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ÉDITO
Par Emmanuel LE ROCH,
Délégué Général de Procos

Changer de regard sur le commerce : un secteur au
cœur et acteur des transformations de la société
Tout le monde se pose aujourd’hui la question de la
transformation ou des transformations de la société,
en particulier de savoir si le monde d’après sera
foncièrement différent du monde d’avant…
Journaliste, experts, philosophes, sociologues…
chacun y va de son analyse et de ses hypothèses.
Les enjeux sont de taille. Aucun de nous ne peut
douter du fait que l’après Covid ne sera pas
exactement comme l’avant. On le voit dans le
rapport au travail, les aspirations en matière
d’habitat et de lieux de vie ; besoin d’espace,
rapport à la nature, besoin de gérer autrement son
temps, de même que sa consommation.
Incontestablement,
les
préoccupations
de
développement durable, responsabilité sociale et
sociétale occupent une place beaucoup plus forte
qu’il y a quelques mois.
Toute la question est de savoir si une telle période
sera le point de départ d’une ère réellement
nouvelle ou si, faculté d’oubli et les contraintes
aidant, nous serons tentés de poursuivre le plus
longtemps possible les paramètres de nos
fonctionnements précédents.
Dans le cadre de cette société de demain, la
question de la place qu’y occupera le commerce
est posée et relève, de fait, d’un choix politique
majeur.
En effet, aujourd’hui, il est question en permanence
d’accélération, de mise en place de nouvelles
technologies, de livraison plus rapide … Certaines
évolutions telles que les dark stores, la livraison client
en cinq ou dix minutes peuvent faire craindre des
effets négatifs sur les évolutions possibles dans les
prochaines années.
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A l’inverse, il est également beaucoup question de
proximité, de personnalisation du service client,
d’expérience…
Sans opposer les canaux et modèles de vente et les
formes de commerce, nous serons confrontés à des
choix sur le plan sociétal.
Tout dépendra des objectifs, des ambitions. Tout
dépendra largement du rôle que nous semblent
devoir jouer à l’avenir les entreprises de commerce,
les magasins. Rôle qui n’est pas uniquement
attaché à l’efficience dans la mise à disposition des
produits au consommateur mais également, et
peut-être surtout, dans l’animation de la ville et de
la vie des habitants.
Beaucoup s’accordent à dire que la société
française née après 1945, à la libération, avec les
trente glorieuses, est un peu à bout de souffle et
éprouve des difficultés à s’engager dans un projet
sociétal et économique qui concerne le plus grand
nombre.
La libération, par la solidarité qu’elle a générée, a
été l’occasion, après une crise majeure, de
propulser la France dans la modernité. La crise
sanitaire et ses conséquences, même si elle laisse
une économie en bien meilleure santé que la crise
39-45 ne peut-elle être l’occasion d’une nouvelle
dynamique ?
La Covid a mis au cœur des débats et des enjeux le
télétravail, l’ancrage territorial et l’urgence
écologique.
Notre société a priorisé l’individu et l’individualisme,
la plateformisation ne peut qu’accélérer le
phénomène.

Lorsque l’on parle de transformation de la société, il
me semble qu’il n’est pas suffisant de se
préoccuper quelques secteurs industriels dits
prioritaires, il est également vital de s’intéresser à la
vie dans les territoires, au bien être des Français
partout en France.

Espérons que celles-ci pourront être le point de
départ d’une nouvelle vision, d’un nouveau regard
sur le commerce et ses vertus sociétales.
Que ces Assises permettront enfin d’acter
définitivement que le commerce est :


Fondamental pour la vie dans les territoires :
l’emploi local, l’emploi des jeunes, la dynamique
de la vie dans les villes, dans les périphéries, la
réponse aux besoins du plus grand nombre, la
qualité de vie…



Composé d’acteurs de tailles et de profils très
différents qui en constituent la richesse. La
diversité du commerce n’est pas une faiblesse. Il
en fait sa richesse, son intensité concurrentielle et
ses capacités d’adaptation aux contextes
locaux.



Un secteur qui mérite une attention publique
nationale et locale de tous les instants dans le
but d’observer, de se donner les moyens de
mener des réflexions prospectives, d’effectuer
les bonnes approches pour laisser l’initiative aux
acteurs tout en limitant les risques d’excès, de
prendre en compte les externalités de chaque
modèle, …



Un secteur dont il faut accompagner la
transformation. Le commerce s’est toujours
adapté ! Cette expression dit tout de la pensée
la plus répandue. Le commerce aurait la
capacité de faire face sans intervention et sans
aide à toutes les évolutions futures comme il a su
le faire par le passé. C’est sans doute vrai en
analyse macro.

Or, ce bien être passe aussi, et peut-être surtout par
le lien social, l’absence de sentiment d’abandon et
la
perception
de
qualité
de
vie
dans
l’environnement de vie, donc le territoire.
De ce point de vue, il me semble que le commerce
et ses enseignes ont un rôle central à jouer dans cet
enjeu de « bien être territorial ». Avant tout parce
que le commerce, c’est l’humain.
Les réflexions sur le commerce ne peuvent se limiter
à l’efficacité économique, la performance
logistique ou la libre concurrence … Les enjeux de
vie locale doivent être une priorité absolue de
l’action publique. Certaines de nos élites doivent
changer de regard avant qu’il soit trop tard. Le
commerce, ce n’est pas seulement l’importation de
produits provenant d’Asie. Le commerce joue un
triple
rôle :
répondre
aux
besoins
de
consommateurs/citoyens, secteur économique qui
doit créer de la valeur et de l’emploi et acteur vital
de la vie territoriale et des citoyens dans leur
environnement immédiat.
Le
terme
« commercer »
possède
plusieurs
significations mais celle qui est la plus déterminante
pour l’avenir de la vie des habitants est « entretenir
des relations avec une ou plusieurs personnes ».
Bien entendu, ces relations pourraient être virtuelles
mais pense-t-on sérieusement qu’il soit réaliste
d’ambitionner une économie du bien-être sans se
préoccuper du lien social, de la rencontre directe
entre les femmes et les hommes. Ce lien social, en
matière de commerce, passe par la proximité et la
relation humaine. Il ne s’agit pas de tomber dans la
caricature de la notion de proximité ; celle-ci doit
s’entendre géographiquement au sens plus large
que le village ou le cœur de ville.

Effectivement, il y a aura toujours un commerce
demain, mais quelles seront ses formes dans les
territoires et dans la
vie des gens ?
Plateformisation, e-commerce, déspatialisant le
commerce qui deviendra, lui aussi, partiellement
délocalisable. Et, c’est là que se situe le danger
pour notre société. Face à ce nouvel
environnement, nous sommes contraints à des
choix politiques. Comment envisage-t-on la vie
de demain ? Quels place et rôle de lien social
local le commerce doit-il prendre ? Comment
envisageons-nous l’avenir de nos enfants si nous
laissons largement disparaître les magasins dans
de
nombreux
territoires au
profit
d’une
distribution surtout axée sur la livraison à
domicile.

Compte tenu des enjeux de relation locale,
d’emploi local, de vie territoriale, il n’est pas
compréhensible que le commerce et la distribution
ne soient toujours pas considérés comme des
secteurs prioritaires et stratégiques de notre société
future.
Le gouvernement a décidé de tenir les Assises du
Commerce en décembre 2021.



Fondamental pour le développement durable et
la transition énergétique : au cœur de la relation
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entre le consommateur et les fabricants. Une
trajectoire vers une consommation et un
commerce plus durable passe forcément par les
acteurs du commerce et de la distribution, leurs
engagements
mais
également
la
compréhension
de
l’importance
des
investissements à réaliser et, donc, de la création
des
conditions
de
leurs
capacités
d’investissement,


un acteur central de l’amélioration de la qualité
du bâti des entrées de ville et de la
modernisation de l’urbain.
Arrêtons de parler d’une « France moche », des
entrées de ville dégradées… sans se donner les
moyens d’y remédier.
Or, comment peut-on espérer changer et
transformer sans engager les acteurs du
commerce ? Une illusion ! Et pourtant, rien ne
sera
engagé
si
les
villes
espèrent
modifier/moderniser les entrées de ville sans tenir
compter des fondamentaux des acteurs du
commerce. Comment demander à un des
acteurs de se sacrifier au profit «de l’intérêt
général » ? Mais pour avoir cette volonté
politique d’associer le commerce à la
transformation des périphéries, il faut, en premier
lieu, avoir conscience que ces acteurs du
commerce restent fondamentaux pour demain.
Si la pensée n’est qu’écologie, qu’habitat, que
pacification de l’espace publique, sans intégrer
les impératifs du commerce comme une des
priorités dans la conception des projets de
transformation, rien ne pourra avancer. La
transformation de la périphérie passe par la coconstruction entre public et privé, dont les
commerçants.

