
 

        

          

 

 

Paris, le 21 décembre 2022 

 

Hausse des loyers commerciaux : 

 

L’Alliance du Commerce, la Fédération de la Franchise et Procos demandent aux bailleurs 

de plafonner l’indexation des loyers commerciaux à un maximum de + 3,5 % en 2023 

 

Alors que l’évolution de l’indexation de l’indice des loyers commerciaux (ILC) vient de paraître 

à + 5,37 %, les trois fédérations d’enseignes sont très préoccupées par les conséquences de 

cette hausse et demandent que les indexations de loyer pour 2023 soient plafonnées à + 3,5 

% pour toutes les entreprises. 

 

Les entreprises du commerce de toute taille et de tous secteurs sont confrontées, comme 

jamais, à des impacts lourds sur leur modèle économique et vont se heurter en 2023 à des 

difficultés de trésorerie et de rentabilité qui peuvent mettre en danger des centaines de 

magasins voire des réseaux entiers :  

 

- Une augmentation des coûts de l’énergie multipliés par 3 à 7 entre 2020 et 2023 

sans accompagnement pour les entreprises en réseau du commerce, des services 

et de la restauration, 

- Les coûts de production et d’approvisionnement (matière première, achats de 

produits finis, transport routier…) ont fortement augmenté, 

- L’impact de la hausse du dollar qui augmente de plus de 12 % l’ensemble des 

prestations et produits payés dans cette monnaie, 

- Les charges locatives refacturées par les bailleurs qui augmentent 

mathématiquement (prix de l’énergie, contrats de prestations…) entraînant un 

accroissement du poids du coûts locatif sur l’activité des commerçants,  

- Les taxes foncières qui sont le plus souvent refacturées par les bailleurs à leurs 

locataires commerçants connaissent de fortes augmentations dans de nombreux 

territoires. 

 

En conséquence, les marges opérationnelles et la rentabilité sont fortement dégradées, 

fragilisant les entreprises du commerce. De plus, les consommateurs sont dans l’incapacité de 

supporter de telles hausses de coûts sur le prix final. 

 

C’est pourquoi il est vital, dans cette période très incertaine et risquée, de trouver une solution 

immédiate pour réduire l’évolution du loyer en limitant son indexation à un maximum de 3,5 % 

pour tous les magasins de tous secteurs et les restaurants, sans discrimination, c’est-à-dire quels 

que soient l’exploitant, sa structure juridique, sa taille et son secteur d’activité.  

 

Le législateur a d’ores et déjà adopté dans le cadre de la loi « Pouvoir d’achat » ce 

plafonnement à 3,5 % pour les TPE et PME du commerce. Le bon sens est d’élargir cette 

décision à l’ensemble des entreprises afin de ne pas fragiliser l’écosystème du commerce dans 

son ensemble. 

 

Il faut impérativement desserrer l’effet ciseaux consécutif à cette situation pour ne pas mettre 

en danger les emplois et les transformations impératives que le commerce doit accélérer : 

commerce plus responsable, réduction des consommations d’énergie des points de vente, 

digitalisation. 



 

 

 

 

 

À propos de l’Alliance du Commerce : L’Alliance du commerce rassemble l’Union du grand 

commerce de centre-ville, la Fédération des enseignes de l’habillement et la Fédération des 

enseignes de la chaussure. Elle représente 27.000 magasins et 180.000 salariés dans le secteur 

de l’équipement de la personne.   

En savoir plus : https://www.alliancecommerce.org/   

Contact presse : Hélène Baratte // Responsable Communication // Tél : 01 40 15 60 71 - 06 29 

61 88 90 // Mail : hbaratte@alliancecommerce.org 

 

 

À propos de Procos : Procos accompagne les enseignes du commerce spécialisé dans la 

gestion et le développement de leur réseau. Ses 300 enseignes adhérentes représentent 60 

000 magasins, 750 000 emplois, 95 milliards de chiffre d’affaires. La fédération analyse le 

marché et ses évolutions, anime des clubs d’échanges, contribue au partage d’informations 

et à la réflexion de ses membres sur l’avenir du commerce.   

En savoir plus : https://www.procos.org/   

Contact presse : Sophie Madignier // Directrice Relations Extérieures et Marketing // Tél : 01 44 

88 95 60 // Mail : sophie.madignier@procos.org 

 

 

À propos de la Fédération Française de la Franchise : Acteur majeur du dynamisme de 

l’économie française, la Fédération française de la franchise est la fédération professionnelle 

des franchiseurs et de leurs franchisés depuis 1971. Elle représente le modèle de la franchise, 

un modèle d’entrepreunariat fondé sur le transfert du savoir-faire et le partage de valeur. Son 

rôle est de promouvoir, défendre et pérenniser le modèle de la franchise, mais également de 

fédérer son écosystème et de créer les outils et l’environnement propice au développement 

et à la performance des réseaux de franchise. 

La Fédération française de la franchise a créé en 1981 le Salon Franchise Expo Paris, devenu 

depuis un rendez-vous annuel international majeur de la franchise. 

La franchise représente en France 2 049 réseaux, 78 218 points de vente franchisés, pour près 

de 68 milliards d’euros de chiffre d’affaires. 

L’activité génère 757 852 emplois (directs et indirects). En 2009, la FFF a créé L’Académie de 

la franchise, premier organisme de formation aux métiers de la franchise, dont l’offre est 

dédiée aux futurs franchisés, mais aussi aux futurs et actuels franchiseurs. 
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