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ÉDITO

Nous vous souhaitons une bonne année 2020 !
L’an passé à l’issue d’une année 2018 très compliquée 
pour le commerce suite aux grèves SNCF et au début 
des actions des Gilets jaunes, notre édito de janvier 
espérait que 2019 soit plus favorable aux commer-
çants et à leurs équipes ! 

Conscients de l’ampleur des efforts fournis pour faire 
face à l’adversité, trouver des solutions, nous avions 
simplement « adressé nos vœux les plus chaleureux 
aux directions des enseignes, mais aussi et surtout, à 
tous les collaborateurs des entreprises du commerce 
saluant leur engagement et leur implication. »

Que dire cette année après un mois de décembre 
à nouveau très chahuté, durant lequel il a été très 
difficile de commercer alors que la fin d’année est 
vitale pour nombre de commerçants entraînant de 
lourdes répercussions sur les chiffres d’affaires mais 
également sur les résultats de l’année ! 

L’heure n’est pas encore au bilan des conséquences 
pour les commerçants et les magasins. Mais, la fragili-
sation du secteur est indéniable alors que le temps est 
à la réinvention, la transformation et l’adaptation à un 
monde digital et une consommation plus responsable !

On a parfois l’impression de vivre dans deux mondes 
parallèles : celui du « réinventons-nous » pour faire 
face à l’avenir et celui du quotidien lourdement 
impacté par des événements exogènes avec des 
commerçants impuissants qui ne peuvent travailler 
normalement. 

Que souhaiter donc pour 2020 ?

En premier lieu, faisons preuve de beaucoup d’opti-
misme et de volonté afin de poursuivre l’adaptation 
du secteur aux nouvelles formes de consommation. 
Un grand hommage donc aux équipes, notamment 
celles des magasins.

Excellente année 2020 aux femmes et aux hommes 
qui font le commerce au quotidien, qui nous ac-
cueillent chaque jour, qui doivent s’adapter aux si-
tuations et, toujours, répondre au mieux aux attentes 
des consommateurs. Espérons donc qu’à l’avenir on 
apprenne à gérer les changements sociétaux sans 
que ceux-ci viennent ruiner par leurs effets collaté-
raux les efforts de toute une année des acteurs du 
commerce et de leurs équipes. 

Une réelle compréhension par les pouvoirs publics 
des enjeux de ce secteur économique essentiel 
qu’est le commerce en termes d’emploi, d’économie 
locale et de vie dans les territoires. 

Peut-on espérer qu’enfin, ces enjeux soient pris en 
compte à leur juste niveau ? Il serait très dangereux de 
croire que tous les commerçants petits ou grands vont 
faire face sans difficulté, s’adapter et passer le cap une 
nouvelle fois sans conséquence… Attention à la banali-
sation et à la sous-estimation de ce qui est en jeu.

Rappelons encore, le phénomène de fermeture de 
centaines de magasins aux Etats-Unis et en Angle-
terre. Deux attitudes sont possibles : l’une : « Laissons 
faire et on verra bien, on n’y peut rien ! » et l’autre, 
plus constructive et intelligente à notre sens « Tirons 
enseignement de ce qui se passe, mobilisons tous les 
acteurs pour mettre en place, par anticipation, un 
projet volontariste pour le commerce de demain ». 

Cela suppose en préalable de considérer le com-
merce comme un secteur central de l’écono-
mie française et de la vie des citoyens, d’en faire 
une priorité sociétale. Et, ainsi, donc de mettre en 
œuvre le plan commerce indispensable qui traite 
de la fiscalité mais également de l’accompagne-
ment de la transformation digitale, des rapports 
avec les acteurs de l’écosystème (banques, bail-
leurs…) dans la poursuite de quelques objectifs 
simples : pérenniser les magasins dans les territoires  
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(centre-ville et périphérie) définir le chemin vers un 
commerce durable et plus responsable, poursuivre et 
développer l’emploi local.

A l’aune de nouveaux mandats municipaux (six 
ans), souhaiter qu’une concertation et co-construc-
tion soient mises en œuvre localement pour assurer 
l’intégration entre territoires et commerce mais éga-
lement que les élus soient conscients du fait que le 
commerce est une activité économique qui ne peut 
prospérer, voire survivre, que dans le cadre de condi-
tions économiques adaptées. 