Dans le commerce, la donne a changé, avec la
plateformisation, une partie importante des activités
de commerce est, de fait, délocalisable, ce n’était
pas le cas avant. Les acteurs du commerce ne sont
plus à l’abri de tels mouvements. Il faut y travailler
d’urgence pour capitaliser sur nos enseignes afin
qu’elles soient assez solides pour s’adapter en
investissant massivement sur l’avenir. Peu importe le
mode d’exploitation des magasins (succursales,
franchise, coopérative …) donc la taille des
entreprises. C’est cette urgence d’accompagner la
transformation qui doit être au cœur de la réflexion
et de l’action publique et de l’écosystème
(financiers, bailleurs …).
C’est à cette seule condition que le commerce
pourra rester un contributeur massif de la vie
économique, sociale et sociétale des villes et des
territoires.
Le cas de l’industrie a montré combien il est difficile
de reconstruire. Ne prenons pas le même risque
dans le commerce parce que celui-ci possède un
rôle économique. Mais surtout parce que son rôle
sociétal majeur ne sera jamais assumé par un
commerce uniquement basé sur l’excellence
logistique vers le client final. La fréquentation des
lieux, leur attractivité est un bien commun
fondamental. Le commerce en est un contributeur
essentiel.
Ce doit être un élément central de toute réflexion
collective sur le commerce, ses acteurs, ses
équilibres et sa place dans la société. 

Au-delà des enjeux économiques, des modèles sur
lesquels nous allons tous continuer à travailler (cf.
par ailleurs « Commerce spécialisé : les enjeux
prioritaires des prochains mois » en cliquant ici), de
la transformation digitale ou omnicanale, la place
du commerce et de ses acteurs dans les évolutions
sociétales et dans la qualité de vie future doit être
une préoccupation de tous les instants.
Rappelons-nous par ailleurs, à l’exemple de ce qui
s’est passé pour l’industrie, que laisser détruire
certains acteurs et ne pas accompagner par des
actions volontaristes, les transformations peuvent
avoir de très gros impacts destructeurs sur l’emploi
mais aussi sur la vie dans les villes.
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À LA UNE
Commerce spécialisé : les dossiers prioritaires
pour les prochains mois

Le commerce entre dans l’une des périodes la
plus importante de l’année ; cruciale pour de
nombreuses activités pour lesquelles novembre
et décembre pèsent très lourd. Chacun se
souvient de la fermeture en novembre 2020 de
très nombreux magasins du commerce
spécialisé et une réouverture qui avait permis
de réaliser un excellent mois de décembre.
De manière évidente, la fin d’année 2021 se
profile sous de meilleurs auspices du fait d’une
situation sanitaire avec a priori moins de risque
à très court terme. L’incertitude n’est pas
totalement levée mais on peut espérer que le
niveau de vaccination permette de mieux
franchir les difficultés en cas de retour d’un taux
plus élevé de contamination.
Dans tous les cas, bien évidemment, il ne saurait
être question de fermeture de magasins.
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L’environnement du commerce et de la
consommation
bénéficient
de
plusieurs
éléments favorables comparativement à la
situation de 2020.
La confiance est en grande partie revenue,
l’état d’esprit est différent, les consommateurs
ont, pour une grande partie d’entre eux, à
nouveau envie de consommer et de se faire
plaisir.
Cela a été beaucoup écrit, une partie
importante de la population dispose d’un
surcroit d’épargne.
La reprise économique est palpable dans de
nombreux secteurs et les entreprises dans leur
grande majorité ont été bien accompagnées
durant cette crise Covid, limitant ainsi à la fois
les défaillances et les suppressions d’emplois.

Tous les signaux devraient donc être au vert.
Pourtant, c’est sans compter sur d’autres
éléments (approvisionnements, inflation…) qui
viennent fortement perturber le fonctionnement
des activités, modifier les structures de coûts et
créer des tensions sur de nombreux marchés
avec des impacts qui peuvent être lourds sur
2022.

A court terme, faire face à l’accroissement
des coûts d’exploitation et aux
conséquences sur la rentabilité des
enseignes
L’environnement du commerce et de la
consommation
bénéficient
de
certains
éléments favorables par rapport à la situation
de 2020.
Un choc d’offre après un choc de demande
Les
difficultés
d’approvisionnement
généreront des ruptures dans de nombreux
secteurs en 2021 comme en 2022 et
impacteront l’activité des enseignes.
Selon un sondage réalisé auprès des
enseignes Procos (octobre 2021), 53 % des
enseignes pensent que l’impact sur le chiffre
d’affaires de la fin 2021 se situera entre 0 et
5 % et 40 % entre 5 et 10 %.
Les craintes sont encore plus fortes sur le
premier semestre 2022, 70 % des enseignes
considèrent que l’impact sur l’activité
pourrait être conséquent.
Des coûts d’approvisionnement en forte
hausse
Problèmes de production en Asie et en Inde
(Covid, usines à l’arrêt à la suite des
difficultés de productions énergétiques …),
Augmentation du prix de très nombreuses
matières premières et des intrants en
général,
Explosion des prix de transport maritimes,
Déficit de chauffeurs pour la livraison en
camion, y compris la livraison de proximité.
D’une manière globale, l’impact estimé sur
les
coûts
d’approvisionnement
des
enseignes non-alimentaires est en hausse de
5 à 10 % pour les approvisionnements du
premier semestre 2022 et devrait être
supérieur pour la seconde partie de l’année.

L’inflation et ses conséquences sur le pouvoir
d’achat des ménages
Forte augmentation des dépenses contraintes
des
ménages
(énergie,
alimentation,
immobilier) qui limite le pouvoir d’achat
disponible, en particulier pour les plus modestes
La hausse des loyers des magasins à la suite du
fonctionnement du dispositif d’indexation à
l’ILC (Indice des Loyers Commerciaux) et de la
composition de celui-ci
La hausse de l’ILC à + 2,6 % si elle n’est pas
annulée, entraînerait une hausse des loyers
dans une période de crise. Impensable après
une telle période.
L’augmentation tendancielle des salaires
(Smic, difficultés de recrutement…)
Augmentation du Smic et tensions sur le
marché du travail générera une hausse
tendancielle des frais de personnel.
L’écrasement des marges, conséquence de
l’impossibilité
à
répercuter
sur
le
consommateur l’ensemble des hausses de
coûts.
Cette
forte
hausse
des
coûts
d’approvisionnement générera un fort
écrasement des marges dans la mesure où les
enseignes ne pourront pas répercuter ces
hausses sur les prix de vente consommateur
compte tenu du tassement du pouvoir
d’achat pour une partie importante des
consommateurs.
Une baisse de la rentabilité qui ralentit la
reconstitution de la santé financière des
enseignes
et
réduit
leur
capacité
d’investissement.
Ces éléments généreront de fortes tensions en
2022 sur les modèles économiques des
entreprises du commerce et leur rentabilité. Ils
bloqueront la reconstitution d’une santé
financière qui permettrait de reconstituer les
fonds propres et la capacité d’investissement
et d’endettement.
C’est pourtant dans ces conditions qu’il faut
préparer dès début 2022, les remboursements
des PGE.
Une équation qui s’annonce difficile et, surtout,
qui va fortement impacter les capacités
d’investissement donc de transformations
pourtant impératives et urgentes.
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Annuler l’indexation des loyers de
commerce en 2022.
Les perspectives d’indexation forte des loyers
des magasins au premier janvier ; une
inquiétude majeure pour les commerçants.
La parution récente de l’évolution de l’indice
des
loyers
commerciaux
avec
une
augmentation de + 2,6 % a, enfin, mis en
exergue l’incongruité d’une augmentation de
telle ampleur des loyers de commerce à l’issue
d’une crise aussi violente que celle subie depuis
dix-huit mois par les magasins. Par ailleurs, les
hausses
seront
probablement
encore
supérieures lors des parutions de l’indice les
semestres suivants. En effet, les composantes de
l’indice, en particulier l’indice des prix et l’indice
du coût de la construction devraient être en
hausse significative et cette dernière se
répercutera mathématiquement sur l’ILC.
A court terme, pour 2022, il n’est pas
envisageable d’ajouter aux fortes tensions sur
les
marges
décrites
plus
haut,
une
augmentation générale des loyers par
l’indexation.
La profession, bailleurs et locataires, et les
pouvoirs publics doivent s’accorder sur une
annulation
de
l’indexation
des
loyers
commerciaux en 2022. C’est un impératif
conjoncturel mais également structurel tant il
est urgent que les commerçants investissent
aussi vite que possible dans leur transformation.

Evolution en tendance annuelle en %

Rappelons que l’indexation annuelle ne vient
en contrepartie d’aucune accroissement de
coût pour les bailleurs qui, de ce fait, ne subiront
aucun préjudice réel à la suite d’une telle
décision.
Le second objectif est d’ouvrir en urgence le
chantier de la composition de l’ILC afin que son
fonctionnement futur soit en phase avec les
nouvelles réalités de l’activité des points de
vente dans un monde omnicanal.
Bien entendu, certains bailleurs diront que la
priorité est de régler le sujet des loyers Covid.
Nous comprenons que c’est très important. Il
faut évidemment trouver des solutions au plus
vite. Le retard gouvernemental en matière
d’aides loyers pour le premier trimestre 2021 a
créé des problèmes importants de trésorerie et
des tensions.
Mais, le plus important c’est le futur et non le
passé qui est conjoncturel et le résultat d’une
crise exceptionnelle. Il est maintenant
nécessaire
de
construire
un
modèle
économique pérenne. De nombreux lieux de
commerce et magasins souffrent de fortes
baisses de flux, c’est un sujet vital pour de
nombreux points de vente.
Commençons par donner de l’air en annulant
l’indexation de 2022 et en recherchant un
indice adapté pour le futur.

