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Ouverture le dimanche, intégration de la distribution, centres de marques, Internet,

Grandes manœuvres dans le commerce
Le paysage de la distribution change. La révolution Internet, l’implantation progressive des
centres de marque et la prochaine libéralisation de l’ouverture des magasins le dimanche
sont autant de défis que doit affronter le commerce indépendant.

Philippe Gilles
(gilles@lessentiel.com)
l se passe toujours quelque chose dans la
distribution, mais contrairement à ce qui
se passe avec l’Actualité, la grande, dans
ce secteur-ci une actualité ne chasse pas
l’autre : les événements se précipitent et s’additionnent. Le débat sur l’ouverture des magasins le dimanche se fait de plus en plus insistant, les ventes sur Inernet se banalisent et les
centres de marques/magasins d’usine mettent
la pression comme jamais ! La période est décisive pour le commerce. Toutes ces forces qui
illustrent une certaine « modernité » semblent
converger pour mener la vie dure à une victime
expiatoire toute trouvée : le commerce
indépendant. Celui-ci a de plus en plus de
bonnes raisons de s’inquiéter. En plus, les pouvoirs publics ne font pas grand chose pour protéger le « petit commerce » – et plus généralement la variété de l’offre – de l’appétit sans fin
des plus gros. Et quand ils le font les tribunaux
les déboutent (cf. les Champs-Elysées où les
grandes enseignes finissent par avoir le dessus
sur la volonté municipale) ou bien ils oublient
leurs intentions premières (les secteurs de sauvegarde dans les coeurs de ville) !

I

n dossier chaud : l’ouverture des magasins
le dimanche. Le secrétaire d'Etat à la
U
Consommation, Luc Chatel, a indiqué jeudi 4
octobre sur la radio BFM qu'il prévoyait une loi
sur l'ouverture des magasins le dimanche
début 2008, précisant que des négociations
avaient été engagées avec les partenaires
sociaux pour « regarder comment on fait sauter
les verrous dans les grandes administrations, les
grandes villes et les zones touristiques pour libérer

montant moyen de la trande la croissance. » Il semble
saction s'est établi à 91
inexorable que ce vieux
euros (contre 88 euros au
serpent de mer de l’ouverpremier semestre 2006).
ture dominicale trouve le
La croissance du secteur
chemin d’une certaine libéreste stimulée par la multiralisation. Le petit
plication de l'offre : le
commerce verra en elle un
nombre de sites
nouveau coup porté contre
marchands actifs a
lui, mais il n’est pas sûr du
progressé de 50 % en une
tout que la nouvelle loi
année et la Fevad, le syndibouleverse les conditions
cat de la VPCD, estime
d’exercice du commerce.
désormais leur nombre à
D’autant qu’en dehors des
près de 30 000. Dans ce
marchands de meubles qui
contexte particulièrement
viennent de faire connaître
dynamique, les achats de
avec grand bruit leur posivêtements en ligne ont
tion sur la question, la
atteint en douze mois
plupart des grandes
(juillet 2006 - juin 2007)
enseignes de la distribuquelque 900 millions
tion n’a jamais fait de l’oud'euros. Les spécialistes
verture des magasins le
vépécistes par catalogues
dimanche un combat prioréalisant maintenant 66 %
ritaire – nombre d’entre
de leurs ventes de
elles y sont même oppoLes centres de marques développent 2 millions vêtements sur internet.
sées, anticipant dans une
2
de m de surface de vente en Europe.
Dans ces conditions, les
libéralisation plus d’inconventes en ligne devraient franchir le cap des 16
vénients que d’avantages. Un nouveau texte
milliards d'euros en 2007, soit près de 4 % du
sera utile s’il va dans le sens d’une simplificacommerce de détail.
tion de la législation. Il existe à ce jour en effet
plus de 200 cas de dérogation possibles en
France ! Il lui faudra aussi résoudre cette contranfin, un autre dossier encore plus crucial
diction : si de nombreux consommateurs ne sont
aujourd’hui – un dossier récurrent – mobipas opposés au principe de l’ouverture des
lise les détaillants selon les régions : l’implanmagasins le 7e jour, ils sont encore plus nombreux
tation de « centres de marques ». L’actualité
en la matière ? le feu vert donné par la CDEC de
à ne pas vouloir travailler le dimanche…
Haute-Garonne le 6 septembre au « village de
marques » de Nailloux près de Toulouse et l’ouutre dossier d’actualité : les ventes sur
verture de la première tranche de Quai des
Internet. Depuis une bonne année, les
Marques (24 boutiques sur 4 000 m2) à
ventes sur le web se banalisent, qu’il s’agisse
de services ou de biens matériels. La mode
Bordeaux. Des chiffres ? les centres de marques
n’échappe pas à cette frénésie d’achat sur
et magasins d’usine couvrent en 2007 quelque
Internet, et rien de plus facile que d’acheter un
2 millions de m2 en Europe, et plus d’un million
sac par ce biais. Globalement, tous secteurs
de m2 sont en projet avec du déchet en perspecd’activité confondus, les ventes des cybermartive certes. Cela fait quand même beaucoup,
chands ont augmenté de 38 % en un an, avec
surtout que l’on s’accorde à estimer que les
un montant total estimé à 7,8 milliards d'euros,
mètres carrés en projet dépassent les invendus
soit l'équivalent des deux tiers des 12 milliards
prévisibles… On est bien là dans une logique de
d'euros réalisés sur l'ensemble de 2006. Dans
croissance à tout va qui n’a rien à voir avec la
le même temps, le nombre de transactions
nécessité du déstockage ou la satisfaction des
enregistré par les plateformes de paiement a
besoins des consommateurs. Les détaillants
lui aussi progressé de 37 % en un an et le
seraient-ils les seuls à le savoir ?
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