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A
l’heure où la consommation, princi-

pal moteur de la croissance en
France depuis des lustres, donne
des signes de faiblesse – sans pour

autant s’effondrer comme chez certains de
nos voisins –, une enquête d’opinion
réalisée mi-novembre 2008 par l’institut
Ipsos/Meanings à la demande du Conseil
du Commerce de France montre que le
commerce et les commerçants bénéficient
d’une bonne image auprès des Français.
Ce qui n’allait pas forcément de soi
puisque, dans ce pays, il est toujours de bon
ton de critiquer les commerçants. Que nous
apprend t-elle, cette enquête ? Que les
Français se montrent majoritairement
positifs à l’égard du commerce pris dans
sa globalité (commerce de proximité,
commerce de gros, grande distribution,
vente à distance). 3 Français sur 4 (75 %)
en ont une bonne image – mais 9 % seule-
ment en ont une très bonne. Ipsos, dans
ses commentaires, se soucie de ce faible
pourcentage d’accros au commerce. Il nous
paraît cependant difficile de faire la fine
bouche devant des résultats qui restent
globalement très favorables, même si l’on
peut toujours espérer mieux. Quant à
l’image des commerçants auprès des
Français, Ipsos récidive dans son
relativisme : « seulement 14 % du grand
public a une très bonne image des
commerçants ». Certes, mais 87 % des
Français ont aujourd’hui une bonne image

des commerçants ! On s’en contentera.
A noter cependant que les catégories socio-
professionnelles les moins aisées sont les
plus favorables vis-à-vis du secteur. Cela
implique que les catégories les plus aisées,
qui sont par nature les plus exigeantes,
sont plus réservées. Autre enseignement de
cette enquête : c’est la création d’emplois
qui est la principale utilité du commerce
pour 88 % des Français devant la stimula-
tion de la vie économique et sociale locale
et le commerce comme moteur de
croissance.
Evidemment, les sondés n’ont pas échappé
aux questions sur le développement
durable. On apprend ainsi, entre autre, que
la mise à disposition de sacs de caisse recy-
clables et utilisables est jugée positivement
par 89 % des Français. On peut penser que
la problématique du respect de l’environne-
ment et du développement durable repré-
sente un important gisement d’image
globale du secteur. Et une question méritait

d’être posée : celle portant sur les
évolutions qui ont le plus marqué l’histoire
du commerce au cours des dernières décen-
nies ? Qu’on se rassure, elle l’a été.
Réponse des Français : 1/ l’apparition des
grandes surfaces (choisie en premier par
35 % des sondés), 2/ la généralisation de
la carte bancaire (29 %), 3/ l’avènement
Internet et de la vente à distance (25 %).
Surprise ?  l’apparition des chaînes spéciali-
sées (Darty, Fnac, Décathlon, etc.) est perçue
comme une évolution plus secondaire.

Une bonne indication de l’intérêt des
Français pour le commerce est donnée

par la proportion des Français (40 %) qui
seraient potentiellement intéressés si on
leur proposait de reprendre un commerce
dans un secteur dont ils se sentent proche.
Les plus intéressés sont les jeunes actifs
(25-34 ans) et les Français qui disposent
d’un diplôme de niveau Bac+2 (plus intéres-
sés que ceux disposant d’un niveau de

Les Français ont une bonne image

Philippe Gilles
(gilles@lessentiel.com)

Une enquête d’Ipsos montre sans ambiguïté que les Français apprécient le commerce et ses acteurs.

C’est une bonne nouvelle dans une période où seule la consommation peut limiter le degré de récession.