ILC en base 100 en 2018
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La fréquentation des points de vente : une
préoccupation toujours plus cruciale
La baisse de fréquentation des points de vente
n’est pas apparue avec la crise. C’est une
évolution structurelle générée par de nombreux
phénomènes :
multiplication
de
l’offre,
dispersion commerce, développement du ecommerce et de l’omnicanal, préparation des
achats sur le web avant de se déplacer en
magasin…). Un changement majeur du
fonctionnement du retail et de ses équilibres.
La Covid a accéléré l’omnicanal, le
phénomène ne sera pas stoppé, il demeurera
une préoccupation majeure des retailers qui
doivent être des experts du digital en plus de
leur expertise retail, et atteindre l’excellence
opérationnelle dans un modèle global, quel
que soit le canal de contact et de relation avec
le consommateur.
Le modèle historique du commerce repose sur
la capacité de croître le chiffre d’affaires par m²
de vente de manière à supporter des coûts
d’exploitation toujours croissant (loyer, charges
salariales…).
Le raisonnement n’est plus possible donc il faut
inventer de nouveaux équilibres et la
recherche de nouvelles relations avec les
propriétaires de locaux commerciaux sera un
élément essentiel de la conception de ce
nouveau modèle durable et rentable pour le
futur.

Depuis plusieurs années, la baisse de la
fréquentation est contrée partiellement par de
meilleurs taux de transformation et une
amélioration du panier moyen. Attention car
l’équation ne fonctionne déjà plus dans de
nombreux commerces, en particulier ceux qui
dépendent fortement de la fréquentation
(achat d’impulsion, cadeaux…). Par ailleurs,
l’augmentation du taux de transformation
fonctionne souvent au prix d’un effort croissant
sur les marges.
Nous sommes entrés en zone de danger, la
situation qui ne pourra se pérenniser sans baisse
sensible des coûts d’exploitation en point de
vente et un nouvel équilibre entre coûts locatifs
et coût de personnel.
Une géographie du commerce modifiée par
le télétravail
Télétravail et nouveau rapport entre lieux
d’habitation et lieux de travail est le
changement sociétal fondamental de la
crise Covid car il va fondamentalement et
durablement
impacter
la
mobilité
hebdomadaire d’une partie importante des
consommateurs (40 % des métiers peuvent
télétravailler).
Il faut essayer d’appréhender les impacts
durables
de
ces
changements
de
comportement pour anticiper les impacts sur
la géographie des lieux de commerce, les
transferts de consommation…

Fréquentation des magasins : une baisse tendancielle structurelle (base 100 en 2013)

Source : Observatoire Procos/Stackr, fréquentation des magasins
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De manière certaine, la fréquentation des
grandes zones de bureaux sera impactée à
la fois dans le cœur des métropoles et dans
certaines zones d’affaires de celles-ci.
A l’inverse, une partie des actes de
consommation seront transférés vers des
zones d’habitat soit à la périphérie des
métropoles soit dans certaines villes
moyennes. Celles-ci seront dorénavant
habitées à mi-temps par des salariés qui ne
se rendront au bureau que deux à trois jours
par semaine.
De ce fait, la question de l’efficacité
économique et de l’adéquation entre
activités réelles et coûts d’exploitation (loyer
en particulier) se posera pour certaines rues
métropolitaines et pôles de commerce
importants.
Il est indéniable que les zones de périphérie,
les retails parks, sont à court terme pour le
moins plus protéger par les effets de ces
changements de comportements et de
relations domicile/lieux de travail.

La vacance commerciale devra être scrutée
dans les prochains mois.
Les aides gouvernementales aux entreprises
(chômage partiel, coûts fixes…) et aux
ménages (chômage partiel) ont eu un effet
très important sur la réduction des risques de
défaillances d’entreprises et de fermetures
de points de vente.

Bien entendu, la vacance s’est développée
mais l’amortisseur « aide » fut très important.
Selon Codata (octobre 2021), le niveau
moyen de vacances en France tous types
de sites confondus a atteint 10 % pour la
première fois en France. Malgré tout, le
phénomène est resté statistiquement limité
durant la crise Covid, et les centres
commerciaux ont été les plus impactés.
Il est incontestable que sans aide
gouvernementale très forte le phénomène
aurait été beaucoup plus fort.
La fin des aides, les lenteurs classiques
d’adaptation des coûts (loyer) à une
nouvelle réalité d’activité, la fragilisation des
acteurs entraînera d’autres fermetures dans
les prochains mois. Contrairement à toutes
les crises passées, les sites les plus à risque
sont sans doute situés dans les grandes
métropoles car ils génèrent de gros chiffres
d’affaires mais avec également de gros
loyers. Une baisse d’activité durable,
conséquence du télétravail en particulier,
obère immédiatement la rentabilité.

La reprise à Paris reste en retrait et des
problèmes spécifiques sont à appréhender.
La structure de l’emploi parisien et l’absence
de touristes chinois impactent le rythme de
reprise du commerce et de la restauration
dans les grands pôles de commerce
parisiens et certains grands centres
commerciaux.

Le taux de vacance nationale au-dessus de 10 %
Évolution de la vacance commerciale / Période « Avant Covid-19 » & période « Pendant Covid-19 » 2020-2021

Source : Codata
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Le taux de télétravail impacte fortement les
flux, les habitudes prises pendant la Covid,
en particulier en matière de restauration
(faire soi-même et livraison à domicile)
influent sur la vie quotidienne de certaines
des plus grandes artères du commerce
parisien.

Pour imaginer l’avenir de Paris, il est utile de
rappeler que la vie économique la ville
s’appuie sur son besoin vital des actifs s’y
rendant pour travailler. Plus de 50 %
n’habitent pas Paris.
La
Covid
a
généré
un
nouveau
phénomène : du fait du télétravail certains
de ces actifs (30 à 40 %) n’a plus l’obligation
de venir à Paris chaque jour : une
dissociation croissante et bureaux.

Certains quartiers parisiens, avec une grosse
proportion de bureaux, sont particulièrement
impactés.
Une inconnue est aujourd’hui très forte sur le
volume de flux après normalisation dans
quelques mois. Mais, il est très probable que
l’impact du télétravail fasse que l’on reste
durablement en dessous de la fréquentation
de 2019 même si la politique anti-voiture de
la ville de Paris poussera à une utilisation
croissante des transports. Mais elle risque
également de détourner une clientèle, en
particulier de banlieusards, vers des lieux de
commerce plus proches de chez eux.
Un taux de vacance commerciale supérieur à
Paris
Évolution comparée du taux de vacance
commerciale à Paris et dans les autres grandes
métropoles françaises.

La Covid a généré une baisse très violente
des flux et ceux-ci restent très inférieurs à
ceux d’avant Covid.
Ci-dessous la fréquentation RATP de la
Défense dont les flux actuels sont à 50 %
seulement de ceux d’avant crise !
Source : données Codata retraitement Procos
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La priorité : dégager les capacités
d’investissement indispensable à une
transformation urgente des enseignes
Accélérer et consolider la transformation
digitale et omnicanale
La covid a accéléré la transformation
digitale du commerce.
La crise Covid a fortement accéléré la place
du e-commerce et du digital dans le
comportement des consommateurs mais
également au sein des enseignes.
L’urgence a créé une émulation qui a permis
aux acteurs de mettre en œuvre de
nouvelles technologies, de faire du click &
collect, du drive…
Répondre aux attentes des consommateurs
alors que le flux des magasins étaient
impossibles ou fortement impactés a été le
générateur d’un changement beaucoup
plus rapide que « prévu ».
Il s’agit maintenant de consolider, d’asseoir
définitivement ce qui a parfois été mis en
place dans l’urgence, de structurer les
organisations et de sécuriser la logistique ou
l’IT.
Les
besoins
d’investissement
sont
considérables.
Chaque
retailer
doit
également devenir excellent dans le digital
et le web. Les enjeux sont énormes mais c’est
à ce prix, dans la combinaison d’une
excellence opérationnelle magasin et web
que se trouve l’issue pour affronter la
plateformisation croissante du commerce et
pour que les enseignes captent la plus
grande partie de la croissance de la part du
web dans le total des ventes du commerce
de détail.
Pour que cette accélération soit une
chance, il faut qu’elle se poursuive et se
consolide. Les besoins d’investissements et
de compétences sont très importants.
Donc trois enjeux :
-

Recruter les talents dans tous les métiers
pour transformer et consolider dans le
web mais aussi en logistique, dans les
magasins,

-

-

Travailler avec les bons partenaires
technologiques : faire tout, tout seul n’est
plus possible,
Dégager les moyens d’investissements :
3 à 6 % du CA doit être investi chaque
année.

