dans les prochaines semaines, l’occasion 

d’affirmer enfin le caractère essentiel de tout le 

commerce pour la transformation de notre société et 

la préparation de notre futur. Une excellente 

occasion de redonner confiance, de mettre en 

avant toutes ces équipes, notamment en magasins, 

qui ont un rôle fondamental pour le lien social, le 

quotidien et le plaisir des Français. ■ 
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