3 Français sur 4 ont une bonne image du commerce.
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diplôme plus élevé). Et, cerise sur le gâteau,
les deux tiers des Français (65 %) encoura-
geraient leur enfant s’il souhaitait devenir
commerçant ou travailler dans le secteur du
commerce ! Mais les artisans, commerçants
et chefs d’entreprise ne sont pas ceux qui
encouragent le plus… A méditer.
Enfin, l’enquête Ipsos/Meanings n’omet
pas, en ces temps où le gouvernement tend
à maltraiter le petit commerce (suppression
de l’autorisation administrative pour l’ou-
verture d’une grande surface jusqu’à
1 000 m2 au lieu de 300 m2 auparavant,
tentative avortée pour l’instant de libérali-
sation de l’ouverture des magasins le
dimanche, soldes flottants), elle n’omet
pas, donc, d’évoquer la question lancinante
de la disparition des « petits commerces ».
43 % des Français ont le sentiment qu’au-
tour d’eux, il y a moins de commerces de
proximité qu’il y a cinq ans, mais 31 %
d’entre eux estiment qu’il y en a autant.
Sans surprise, les Français habitant en zone
rurale se disent plus touchés par la baisse
du nombre de commerces de proximité :
51 % estiment qu’autour d’eux il y a moins
de commerces de proximité qu’il y a 5 ans,
contre seulement 39 % des Parisiens.
Ce sont les plus âgés des Français (60 %
des 70 ans et plus) qui estiment qu’il y a
autour d’eux moins de commerces de proxi-
mité contre 30 % des moins de 35 ans.
A l’inverse, les jeunes (20-24 ans) et les
célibataires sont les plus nombreux à 
témoigner d’une augmentation du nombre

du commerce

Une étude sur les magasins de chaussures
L'institut I+C a réalisé pour la Fédération des Détaillants en Chaussures de France (FDCF) une
étude sur les magasins de chaussures du détail.
La profession compte 5 250 entreprises dont 2 750 emploient au moins un salarié. Une petite
moitié de la profession se présente donc sous forme d'une boutique tenue par son (ou sa) pro-
priétaire. Toutes ces entreprises gèrent 7 100 points de vente, soit 1,7 magasin par entreprise
ayant des salariés. Les magasins occupent 375 000 m2 (hors réserves) de surface de vente.
La surface moyenne d'un magasin de chaussure est d'environ 80 m2. 78 % sont des
généralistes, 15 % des spécialistes femme, 1 % des spécialistes homme et 6 % des spécialistes
enfants.
Le chiffre d'affaires de la profession s'élève à 1,46 milliard d'euros hors taxe. La répartition par
rayon s'établit ainsi : 51 % pour la femme, 18 % pour l'homme, 16 % pour l'enfant, 6 % pour
le sport, 2 % pour les autres articles chaussants et 7 % pour les autres produits (maroquinerie,
vêtements, accessoires, ...) Source : FDCF

de commerces de proximité.
Au total, un sondage plutôt rassurant qui
incitera les acteurs du commerce à
poursuivre avec professionnalisme leur
labeur quotidien et à continuer d’améliorer
ce qui peut et doit l’être.

Si l’image du commerce en général est
globalement positive, la rivalité entre

ses composantes « commerce de périphérie »
et « commerce de proximité » (celui où l’on
peut se rendre à pied ou à vélo) continue.
Le premier, en déclin, n’affiche plus la
même morgue. Les défenseurs du second
en profitent pour multiplier les actions en
sa faveur. Ainsi, l’association « La journée
nationale du commerce de proximité et de
centre-ville » propose un label
« Commerces dans la ville » récompensant
la volonté des acteurs économiques d’une
ville d’agir collectivement en faveur du
commerce. Il s’agit d’attribuer à chaque
ville un à quatre « sourires », ces derniers
exprimant le niveau de récompense
accordé. Le label sera ensuite matérialisé
au moyen d’un panneau visible aux entrées
de ville annonçant ainsi la qualité de l’ac-
cueil réservé aux consommateurs, habitants
ou visiteurs par les commerçants et les
artisans. Après avoir subi trop longtemps la
domination de la périphérie et de la grande
distribution, centres-villes et quartiers
semblent enfin reprendre confiance dans
leur capacité à séduire à nouveau les
consommateurs.