La RSE au cœur de la transformation des
entreprises et des modèles économiques
et commerciaux
La RSE au cœur de la transformation des
entreprises et des modèles économiques du
commerce.
La crise Covid a accéléré la prise en compte
des sujets environnementaux et de RSE.
L’accélération
de
la
conscience
environnementale, la réduction de la
consommation des ressources, faire mieux
avec moins, remet en cause de nombreux
éléments du fonctionnement habituels des
entreprises du commerce.
Les travaux de la Cop 21 en Ecosse mettra
certainement
encore
en
exergue
l’importance d’accélérer la baisse de
consommation des ressources de la planète,
les pays vont prendre des engagements et
les répercuter sur les acteurs privés des
pays...
A ces approches environnementales se sont
ajoutés la prise de conscience des dangers
que représentent pour les modèles
économiques et les acteurs du commerce,
les approvisionnements lointains et les risques
sur la chaîne logistique.
En conséquence, les enseignes ont
beaucoup accéléré, nombre d’entre-elles
ont mis la RSE au cœur de leur réflexion
stratégique et de leurs transformations.
Nouvelles approches en matière d’offres
(moins
produire,
écoconception,
réparabilité,
occasion…),
approvisionnements plus proches et plus diversifiés…
Passer d’une économie linéaire qui produit
beaucoup et génère beaucoup de déchets
à une économie circulaire réclame de
réinventer
les
modèles
d’affaires,
l’écoconception des produits, leur durée de
vie…
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Par ailleurs, des opérations de production en
France ont été annoncées, même si le
volume restera faible par rapport au total
des produits vendus, cela répond aux
attentes de certains consommateurs et
démontre
surtout
de
nouvelles
préoccupations des acteurs du commerce
et de nouvelles relations avec l’industrie
française.

Autre évolution très forte, l’accélération de la
mise en place de raison d’être dans les
entreprises, de retailers qui s’engagent pour
devenir entreprise à mission. Les entreprises
se préoccupent de leurs parties prenantes et
de l’environnement dans leurs territoires.
Les actions dans ces domaines sont déjà très
nombreuses et anciennes. Mais, la période
est à l’accélération, à la démarche de
progrès permanents et, surtout, à l’invention
de nouveaux business models, plus
« rupturistes ».

Les enseignes doivent être des acteurs
moteurs et engagés de la transformation
responsable de la société.
Le commerce et ses acteurs doivent jouer un
rôle
majeur
dans
la
transformation
responsable compte-tenu de leur place
centrale au cœur de la consommation. Bien
entendu, rien n’est facile au regard des
modèles économiques mais les modèles de
demain restent à inventer. Une condition de
réussite reste d’être efficient dans les métiers
actuels car c’est le modèle d’aujourd’hui qui
doit permettre de dégager la rentabilité
suffisante pour financer les nouvelles
approches et les nouveaux modèles.
Pour les dirigeants, l’enjeu est de choisir
parmi de multiples priorités. Il faut tout faire
en même temps tout en choisissant ce qui
est plus moteur, plus efficient, en fonction
des choix et du positionnement de chaque
entreprise. Pas de recette miracle, pas un
seul cheminement mais une obligation de
s’engager dans des démarches volontaristes
et de progrès et par ailleurs s’organiser pour
être dans une dynamique d’innovations
permanentes.

Les PGE ne doivent pas devenir un handicap.

Les PGE ont été importants pour franchir la
crise mais beaucoup d’acteurs ont
consommé cette trésorerie pour franchir les
différents confinements.
Ces emprunts devront être remboursés.
Selon la Banque de France, en août 2021, 15
à 25 % des entreprises ayant souscrit un PGE
seraient dans l'incapacité de rembourser une annuité correspondant à 20 % du
montant de ce prêt.
Dans le secteur de la construction, - 8 % du
PIB français -, traditionnellement fragile et
aujourd'hui touché par les pénuries de maind’œuvre et la flambée des prix des matières
premières, plus de 16 % des PME et TPE
seraient à la peine pour faire face à leur
première échéance.
Mais, l'industrie manufacturière, le secteur de
l'information-communication ou l'hébergement restauration en Ile-de-France sont eux
aussi exposés à des problèmes.
Le remboursement de la première annuité
des PGE n'est toutefois pas prévu avant le
printemps 2022. Mais, le gouvernement se
refuse pour l’instant à allonger la durée de
remboursement ; décision importante qui
participerait au dégagement d’autres
moyens d’endettement.

Les fonds propres
d’investissement

et

les

capacités

Le dispositif prêt participatif ne fonctionne
pas car, de fait, les critères d’attribution très
restrictifs font que les entreprises qui en ont
besoin n’y ont pas accès. Les entreprises qui
peuvent y accéder n’en ont pas besoin car
elles peuvent obtenir des lignes de crédit
dont le coût et la souplesse sont plus
avantageux que les prêts participatifs.
Enfin, ils apparaissent comme dette et non
des quasi-fonds propres donc ne répondent
pas à l’objectif : donner aux entreprises du
commerce les moyens d’investir 6 % de leur
chiffre
d’affaires
annuel
dans
leur
transformation (dont 3 % pour la seule
transformation omnicanale - cf. Livre Blanc
Procos/EY « Le commerce spécialisé : une
chance pour la France »).
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Pour que la crise Covid n’ait pas de
conséquences lourdes sur les acteurs du
commerce dans les années à venir, créer les
possibilités de financer des investissements
reste vital. En effet, la double transformation
omnicanale et responsable est la seule
solution pour permettre aux acteurs français

de résister au développement
des
plateformes et marketplaces internationales.
Car, les enseignes doivent capter la plus
grande partie du développement de la part
de marché du web des prochaines années
en devenant des experts du numérique en
même temps que du retail physique.

Le résumé des priorités pour les prochains mois

Annuler l’indexation des loyers des points de vente pour 2022,
Faire face aux difficultés qui se profilent pour 2022 et ses impacts forts sur la rentabilité
des enseignes,
Mettre la RSE et le développement durable au cœur de la transformation des modèles,
Consolider la transformation digitale et omnicanale,
Dégager d’importants moyens d’investissement pour accélérer les transformations : un
plan pour la transformation du commerce et de ses acteurs,
Faire du commerce un secteur majeur de la société et de l’économie française,
Assurer les équilibres en matière de concurrence entre les canaux de vente et au sein
de la filière dans le cadre d’un modèle omnicanal (loyer, équilibre contractuel du bail
commercial …),
Travailler sur le cas spécifique de Paris,
Moderniser les lieux de commerce, en particulier les périphéries commerciales pour
pérenniser la présence d’un commerce indispensable pour les villes et les citoyens.
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RÉGLEMENTATION
La loi Climat et résilience et ses nombreux
impacts sur les activités de commerce
De très nombreux articles de la loi « Climat et résilience » publiée au journal officiel le 22 août dernier auront des
impacts importants sur l’activité des enseignes et le commerce en général.
Nous en avons retenu un certain nombre ci-dessous afin que le lecteur alerté et intéressé puisse approfondir
certains aspects de cette loi.
Nous insisterons bien entendu davantage sur les éléments portant sur l’urbanisme commercial et l’immobilier de
commerce y compris les espaces de stationnement.
Quelques décrets d’application publiés dans les prochaines semaines compléteront certains articles.

LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et
renforcement de la résilience face à ses effets (1)
La loi se décompose en quatre grandes parties. Chacune d’elles comprenant des éléments impactant l’activité
du commerce.





Titre 2 : CONSOMMER
Titre 3 : PRODUIRE ET TRAVAILLER
Titre 4 : SE DEPLACER
Titre 5 : SE LOGER

Titre 2 - CONSOMMER
Réglementation en matière de publicité ; la loi prévoit d’encadrer et de réguler la publicité :
 Obligation d’affichage de l’impact environnemental des biens et des services,
 Interdiction de publicité sur les énergies fossiles.

