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L
a loi dite LME a été qualifiée lors de
sa discussion puis de sa
promulgation de « loi fourre-tout ».
Deux de ses articles qui ont créé la

polémique récemment illustrent la réalité
de ce bazar législatif : la création de soldes
flottants et le raccourcissement des délais de
paiement interentreprises. Mais cette loi
quasi insondable recèle bien d’autres
choses, comme la création d’un Conseil
stratégique et d’une Commission d’orienta-
tion du commerce de proximité que le
secrétaire d’Etat chargé du Commerce et de
l’Artisanat, Hervé Novelli, a installés le 29
mai. Il s’agit d’inverser la tendance et d’ap-
porter un nouvel élan à ce type de
commerce en grand danger. D’abord préci-
sons que le commerce de proximité qualifie
en premier lieu les « petits » commerces de
bouche (supérettes, primeurs,
boulangeries, pâtisseries, boucheries, …)
et autres commerces ou officines « utiles »
(cordonneries, drogueries, électricité
générale, pharmacies, …). Bref, tout ce qui
facilite la vie « à proximité » sans qu’il soit
besoin de prendre sa voiture pour se rendre
dans une grande surface en périphérie.
Donc, si l’on comprend bien, le magasin de
chaussures Au Chat botté ou de prêt-à-
porter Au Chic parisien au-dessus duquel
vous habitez en plein centre-ville de votre
petite commune, ou dans un quartier, ne

Des mesures prévues dans la LME

ressortit pas stricto
sensu au « commerce
de proximité », en
tout cas si l’on en juge
par le recensement du
communiqué de
presse du Secrétariat
d’État. Il est vrai
qu’une paire de chaus-
sures ou une robe ne
sont pas très utiles à
la vie de tous les jours
et que descendre deux
ou trois étages pour
trouver chaussure à
son pied nécessite de
se préparer comme s’il
s’agissait de partir à
l’aventure… Mais soit.
Dans le même temps –
ce n’est probablement
pas un hasard –,
l’Insee a rendu publique une étude sur
l’évolution du commerce de proximité. Il en
ressort que 43 % des Français ont le senti-
ment qu’autour d’eux il y a moins de com-
merces de proximité qu’il y a cinq ans ; un
Français sur quatre a le sentiment
contraire. Ces gens ne doivent pas acheter
leurs lunettes chez le même opticien de
proximité. L’Insee, juge de paix du
commerce de proximité, indique que celui-ci
a perdu de ses effectifs entre 1999 et 2007,
mais dans une très légère proportion.
Et cette petite baisse du nombre de
commerces masque des réalités différentes :
en 2007, la quasi-totalité de la population
française (99,6 %) est située à moins de 15
minutes d’une épicerie ou d’une supérette –
83,1 % pour ce qui concerne les magasins
de meubles. Il n’y aurait donc pas péril en la
ville, sauf que l’on peut s’attendre à ce que
le rythme des disparitions s’accélère dans
l’avenir eu égard à l’évolution actuelle du
commerce. Ce qui serait regrettable puisque
les Français, affirme le Secrétariat d’Etat au
Commerce et à l’Artisanat, et on le croit,

sont très attachés à ce type de commerce,
créateur de lien social et économique.

Face à cette réalité, il convient d’inciter
les acteurs « à s’organiser, innover et plus

généralement se réinventer ». Ce sera la
tâche des instances mises en place par
le gouvernement. 1/ Le Conseil (16
membres), présidé par un sénateur, devra
émettre des avis et des recommandations
relatifs aux politiques publiques en faveur
du commerce. 2/ La Commission, présidée
par un haut fonctionnaire, devra mettre
en place et observer les indicateurs du
commerce, analyser les évolutions, les
diffuser, accompagner l’impulsion des
actions collectives et encourager les
méthodes innovantes. Une campagne
de communication pour promouvoir le
commerce de proximité auprès des
consommateurs est prévue. Enfin, quatre
appels à projets nationaux seront lancés
prochainement en liaison avec le réseau
des CCI et les organisations
professionnelles du commerce et de l’arti-
sanat « afin de collecter les bonnes pratiques

Le gouvernement aux petits soins du

Le nombre de commerces de proximité a peu diminué 
entre 1999 et 2007, selon l’Insee.

Philippe Gilles
(gilles@lessentiel.com)

Le gouvernement se penche sur l’avenir du « commerce de proximité », c’est-à-dire

le commerce « utile » telles les boulangeries, les pharmacies ou les supérettes.

Les commerces de l’équipement de la personne ne semblent pas concernés…
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mises en oeuvre pour les valoriser et les
diffuser ». Ces projets, précise le Secrétariat
d’Etat, concerneront les nouvelles techno-
logies de l’information, les services
associés, l’environnement et l’accessibilité. 
Reste que cette heureuse initiative des
pouvoirs publics ajoute à la confusion
s’agissant des priorités commerciales 
supposées choisies par le gouvernement.
La « crise » pourrait rebattre des cartes
dans le grand jeu de dupes du commerce.
Le commerce de périphérie est, globalement,
en petite forme puisque les hypermarchés
traversent une crise d’identité majeure et
perdent des parts de marché (et souvent les
hypers sont les locomotives des zones com-
merciales où ils sont implantés), et la
fréquentation des centres commerciaux a
baissé de 4,7 % en avril puis de 8,4 % en
mai. Ces piètres performances de « temples
du commerce » pourraient laisser penser
que le commerce indépendant du centre-
ville profite a contrario de cette évolution
négative du « commerce des champs ». Or il
n’en est rien, surtout si l’on en croit certains

détaillants, tous
secteurs confondus, qui
ont plus que jamais la
désagréable impression
d’être dans l’oeil du
cyclone. Nombre
d’entre eux, un tantinet
paranoïaques, croient
dur comme fer que le
gouvernement veut
leur peau et, peu s’en
faut, qu’il a concocté
un programme secret
d’éradication du petit
commerce en centre-
ville ! Selon eux, les
« enseignes » – et leurs
cousins : les gros indé-
pendants – seraient

protégées, voire encou-
ragées, au détriment
des petits commerces

indépendants jugés incapables de faire face
aux conditions actuelles du marché et
perçus in fine comme des perturbateurs.
Il est vrai que les mesures prises par les
gouvernements successifs depuis quelques
années, notamment certaines de celles
contenues dans la LME, nourrissent objecti-
vement ce sentiment, ou plutôt ce ressenti-
ment. On peut douter que le gouvernement
en soit là (ce n’est pas lui qui fixe les prix des
fonds et des loyers), mais sans doute ne
voit-il pas d’un mauvais oeil l’épuration en
cours du commerce. En clair, dans le
commerce moderne, les « petits » n’auraient
de bonnes places que s’ils sont « de proxi-
mité » (les fameux commerces « utiles »),
les autres (ceux de l’équipement de la
personne, par exemple) étant relégués dans
les faubourgs ou dans les emplacements en
centre-ville délaissés par les succursalistes.
L’hypercentre-ville serait ainsi sanctuarisé
au profit des chaînes, seules aptes à
répondre aux défis, en particulier financiers,
du commerce des années 2000. On en est,
de fait, déjà là.

commerce de proximité

Le centre-ville est-il voué à perdre tous ses commerces indépendants ?
Nombre de détaillants le croient.
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