La loi ELAN sera-t-elle l’outil d’une guerre stérile et 
dangereuse en centre-ville et périphérie, sans la 
compréhension de ce qui se passe réellement dans 
le commerce  ou sera-t-elle, ce que nous espérons, 
l’outil collectif d’une gouvernance locale intelligente 
de la relation entre commerce et territoire pour ré-
pondre à la fois aux besoins actuels et à venir des ha-
bitants, à la modernisation indispensable des maga-
sins, des lieux de commerce et de vie, à une meilleure 
intégration du commerce dans la vie des gens ? La 
balle est entre la main des élus locaux ! Attention 
aux visions trop simplistes, excessivement interven-
tionnistes qui tueraient toute volonté et capacité des 
acteurs de s’adapter à un autre nouveau monde ! 

Souhaitons comme Procos l’a demandé dès dé-
cembre (c’est encore plus indispensable et jus-
tifié aujourd’hui), que les bailleurs comprennent 
l’urgence de la situation et renoncent à indexer les 
loyers en 2020 ! Quel bailleur peut ignorer les difficul-
tés rencontrées par les commerçants ? Comment 
serait-il acceptable que les loyers continuent de 
croître de 2,5 % par la simple application d’un indice 
aujourd’hui déconnecté du chiffre d’affaires et des 
résultats du commerce. Nous comptons sur une prise 
de conscience générale des propriétaires de locaux 
de commerce pour réagir dès ce début d’année et 
confirmer l’absence d’indexation à leurs locataires 
commerçants.

Enfin, souhaitons un regain d’optimisme et de 
confiance de la part de chacun d’entre nous. Les 
Français sont pessimistes alors que les principaux pa-
ramètres de qualité de vie sont meilleurs en France 
que dans la plupart des pays. Il faut tenir compte de 
ce contexte. L’ignorer ne permet pas d’avancer. Ré-
forme après réforme, la peur de l’avenir s’accentue ! 
Au-delà des réformes, lois, réglementation, espérons 
que nous saurons construire un projet positif, tourné 
vers l’avenir et compris de tous. Une succession de 
réformes ne fait pas un projet de société ! 

Après deux années difficiles, y-a-t-il encore des rai-
sons d’être optimiste en matière de commerce ? Bien 
entendu, oui ! On le sait, pour se réinventer, les com-
merçants doivent dégager des moyens et forcément 
les impacts conjoncturels des deux dernières années 
compliquent fortement ce point. 

Pour autant, même dans ces conditions brutales et 
très défavorables, les Français ont besoin et aiment 
consommer. Aller vers une consommation et un com-
merce plus respectueux de la planète est un impéra-
tif sociétal : tous les acteurs doivent agir en ce sens. 
Ce long chemin doit être progressif ; il en va de nos 
responsabilités collectives et individuelles.

Pour mettre en œuvre une trajectoire vers ce nou-
veau commerce durable et plus responsable, le rôle 
des commerçants de toutes tailles et formes est indis-
pensable et central. Mais, cela suppose des acteurs 
en bonne santé économique et bien accompagnés 
par leur environnement. 

L’enjeu n’est pas seulement d’aider le commerce. Il 
est aussi question de la place du commerce dans la 
vie des citoyens et dans la vie des territoires. 

Souhaitons donc que 2020 soit marquée par une 
prise de conscience du commerce et de ses acteurs 
comme un enjeu sociétal majeur, un bien commun 
qu’il faut accompagner compte tenu de sa place 
dans la construction de la société de demain, no-
tamment la société locale si chère à chacun d’entre 
nous dans sa perception du bien-être. 

Faisons prendre conscience aux habitants de la 
place du commerce et de leurs commerçants dans 
leur quotidien. Faisons du commerce un acteur posi-
tif du changement sociétal, et donnons aux jeunes 
l’envie de travailler dans le retail en insistant sur son 
rôle sociétal majeur. 

A toutes et tous, une excellente année 2020, opti-
miste et commerçante. 
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