Article 18 : enseignes et écrans dans les vitrines de magasins
L’article 18 permet aux maires d’intégrer dans le règlement de publicité (qui traite habituellement des enseignes,
par exemple) des prescriptions pour les dispositifs situés à l’intérieur des vitrines (écrans digitaux, enseignes
lumineuses) si ces dispositifs sont visibles d’une voie ouverte à la circulation publique. La consommation d’énergie
des dispositifs peut être réglementée mais également la surface des dispositifs.
Attention, en cas de mise en place d’une telle réglementation, le commerçant qui avait déjà un tel dispositif dans
sa vitrine avant le changement de réglementation locale aura deux ans pour se mettre en conformité.
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Article 18
Le chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° La sous-section 4 de la section 2 est complétée par un article L. 581-14-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 581-14-4.-Par dérogation à l'article L. 581-2, le règlement local de publicité peut prévoir que les publicités
lumineuses et les enseignes lumineuses situées à l'intérieur des vitrines ou des baies d'un local à usage
commercial qui n'est pas principalement utilisé comme un support de publicité et destinées à être visibles d'une
voie ouverte à la circulation publique respectent des prescriptions qu'il définit en matière d'horaires d'extinction,
de surface, de consommation énergétique et de prévention des nuisances lumineuses.
« La section 6 du présent chapitre est applicable en cas de non-respect des prescriptions posées par le
règlement local de publicité en application du présent article. » ;
2° L'article L. 581-43 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les publicités et enseignes mentionnées à l'article L. 581-14-4 mises en place avant l'entrée en vigueur d'un
règlement local de publicité pris en application du même article L. 581-14-4 et qui contreviennent aux
prescriptions posées par ce même règlement peuvent être maintenues pendant un délai de deux ans à
compter de l'entrée en vigueur dudit règlement, sous réserve de ne pas contrevenir aux dispositions
antérieurement applicables. »

Article 23 : le développement du vrac
Au 1er janvier 2030 : pour les magasins de plus de 400 m² pour les produits de grande consommation, 20 % au
moins de la surface (ou un nombre de référence ou % du CA) devront être dédiés aux produits en vrac.
Un décret d’application doit définir les catégories de produits concernées.
Pour les magasins de moins de 400 m² une expérimentation sur trois ans sera lancée.
II.-Au 1er janvier 2030, les commerces de vente au détail dont la surface est supérieure ou égale à 400 mètres
carrés consacrent à la vente de produits présentés sans emballage primaire, y compris la vente en vrac, soit au
moins 20 % de leur surface de vente de produits de grande consommation, soit un dispositif d'effet équivalent
exprimé en nombre de références ou en proportion du chiffre d'affaires. Un décret précise les objectifs à
atteindre, en fonction des catégories de produits, des exigences sanitaires et de sécurité, des spécificités des
réseaux de distribution, en particulier de certains types de commerces spécialisés, ainsi que des adaptations
requises
dans
les
pratiques
des
producteurs,
des
distributeurs
et
des
consommateurs.
III.-L'action des pouvoirs publics vise à encourager la vente de produits sans emballage primaire, en particulier
la vente en vrac, dans les commerces de détail, notamment en définissant un cadre réglementaire adapté à
ce type de vente, le cas échéant en prévoyant des expérimentations et en menant des actions de
sensibilisation, tant
à
destination
des consommateurs
que
des professionnels concernés.
IV.-Une expérimentation est menée pendant une durée de trois ans à compter d'une date définie par arrêté
du ministre chargé de l'environnement afin d'évaluer les modalités de développement de la vente de produits
présentés sans emballage dans les commerces de vente au détail d'une surface inférieure à 400 mètres carrés.
Afin d'accélérer ce développement, elle doit notamment identifier les contraintes techniques, financières et
réglementaires à lever, notamment celles empêchant la vente en vrac de certains produits de consommation
en application de l'article L. 120-1 du code de la consommation. Elle doit également permettre d'identifier les
leviers tendant à limiter les risques de gaspillage pouvant être associés au développement de la vente en vrac.
L'évaluation de cette expérimentation est transmise par le Gouvernement au Parlement dans un délai de six
mois à compter de la fin de l'expérimentation.

www.procos.org  club@procos.org
page n° 2

LA NEWSLETTER DE LA FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ #44  NOVEMBRE 2021

Titre 3 : PRODUIRE ET TRAVAILLER

Article 101 : Dispositif de production d’énergies, renouvellement ou système de végétalisation sur les bâtiments
de plus de 500 m² au sol
Les obligations pour les nouvelles constructions de plus de 500 m² au sol (1.000 m² pour les bureaux)
Sur les aires de stationnement : perméabilité et infiltration des eaux pluviales.
Ces dispositions s’appliquent également aux extensions si celles-ci créent plus de 500 m² d’emprise au sol et aux
rénovations lourdes de bâtiments ainsi qu’aux aires de stationnement en cas de rénovations lourdes de celles-ci
ou à l’occasion d’un nouveau ou renouvellement de bail commercial portant sur ces aires de stationnement. Un
décret d’application est en préparation sur ce sujet.

I.-L'article L. 111-18-1 du code de l'urbanisme est abrogé à compter du 1er juillet 2023.
II.-Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complété par un
article L. 171-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 171-4.-I.-Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des
bâtiments énoncés à l'article L. 171-1, les bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au II du présent article
doivent intégrer soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation
basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération,
garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête
de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat et, sur les aires de stationnement
associées lorsqu'elles sont prévues par le projet, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques
ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et
préservant les fonctions écologiques des sols.
« Un arrêté du ministre chargé de la construction fixe les caractéristiques minimales que doivent respecter les
systèmes de végétalisation installés sur le bâtiment.

« II.-Les obligations prévues au présent article s'appliquent :
« 1° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage commercial, industriel ou artisanal, aux
constructions de bâtiments à usage d'entrepôt, aux constructions de hangars non ouverts au public faisant
l'objet d'une exploitation commerciale et aux constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au
public,
lorsqu'elles
créent
plus
de
500
mètres
carrés
d'emprise
au
sol
;
« 2° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage de bureaux, lorsqu'elles créent plus de 1.000
mètres carrés d'emprise au sol.
« Ces obligations s'appliquent également aux extensions et rénovations lourdes de bâtiments ou parties de
bâtiment lorsque ces extensions ou les rénovations concernées ont une emprise au sol de plus de 500 mètres
carrés, pour les bâtiments mentionnés au 1° du présent II, et de plus de 1.000 mètres carrés, pour les bâtiments
mentionnés au 2°, ainsi qu'aux aires de stationnement associées mentionnées au I lorsqu'il est procédé à des
rénovations lourdes sur ces aires ou à l'occasion de la conclusion d'un nouveau contrat de concession de
service public, de prestation de service ou de bail commercial, ou de son renouvellement.
« Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des travaux de rénovation lourde, affectant les structures
porteuses du bâtiment et les aires de stationnement, couverts par cette obligation.

Les obligations sont alors d’implanter les systèmes de production d’énergie renouvelable ou de végétalisation :
 Soit en toiture du bâtiment,
 Soit sur des ombrières surplombant les aires de stationnement.
Les dispositifs doivent occuper une surface d’au moins 30 % de la surface du bâtiment ou des ombrières.
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Quelques exclusions ont toutefois été prévues en cas de contrainte technique, de sécurité, architecturale ou
patrimoniale de même lorsque le coût des travaux à réaliser est disproportionné par rapport au résultat espéré.
« III.-Les obligations résultant du présent article sont réalisées en toiture du bâtiment ou sur les ombrières
surplombant les aires de stationnement, sur une surface au moins égale à 30 % de la toiture du bâtiment construit
ou rénové de manière lourde et des ombrières créées.
« IV.-L'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout
ou partie des obligations résultant du présent article ne s'appliquent pas :
« 1° Aux constructions et extensions ou rénovations lourdes de bâtiments ou de parties de bâtiment qui, en raison
de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l'installation des
procédés et dispositifs mentionnés au I, notamment si l'installation est de nature à aggraver un risque ou
présente une difficulté technique insurmontable ;
« 2° Aux constructions et extensions ou rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment pour lesquels
les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions
économiquement acceptables.
« Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
« V.-Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie
de l'obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les
installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de
l'environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l'installation. »
Pour les parcs de stationnement de plus de 500 m², l’obligation est de réaliser au moins 50 % des surfaces des
aires de stationnement en végétalisé ou perméable ainsi que des ombrières sur au moins 50 % de la surface.
Date de mise en place : 1er juillet 2023 (y compris à l’occasion d’un nouveau bail commercial)
« Art. L. 111-19-1.-Les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 mètres carrés associés aux bâtiments ou
parties de bâtiment auxquels s'applique l'obligation prévue à l'article L. 171-4 du code de la construction et de
l'habitation ainsi que les nouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public de plus de 500 mètres
carrés doivent intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements
hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur
évaporation. Ces mêmes parcs doivent également intégrer des dispositifs végétalisés ou des ombrières
concourant à l'ombrage desdits parcs sur au moins la moitié de leur surface, dès lors que l'un ou l'autre de ces
dispositifs n'est pas incompatible avec la nature du projet ou du secteur d'implantation et ne porte pas atteinte
à la préservation du patrimoine architectural ou paysager.
« Si lesdits parcs comportent des ombrières, celles-ci intègrent un procédé de production d'énergies
renouvelables sur la totalité de leur surface.
« Ces obligations ne s'appliquent pas aux parcs de stationnement qui, en raison de contraintes techniques, de
sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l'installation des procédés et dispositifs, ou lorsque
cette obligation ne peut être satisfaite dans des conditions économiquement acceptables du fait de
contraintes techniques.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les critères relatifs à ces exonérations. »
IV.-Le II entre en vigueur le 1er juillet 2023.
V.-Le III s'applique aux demandes d'autorisation de construction ou d'aménagement d'urbanisme déposées à
compter du 1er juillet 2023.
La conclusion d'un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail
commercial portant sur la gestion d'un parc de stationnement ou son renouvellement sont soumis aux
obligations prévues au premier alinéa de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme.
VI.-Les décrets en Conseil d'Etat mentionnés aux II et IV de l'article L. 171-4 du code de la construction et de
l'habitation ainsi que l'arrêté prévu au I du même article L. 171-4 sont publiés dans un délai d'un an à compter
de la promulgation de la présente loi.
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Article 119 : Zones à faible émission dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants
Au plus tard le 31 décembre 2024, toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants devront mettre en
place une zone à faible émission qui indiquera quel véhicule est autorisé à pénétrer dans la zone et pour quel
usage.
Ces éléments entraînent évidemment des conséquences sur l’accessibilité des consommateurs mais également
sur le transport des marchandises (livraison magasins, livraison consommateurs)…
2° Le même I est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L'instauration d'une zone à faibles émissions mobilité est obligatoire avant le 31 décembre 2024 dans toutes les
agglomérations de plus de 150 000 habitants situées sur le territoire métropolitain.
« Pour l'application du troisième alinéa du présent I, la liste des communes incluses dans ces agglomérations est
fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des transports. Cette liste est actualisée au
moins tous les cinq ans.
« L'obligation d'instaurer une zone à faibles émissions mobilité en application du même troisième alinéa est
satisfaite sur le territoire de l'agglomération lorsque, le cas échéant, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est la plus importante au sein de
l'agglomération a créé une zone à faibles émissions mobilité couvrant la majeure partie de la population de
l'établissement public.
« Un décret précise les conditions d'application dudit troisième alinéa, en particulier les modalités de dérogation
aux obligations pour des motifs légitimes ou en cas d'actions alternatives mises en place et conduisant à des
effets similaires à ceux de la création d'une zone à faibles émissions mobilité. » ;
3° Après le mot : « applicables », la fin de la première phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée : «,
détermine les catégories de véhicules concernés et précise les motifs légitimes pour lesquels des dérogations
individuelles peuvent être accordées. » ;
4° A la première phrase du premier alinéa du III, après le mot : « atmosphérique, », sont insérés les mots : « ainsi
que les impacts socio-économiques attendus à l'échelle de la zone urbaine, » ;
5° Le dernier alinéa du même III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle expose également les
alternatives à l'usage individuel de la voiture au sein du périmètre contrôlé, notamment l'offre de transport
public, dont le transport à la demande. » ;
6° Sont ajoutés des VI et VII ainsi rédigés :
« VI.-Dans les zones à faibles émissions mobilité rendues obligatoires en application du deuxième alinéa du I,
l'autorité compétente prend des mesures de restriction de la circulation des véhicules automobiles construits
pour le transport de personnes ou de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal
à 3,5 tonnes et disposant d'au moins quatre roues.
« En application du premier alinéa du présent VI, lorsque les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L.
221-1 du code de l'environnement ne sont pas respectées dans ces zones de manière régulière au regard des
critères mentionnés au deuxième alinéa du I du présent article, les mesures de restriction interdisent la circulation
des véhicules automobiles construits pour le transport de personnes dont le poids total autorisé en charge est
inférieur ou égal à 3,5 tonnes et disposant d'au moins quatre roues suivants :

