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ÉDITO

Commerce, vers une bonne année 2020…  
si…

Par Emmanuel LE ROCH,
Délégué Général de Procos

Après deux années marquées par les mouvements 
sociaux qui ont fortement impacté le fonctionnement 
des commerces, 2018 à - 3,3 % et 2019 à + 0,1 % pour 
les magasins du commerce spécialisé (panel Procos), 
comment voit-on 2020 ? C’est la question principale 
posée en ce début d’année !

Quelle réponse apporter? Ne rien dire par prudence 
car, l’an passé, qui pouvait imaginer l’ampleur des 
grèves et leurs conséquences  ou prendre quelques 
risques et proposer une vision ?

En 2020, tout d’abord, les indicateurs économiques 
sont favorables à la consommation (cf. dossier de 
presse Procos en cliquant ici). Bonne nouvelle. 
Même si les chiffres de janvier seront sans doute 
médiocres avec des soldes plutôt mauvais, tous les 
espoirs restent permis pour le reste de l’année.

Les hausses du pouvoir d’achat tout d’abord, résultant 
de baisses d’impôts devraient impulser une consom-
mation plus dynamique, d’autant plus que la baisse 
des taux entraîne une rémunération de plus en plus 
faible de l’épargne. L’inflation reste contenue (1,2 à 
1,3 %) même si l’électricité augmente ainsi que les 
produits alimentaires suite à l’accroissement du poids 
du bio.

Après un mois de décembre qui a mis le moral des 
Français au plus bas, l’indicateur de confiance mesu-
ré chaque mois par l’Insee remonte brusquement en 
janvier présentant une plus grande confiance dans 
les revenus futurs et une importante propension à 
faire de plus gros achats...
Malgré un ralentissement, la création d’emplois se 
poursuivra en 2020 et devrait permettre d’atteindre 
un taux de chômage de 8,2 %. 

L’Insee prévoit donc que la croissance 2020 en France 
sera davantage soutenue par la consommation que 
par l’investissement. 

Tout est donc au vert ! Commerce et commer-
çants en profiteront ils ? Souhaitons-le ! Quelles 
en sont les conditions ?

Cela suppose, bien entendu, qu’ils puissent tra-
vailler normalement, donc que les magasins soient 
accessibles. Espérons donc que les mouvements 
sociaux, leur forme d’expression..., épargnent en-
fin l’accès aux lieux de commerce, la mobilité des 
citoyens et celle des marchandises… Aujourd’hui, 
il y a encore des jours de manifestation, mais aussi 
des ports bloqués. Espérons que cela puisse cesser 
rapidement.

Cela suppose aussi des magasins ouverts ! Or, 
nombre d’entre eux ont été fragilisés deux ans de 
suite et le risque est que certains n’y survivent pas. Un 
commerçant obligé de mettre un terme à son acti-
vité ne profitera pas de l’embellie espérée en 2020. 
Donc, il faut accompagner les plus fragiles. Gouver-
nement, banques et propriétaires de locaux sont en 
première ligne pour cet accompagnement. Espérons 
que la réactivité et la réalité des accompagnements 
seront à la hauteur des enjeux. 

Le commerce sort de deux années difficiles suite 
à des événements extérieurs, personne ne peut le 
nier. Il est évident que certains secteurs du com-
merce spécialisé se portent bien malgré tout mais 
une grande partie reste fragilisée. C’est aisément 
compréhensible. Quelles sont les conséquences à 
en tirer ? 
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Quelles mesures d’urgence ?

Côté accompagnement gouvernemental, ne pas 
s’attacher au seul prisme de tel ou tel point de vente 
mais reconnaître l’affaiblissement de la rentabilité 
des acteurs, petits comme grands, et avoir la volonté 
de mettre en œuvre un vrai plan d’accompagne-
ment de la transformation du commerce. 

Côté propriétaire immobilier, car les coûts immobiliers 
sont très rapidement un paramètre accélérateur de 
difficultés ; comment justifier une indexation de loyer 
dans la situation actuelle du commerce ? Comment 
entre deux partenaires, un propriétaire et un loca-
taire, l’un accepterait-il de voir ses revenus augmen-
ter de 2,5 % alors que l’autre, le commerçant, connaît 
une réduction forte de sa rentabilité ?! Le bon sens 
l’emportera-t-il ? Quelle sera le nombre de bailleurs 
qui entendront cette demande et agiront concrète-
ment pour donner un peu d’air à leurs locataires ? Il 
faudra faire le point dans quelques semaines. 

Côté financiers, enfin :  dans ce domaine, officielle-
ment pas de difficulté. Les commerçants trouveraient 
à se financer aisément ! Pourtant les retours du terrain 
sont tout autres ; commerce et enseignes se heurtent 
à des difficultés pour financer leur réinvention. Qui 
peut penser que cela s’améliorera avec des acteurs 
dont la rentabilité est impactée par un décembre 
catastrophique et des loyers qui augmentent ?! Il faut 
donc agir en conséquence, investir sur les paramètres 
de la résilience des acteurs du commerce. 

Impossible de conclure l’édito de ce jour sans parler 
du coronavirus qui malheureusement complique et 
fragilise toute approche prospective.
En premier lieu, et c’est déjà le cas aujourd’hui, en 
réduisant quasiment à néant la venue des touristes 
chinois en France, il aura des conséquences sur cer-
tains lieux de commerce, notamment parisiens, ainsi 
que sur toutes les activités fortement liées au tourisme 
(hôtellerie, restauration…), des acteurs qui sortent à 
peine de l’impact des grèves. 
En second lieu, mais c’est également un risque ma-
jeur, parce que nombre de fabrications et d’appro-
visionnements du commerce et de la distribution sont 
réalisées en Chine, notamment à Wuhan. Beaucoup 
de ces usines sont actuellement à l’arrêt et les consé-
quences sur les approvisionnements s’en ressentiront 
dans quelques semaines pour les commerces textiles, 
électroniques… Un danger économique majeur. 

Pour 2020 donc, des raisons d’être optimistes pour le 
commerce et les commerçants. Mais, il faut un peu 
de chance, une mobilisation des acteurs de l’éco-
système, une ambiance et une confiance retrouvée 
pour les Français et, bien entendu une résolution ra-
pide de l’épidémie du coronavirus. 

Pour la suite, après les élections municipales, l’enjeu 
sera la meilleure intégration entre commerce, terri-
toires et vie des citoyens. Six ans pour co-construire 
la société locale de demain. Nous aurons l’occasion 
d’en reparler et d’en définir les conditions, de gouver-
nance notamment. 


