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Optimistes toujours, préoccupés tout de même 
 
 
Les actuels paramètres macroéconomiques, 
énergétiques, politiques sont préoccupants pour 
l'exercice d'une activité très ancrée dans la société 
telle que celle du commerce et de ses acteurs 
(entreprises et collaborateurs). 
 
L'incertitude et la fébrilité ambiante autour des sujets 
énergétiques (explosion des coûts et possibles 
problèmes de production cet hiver) sont à l'origine 
d'une nouvelle angoisse après celle de la Covid et 
de ses conséquences multiples sur l'activité pendant 
deux ans (en espérant que cette période demeure 
derrière nous). 
 
Optimismes car ce n'est pas la fin du monde. Nous 
avons tout pour faire de ce moment le début d'une 
riche période d'innovations tous azimuts, pour 
construire ensemble un commerce et une 
consommation plus responsables, plus 
décarbonnés. 
 
Inquiétude toutefois car les marches sont hautes 
(dégradation forte des modèles économiques, 
mouvements contraires à la notion même de 
consommation, responsables ou non, à impact 
positif ou non...) et notamment en ce qui concerne 
l'élément qui semble le moins sous contrôle : 
l’énergie.   
 
Ce sujet tétanise tout le monde tant ses paramètres 
(prix, approvisionnement) semble hors de contrôle 
pour plusieurs années. Peu de surprise toutefois sur le 
fond puisqu'une transition énergétique au profit des 
énergies décarbonées pouvait difficilement se faire 
sans hausse de prix. C'est l'imprévision et le manque 
de maîtrise qui effraient. Bien sûr la guerre en Ukraine 

aggrave la situation mais elle n'est pas la seule 
cause.  
 
Optimisme donc mais une dynamique d'innovation 
qui risque d'être fortement impactée par un retrait 
significatif dans les investissements des 
commerçants et des enseignes si 
l’accompagnement est insuffisant et les impacts 
énergétiques réduits par l’action publique. 
 
Nous sommes à la croisée des chemins.  
 
Souhaite-t-on faire du commerce l'un des acteurs 
majeurs des transformations énergétiques et 
sociétales parce qu'il est au cœur de l'acte de 
consommer donc du quotidien du consommateur ?  
Si oui, il faut travailler dans ce sens et que 
l'écosystème accompagne un mouvement positif et 
une véritable dynamique. 
 
Ou veut-on laisser faire et attendre pour voir qui 
résiste, qui s'écroule, quels seront les impacts de la 
plateformisation dans quelques années sur le 
commerce territorial ? un raisonnement darwinien... 
 
C'est un choix qu'il faut faire maintenant.  
 
Si l'ambition de construire un plan commerce et une 
politique du commerce en France était dans l’air 
avant le début de la guerre en Ukraine, alors nous ne 
voyons pas ce qui a changé depuis. Le commerce 
serait-il devenu moins important pour l'avenir de la 
société française ? L'enjeu de l'économie d’énergie 
n'existait-il pas ? Et les risques d'un sous-investissement 
du secteur se sont-ils allégés ? A priori, la réponse à 
ces deux questions est négative.  
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Alors quelles sont les réponses ? Quelles sont les 
mesures pour accompagner le commerce et ses 
acteurs de toute taille dans leurs investissements, 
pour atténuer l'impact d'un environnement 
macroéconomique défavorable ?  
 
Le soutien aux ménages et le plafonnement de 
l'indexation pour les TPE et PME sont des éléments 
indispensables, le gouvernement doit en être 
remercié, mais ce n'est qu'un début.  
 
L'enjeu est la transformation. Et il n’y a pas temps à 
perdre. Il faut accompagner les acteurs de toutes 
tailles. Le e-commerce ne sera pas l'alpha et 
l’oméga du commerce, les coûts de référencement 
et de logistique ne le permettent pas.  
 
Il représente un complément et, une transformation 
trop lente ou reportée ne peut que faire porter des 
risques économiques et sociaux à un nombre 
croissant d'entreprises.  
 
Il faut desserrer l'étau (lire par ailleurs « Les 
entreprises du commerce ; des acteurs essentiels 
pour les transformations sociétales donc à considérer 
avec ce prisme ») pour impulser et soutenir une 
spirale positive.  
 
Laisser une activité se dégrader avec ses stigmates 
(vacance commerciale, emploi local) génère des 
phénomènes compliqués et qui s’inscrivent 
durablement.  
 
L'histoire de la désindustrialisation devrait nous l'avoir 
appris. La « décommercialisation » même partielle, 
n'est pas une option acceptable. Au contraire les 
acteurs du commerce peuvent être de véritables 
moteurs des transformations énergétiques et 
sociétaux. Ils sont prêts. Mais il faut sécuriser leur 
avenir, les prendre en compte dans la société de 
demain, les considérer et appuyer leurs 
investissements.  
 
Les urgences, le court terme, ne doivent pas faire 
sous-estimer l'avenir.  
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