Article 194 et suivants : artificialisation des sols et utilisation des friches
La loi Climat et résilience s’inscrit dans le cadre de l’objectif de ZAN (Zéro Artificialisation Nette).
Territoire par territoire, l’échelle restant à déterminer, une trajectoire de réduction de l’artificialisation doit être
définie afin d’aboutir, en cumul, à zéro artificialisation nette.
Cette ambition réclame bien entendu, des changements de comportement dans l’utilisation de l’espace et, en
particulier, d’orienter en priorité les projets de construction (pour les différentes fonctions logement, industrie,
commerce, logistique…) vers les friches existantes sur les territoires.
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Article 194
I.-La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° L'article L. 4251-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « espace, », sont insérés les mots : « de lutte contre l'artificialisation des
sols, » ;
b) Le même deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En matière de lutte contre
l'artificialisation des sols, ces objectifs sont traduits par une trajectoire permettant d'aboutir à l'absence de toute
artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, par un objectif de réduction du rythme de
l'artificialisation. Cet objectif est décliné entre les différentes parties du territoire régional. » ;
2° Après le troisième alinéa du I de l'article L. 4424-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il fixe une trajectoire permettant d'aboutir à l'absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par
tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l'artificialisation. » ;
3° Le troisième alinéa de l'article L. 4433-7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il fixe une trajectoire
permettant d'aboutir à l'absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranche de dix années,
un objectif de réduction du rythme de l'artificialisation. »
II.-Le livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 123-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il fixe une trajectoire permettant d'aboutir à l'absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par
tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l'artificialisation. » ;
2° L'article L. 141-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le projet d'aménagement stratégique fixe en outre, par tranches de dix années, un objectif de réduction du
rythme de l'artificialisation. » ;
3° L'article L. 141-8 est ainsi rédigé :

Article 215 – autorisation de création de surfaces commerciales
En matière de création de surfaces de commerce, le principe est que toute artificialisation est interdite. C’est-àdire qu’un projet de création de surface commerciale doit être envisagé sur un terrain déjà artificialisé (friche,
parking…).
Il existe toutefois une dérogation possible à la condition que le porteur du projet, à l’appui d’une analyse d’impact,
prouve que son celui-ci s’insère dans la continuité des espaces urbanisés, dans un secteur où le commerce est
possible, qu’il réponde aux besoins du territoire et qu’il obéisse à l’un des critères parmi les quatre ci-dessous :
 Qu’il se situe dans une ORT ou un quartier prioritaire de la politique de la ville,
 Qu’il s’inscrive dans une opération d’aménagement au sein d’un espace déjà urbanisé afin de favoriser la
mixité fonctionnelle,
 Une compensation est prévue pour la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé.
 L’insertion dans un secteur prévu par le SCOT publié avant le 22 août 2021 ou dans une zone délimitée comme
commerciale dans un PLUI publié avant le 22 août 2021.
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 752-1-1, après la seconde occurrence de la référence : « L. 752-1 », sont insérés
les mots : « qui ne sont pas considérés comme engendrant une artificialisation des sols au sens du V de l'article
L. 752-6 et » ;
2° L'article L. 752-6 est complété par un V ainsi rédigé :
« V.-L'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui
engendrerait une artificialisation des sols, au sens du neuvième alinéa de l'article L. 101-2-1 du code de
l'urbanisme.
« Toutefois, une autorisation d'exploitation commerciale peut être délivrée si le pétitionnaire démontre, à l'appui
de l'analyse d'impact mentionnée au III du présent article, que son projet s'insère en continuité avec les espaces
urbanisés dans un secteur au type d'urbanisation adéquat, qu'il répond aux besoins du territoire et qu'il obéit à
l'un des critères suivants :
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« 1° L'insertion de ce projet, tel que défini à l'article L. 752-1, dans le secteur d'intervention d'une opération de
revitalisation de territoire ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ;
« 2° L'insertion du projet dans une opération d'aménagement au sein d'un espace déjà urbanisé, afin de
favoriser notamment la mixité fonctionnelle du secteur concerné ;
« 3° La compensation par la transformation d'un sol artificialisé en sol non artificialisé, au sens de l'avant-dernier
alinéa de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme ;
« 4° L'insertion au sein d'un secteur d'implantation périphérique ou d'une centralité urbaine identifiés dans le
document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale entré en vigueur avant la
publication de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et
renforcement de la résilience face à ses effets ou au sein d'une zone d'activité commerciale délimitée dans le
règlement du plan local d'urbanisme intercommunal entré en vigueur avant la publication de la même loi.

Toutefois, ces dérogations ne sont possibles que dans le cadre d’un maximum de surface pour les projets :
 Pour une création jusqu’à 10 000 m² de surface de vente maximum,
 Pour une extension d’un magasin à la condition que la surface de vente finale de celui-ci soit d’un maximum
de 10 000 m²,
 Si un magasin a déjà atteint 10 000 m² de vente, la dérogation est possible pour une seule extension avec un
maximum de 1 000 m² de vente.
Pour tout projet entre 3000 et 10 000 m² de surface de vente, la dérogation n’est possible qu’après avis conforme
du représentant de l’Etat.
« Les deuxième à sixième alinéas du présent V sont applicables uniquement aux projets ayant pour objet :
« a) La création d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial d'une surface de vente
inférieure à 10.000 mètres carrés ;
« b) L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial
dès lors que la surface de vente totale dudit magasin ou ensemble commercial reste inférieure à 10.000 mètres
carrés ;
« c) L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial
ayant déjà atteint le seuil des 10.000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet, dans la
limite d'une seule extension par magasin ou ensemble commercial et sous réserve que l'extension de la surface
de vente soit inférieure à 1.000 mètres carrés.
« Pour tout projet d'une surface de vente supérieure à 3.000 mètres carrés et inférieure à 10.000 mètres carrés,
la dérogation n'est accordée qu'après avis conforme du représentant de l'Etat.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent V ainsi que les projets considérés
comme engendrant une artificialisation des sols au sens du premier alinéa du présent V. »

Article 219 : Le Scot détermine les conditions d’implantation des constructions commerciales et logistiques
commerciales
La loi prévoit de nouvelles dispositions concernant les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT). Celles-ci
prévoient à la fois les constructions commerciales mais également les constructions logistiques commerciales en
fonction de leur surface et impact sur l’artificialisation et les équilibres territoriaux, en particulier le commerce de
proximité, notamment en entrée de ville.
Il est indiqué que les projets doivent privilégier l’utilisation des surfaces vacantes et l’optimisation des surfaces de
stationnement.
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2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il détermine les conditions d'implantation des constructions commerciales et des constructions logistiques
commerciales en fonction de leur surface, de leur impact sur l'artificialisation des sols et de leur impact sur les
équilibres territoriaux, notamment au regard du développement du commerce de proximité, de la fréquence
d'achat ou des flux générés par les personnes ou les marchandises. Ces conditions privilégient la consommation
économe de l'espace, notamment en entrée de ville, par la compacité des formes bâties, la protection des
sols naturels, agricoles et forestiers, l'utilisation prioritaire des surfaces vacantes et l'optimisation des surfaces
consacrées au stationnement.
« Pour les équipements commerciaux, ces conditions portent également sur la desserte de ces équipements
par les transports collectifs et leur accessibilité aux piétons et aux cyclistes ainsi que sur leur qualité
environnementale, architecturale et paysagère, notamment au regard de la performance énergétique et de
la gestion des eaux. » ;
3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les équipements logistiques commerciaux, il localise les secteurs d'implantation privilégiés au regard des
besoins logistiques du territoire, au regard de la capacité des voiries, existantes ou en projet, à gérer les flux de
marchandises et au regard des objectifs mentionnés au second alinéa de l'article L. 141-3. » ;
4° Les 3° à 5° sont abrogés.
II.-Le second alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Les mots : « et artisanal » sont remplacés par les mots : «, artisanal et logistique » ;
2° Après le mot : « commerciaux », sont insérés les mots : «, artisanaux et logistiques » ;
3° La référence : « à l'article L. 141-5 » est remplacée par les références : « aux 1° et 2° de l'article L. 141-5 ».
III.-A la fin de l'intitulé de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de
l'urbanisme, les mots : « et commerciales » sont remplacés par les mots : «, commerciales et logistiques ».
IV.-Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa de l'article L. 1425-2, la première occurrence du mot : « quatrième » est remplacée par
le mot : « cinquième » ;
2° L'article L. 4251-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : «, de logistique » sont supprimés ;
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il fixe également les objectifs de moyen et long termes sur ce territoire en matière de développement et de
localisation des constructions logistiques. Il tient compte des flux de marchandises, notamment à destination
des centres-villes, de la localisation des principaux axes routiers, du développement du commerce de proximité
et du commerce en ligne, de l'insertion paysagère de ces constructions et de l'utilisation économe des sols
naturels, agricoles et forestiers. » ;

Article 224 : Bâtiment modularité d’usage
L’un des aspects dont il a peu été question lors des débats parlementaires est celui de la modularité d’usage des
bâtiments. C’est-à-dire qu’avant de construire un bâtiment, il conviendra d’analyser la possibilité de transformer
celui-ci pour un autre usage, y compris en étudiant sa surélévation. Un décret précisera ce point. Mais, cela
peut avoir une importance réelle sur la manière de concevoir les bâtiments et en accroître le coût de façon
conséquente s’il faut prendre en compte les dispositions constructives permettant des changements d’usage à
l’avenir.
Article 224
I.-Le titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre II est complétée par un article L. 122-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-1-1.-Préalablement aux travaux de construction d'un bâtiment, il est réalisé une étude du potentiel
de changement de destination et d'évolution de celui-ci, y compris par sa surélévation. La personne morale ou
physique chargée de la réalisation de cette étude remet au maître d'ouvrage un document attestant sa
réalisation.
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Le maître d'ouvrage transmet cette attestation aux services de l'Etat compétents dans le département avant
le dépôt de la demande de permis de construire.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article et, notamment, prévoit
les catégories de bâtiments pour lesquelles cette étude doit être réalisée ainsi que le contenu de celle-ci. Il fixe
les compétences des personnes chargées de la réalisation de cette étude et précise le contenu de l'attestation
remise au maître d'ouvrage. » ;
2° La section 5 du chapitre VI est complétée par un article L. 126-35-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 126-35-1.-Préalablement aux travaux de démolition d'un bâtiment nécessitant la réalisation du
diagnostic mentionné à l'article L. 126-34, le maître d'ouvrage est tenu de réaliser une étude évaluant le
potentiel de changement de destination et d'évolution du bâtiment, y compris par sa surélévation. Cette étude
est jointe au diagnostic.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine le contenu de cette étude et précise les compétences des personnes
physiques ou morales chargées de sa réalisation. »
II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

En conclusion, une loi qui aura énormément d’impact sur l’activité des enseignes et les activités du commerce.
Nous ne les avons pas toutes traitées ici (distribution des documents publicitaires, transport…).
Il sera impératif une prochaine analyse de certains dispositifs et de leurs conséquences opérationnelles dans
quelques mois après la parution des différents décrets d’application. ■

www.procos.org  club@procos.org
page n° 9

LA NEWSLETTER DE LA FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ #44  NOVEMBRE 2021

LA NEWSLETTER DE LA FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ #44  NOVEMBRE 2021

ÉTUDES & CLUBS
« Les innovations dans le commerce » vues
par les millenials – Étude Procos/Etienne Thil
Pour la 4è année, Procos a participé au colloque
Etienne Thil qui vise à réunir, d’un côté, des
chercheurs spécialisés en commerce et distribution,
et de l’autre des entreprises. Une journée toujours
riche d’échanges fructueux aussi bien pour les
chercheurs que les collaborateurs d’entreprises de
distribution et de commerce.
Depuis quelques années, Procos est partenaire d’une
enquête annuelle auprès de la population des
milléniales.
Cette année, il s’agissait de mesurer les attentes et la
perception des milléniales par rapport aux
innovations mises en œuvre par les enseignes du
commerce.
497 jeunes ont été interrogés par internet, 63 %
d’entre eux étant des étudiants. Vous trouverez à
l’aide du lien en bas de l’article la présentation
résumant les principaux résultats obtenus aussi bien
sur des innovations en magasins que sur les sites web.

Nous ne mettrons en avant ici que quelques-uns des
principaux résultats :
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Les innovations les plus remarquées et les plus
importantes en magasin sont le click & collect,
mais également celles qui permettent de faciliter

le paiement, trouver les produits (bornes) ou de
passer commande.




Sur les sites internet, ce qui est attendu en priorité
est la facilité d’accès et de retour, la commande
en un clic, le paiement…

4. Agir en respectant l’environnement,
5. C’est ludique,
6. Faciliter le choix.


Quelles
innovations
pensez-vous
utiliser
davantage à l’avenir ? (dans l’ordre décroissant)
o Click & collect,
o Caisse automatique,
o Les rayons produits d’occasion,
o Les applications mobiles.



Quels sont les facteurs contribuant à
satisfaction finale : l’innovation loin derrière
1. La qualité des produits,
2. Le choix des produits,
3. Les prix,
4. Les magasins (atmosphère, organisation),
5. La proximité géographique,
6. Les programmes de fidélité,
7. L’innovation en magasin.



L’innovation est surtout attendue au niveau des
produits vendus loin devant l’innovation en
magasin.



La tablette vendeur n’est pas perçue comme un
moyen d’interaction entre le vendeur et le
consommateur mais comme le moyen pour le
vendeur d’étendre la gamme et d’accéder à
des offres complémentaires.

Parmi les innovations, celles qui semblent
représenter la plus grande utilité parmi la
population des jeunes sont :
o Le click & collect,
o La caisse automatique,
o Les « douchettes » et self scanning.
Viennent ensuite :
o La collecte de produits usagers,
o Les rayons de produits d’occasion,
o Les applications mobiles.



Les enseignes considérées comme les plus
innovantes dans l’étude sont dans l’ordre
décroissant : Décathlon, Fnac, Kiabi, Sephora,
Zara, Boulanger, Ikea, Leroy Merlin, Amazon et
H&M.



Les enseignes préférées sont dans l’ordre
décroissant : Fnac, Zara, (notons que aucune
enseigne préférée n’arrive en troisième position),
Action, Décathlon, Amazon, Kiabi, Boulanger,
Nike, Sephora, Ikea et H&M.



Des innovations, pourquoi faire ?
1. Faciliter la vie,
2. Permettre de faire des économies,
3. Permettre de dialoguer directement avec le
magasin,

la

Pour accéder aux résultats complets de l’étude
Procos/Etienne Thil en cliquant ici. ■
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ÉTUDES & CLUBS
#PRW2021, le grand retour des salons :
bilan des innovations en cours et des enjeux
retail du moment

Photo : ©anneemmanuellethion

Après une année 2020 lors de laquelle le salon PARIS RETAIL WEEK a su réagir à la pandémie
en remplaçant le salon physique par une plateforme proposant des matinées de conférences
en ligne, cette édition 2021 fut l’occasion pour tous de se retrouver physiquement pendant
trois jours à la Porte de Versailles.
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La conférence d’ouverture accueillait Vincent
Mayet de la société Havas Commerce qui a rappelé
le contexte 2020 et l’impact de la crise sur la
consommation. On a certes observé une baisse de
la consommation mais pas du pouvoir d’achat. La
principale explication est le fait que le
consommateur a eu peur de revenir en magasin,
surtout en Asie où l’appétence pour le digital et la
régression du commerce physique s’est le plus fait
ressentir. Les ventes en ligne ont fait +50% en Chine.
Cette crise, on l’a déjà dit, a permis l’accélération de
l’omnicanal, entraînant tous les acteurs à se
questionner sur le business model de demain.
Accélération permise par l’utilisation accrue du
paiement sans contact, l’intégration de la livraison
au cœur des enjeux de demain… ou la
diversification de certains acteurs comme Zalando,
présents dans vingt pays, qui proposent via la
plateforme connectedretail.fr un appui aux retailers
en termes de click & collect, logistique ou encore
« data » pour le secteur de la chaussure -mais pas
uniquement- « en garantissant apriori une maîtrise
totale par l’enseigne et une visibilité auprès des
millions d’acheteurs Zalando » selon Carsten Keller,
Vice President Direct to Consumer.

Pour Havas, la livraison deviendra la norme, comme
l’illustre la multiplication des dark stores. Amazon l’a
aussi démontré en améliorant son chiffre d’affaires à
chaque fois qu’il s’est engagé à réduire les délais de
livraison.
Au cours de sa prise de parole, Matthew Shay,
président & CEO du NRF qui se tiendra à New York
mi-janvier 2022, a dressé le contexte américain dans
lequel le retail s’en sort mieux que l’industrie grâce
notamment aux mesures fiscales. Tout le monde
misait sur la fin du commerce physique, mais dans les
faits, on est revenu à des niveaux mesurés bien qu’on
perçoive des changements de consommation.
Les modes de consommation changent. Les
échanges lors de la table ronde entre Fnac-Darty, le
Printemps et Don’t Call Me Jennyfer ont permis
d’exposer qu’aujourd’hui, le traditionnel budget
mode des ménages estimé à 500€ / an en moyenne
se voit concurrencer par l’achat d’un smartphone et
les abonnements type Netflix qui retiennent les clients
chez eux.
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Des solutions étaient présentées tout au long du
salon, notamment d’intelligence artificielle (IA)
permettant de prédire : le parcours client, le
couplage optimal des produits, les délais de livraison,
l’optimisation des périodes de promotions ou encore
le retour de marchandises afin de garantir une
meilleure gestion des stocks, là aussi point clé de
demain. On évoque d’ailleurs souvent l’IA pour
l’amélioration des ventes, mais moins pour la gestion
des plannings et des ressources, or, l’outil peut
s’avérer intéressant pour prédire les pics de
fréquentation entre autres.
Le magasin physique n’est pas mort. Mais, il est
contraint de s’enrichir via des expériences digitales,
grâce à la « data », à la requalification des équipes
existantes et à la réhumanisation au travers du
« social commerce » par exemple, qui replace le
vendeur au cœur de la stratégie de vente et de la
relation client.
Outre la réussite du passage à l’omnicanal, le
second enjeu de demain est clairement la force de
vente : tout d’abord parce que les aides
gouvernementales mondiales cesseront petit à petit
et parce que la main d’œuvre motivée et fidèle se
fait rare.
Lors de la table ronde sur le « Commerce Unifié : les
ressources humaines au cœur de la transformation
digitale du commerce », il a été pointé du doigt
qu’en termes de recrutement de nouvelles
exigences émergent : la demande de télétravail
quand le poste le permet, l’attractivité de la
localisation, l’aménagement du temps de travail,
l’autonomie, la responsabilité et le besoin de sens.
Aujourd’hui, le turnover le plus important est celui des
32-45 ans qui ont déjà une première expérience. Le
succès d’un magasin dépend en grande partie de
son personnel. Certaines solutions présentées au
salon proposent de se baser sur les données de
cartes bancaires pour savoir s’il est nécessaire de
recruter du personnel bilingue si la clientèle est plutôt
étrangère, par exemple. Ces données bancaires
peuvent aussi être utilisées pour évaluer la
cannibalisation des magasins ou la typologie de
client.
Le traditionnel tour d’horizon mondial des meilleures
initiatives on/offline en termes de retail d’Isabelle
Musnik d’Influencia et de Laetitia Faure d’Urban
Sublime s’est tenu lors de la dernière journée du salon
(https://www.youtube.com/watch?v=uROET74OG_
0). Diversification, digitalisation, relation : le magasin
fait sa révolution !

Et en voici les grandes lignes énoncées à cette
occasion :
 Explosion des business modèles et des formats
avec de nouveaux emplacements (tels que les
aires d’autoroute ou les corners dans les
supermarchés),
les
marketplaces
et
le
phénomène d’abonnements. Les alliances et
collaborations se multiplient (ex. Carrefour / Pick
up La Poste, H&M Home et le parfumeur
Robertet…). Les marques réfléchissent à un futur
exploratoire comme Ikea qui vend en Suède de
l’énergie solaire, REI qui lance son site de voyage,
Saks qui a lancé Saks Works et son espace de
coworking, Monoprix qui développe l’univers de
la santé ou Lush qui vend des fleurs fraîches.
 La pré-commande : livraison – pick up – Click &
Collect.
 Digitalisation des ventes et leur médiatisation. On
passe du magasin « instagramable » au magasin
media (ex. Espace TikTok de Mango et Jennyfer,
les lives Fnac, la vitrine digitale de piscine à boules
de Zara qui a fait 18 millions de vues sur TikTok…)
 Eco-conception avec la seconde main et la
recharge. On parle de 2028 comme la date à
laquelle le marché de l’occasion pourrait
dépasser le volume du neuf.
 Déconsommation
 Santé mentale des employés et des clients
 Services plus humains
 Baisse des émissions carbone. Stop à
l’importation. Les retailers français réfléchissent de
plus en plus à réintégrer une partie de leur
production en France ou en Europe. Ce qui ne va
pas nécessairement à l’encontre de la marge, à
l’instar de la Camif (ameublement) qui a fait +44%
de croissance en 2020 avec 80% de ses produits
fabriqués en France, ou de l’usine de confection
de jeans de fashion Cube qui ouvrira à Neuvilleen-Ferrain, près de Tourcoing d’ici la fin de
l’année.
 Survie des espèces sur la planète

Contact : Cécile WALTER, Directrice Division Internationale
cecile.walter@eurelia.com / europe@eurelia.com
Standard : 01.44.88.56.90

www.procos.org  club@procos.org
page n° 3

LA NEWSLETTER DE LA FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ #44  NOVEMBRE 2021

LA NEWSLETTER DE LA FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ #44  NOVEMBRE 2021

ÉTUDES & CLUBS
« Quelles sont les tendances de
consommation et les attentes des Français ? »

Qualimétrie et Procos organisaient en partenariat un
webinar le 9 novembre qui a permis de présenter les
résultats de deux analyses de remontées de données
sur l’avis des français


Les principaux résultats de 655.000 votes de
Français dans le cadre de « Meilleure Chaîne de
Magasins »



Les projections pour Noël 2021, une enquête
spécifique
de
Qualimétrie
auprès
d’un
échantillon représentatif de 1.069 personnes.

Un webinar très riche d’enseignements pour les
enseignes notamment en cette période de fin
d’année.
Qualimétrie a présenté, secteur par secteur du retail,
les points spécifiques d’attention pour répondre aux
attentes prioritaires et au comportement attendu des
consommateurs dans chaque secteur : prêt-àporter, décoration, loisirs, voyages, jeux, jouets,
livres, high tech et cosmétique.
L’enquête révèle l’inquiétude des consommateurs
par rapport au pouvoir d’achat et leur peur des
ruptures alors que le problème sanitaire paraît moins
préoccupant, à l’exception des 55-65 ans qui restent
très attentifs au respect des mesures sanitaires dans
les points de vente.
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La crainte des ruptures générera surement des
anticipations d’achats, en particulier pour les jouets.
Plus largement, les données récoltées dans le cadre
de meilleures chaînes de magasins permettent de
mettre en avant des sujets d’attention, secteur par
secteur, à la fois en point de vente et sur le web en
fonction des points essentiels de l’appréciation des
consommateurs.
Dans une période de baisse tendanciel de la
fréquentation des magasins compte tenu de
l’accroissement du poids relatif du canal internet et de
l’importance accrue du digital dans la préparation des
achats, il est fondamental de satisfaire tout client qui
fait l’effort de se déplacer en magasin. L’une des
multiples informations ressortant de l’analyse est le
souhait du client fidèle d’être reconnu comme
important. On voit ici l’importance du lien et de la
relation, au-delà de la transaction, de l’importance
des programmes de fidélité au-delà même des
programmes relationnels afin que le client se sente
reconnu comme important aux yeux de l’enseigne.
Autre information qui intéressera tout commerçant,
des
questions
concernant
Amazon,
les
consommateurs y ont recours et pourquoi ?
Vous voulez en savoir plus :
Accédez à la présentation et aux données
présentées en cliquant ici
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