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Votée cet été et publiée au JO le 5 août

Les principales dispositions de
la loi LME pour le commerce
C’est fait ! La loi LME est effective après avoir été votée par le Parlement au cours de l’été et
très rapidement publiée au Journal officiel. Nous évoquons ici les mesures propres au
commerce contenues dans son Titre II.

Philippe Gilles
(gilles@lessentiel.com)
près tant et tant de polémiques,
d’inquiétudes manifestées par les
défenseurs du « petit commerce »
et de débats corsés à l’Assemblée
nationale puis au Sénat, la loi dite LME
(loi de modernisation de l'économie) a été
adoptée définitivement par le Parlement cet
été et publiée au Journal officiel le 5 août
2008. Plus rien ne s’oppose à ce que ses
dispositions s’appliquent. Selon le gouvernement, le texte sera pleinement opérationnel au 1er janvier 2009 après parution au JO
de ses décrets d’application. Devant les
oppositions que le projet de loi avait suscitées, notamment de la part des élus locaux
et des commerçants, le gouvernement a pris
soin d’afficher son souci d’équilibre.
Revenons au contenu de la loi.
La loi comporte 5 grands titres et 175
articles, pour deux objectifs essentiels :
plus d’entreprises et plus de concurrence.
Si l’on en croit le gouvernement, elle aura
trois résultats concrets : plus de croissance,
plus d’emplois et plus de pouvoir d’achat.
Acceptons en l’augure. Parmi ces titres,
c’est le Titre II qui intéresse plus
directement les commerçants, encore que
le Titre I : « Mobiliser les entrepreneurs »,
ne saurait les laisser indifférents : il crée en
particulier un statut d'auto-entrepreneur,

A

simplifie l'acte de
création d'entreprise,
accroît la protection de
l'entrepreneur individuel
et de son patrimoine
personnel, stimule la
croissance des PME par
la réduction des délais
de paiement à 60 jours,
élimine les
conséquences
financières brutales
pour l’entreprise à
l’occasion du franchissement des seuils de 10
et 20 salariés, etc.
Le Titre II, qui nous
intéresse ici, tend à
mobiliser la concurrence
comme nouveau levier
de croissance entre
fournisseurs et distributeurs de la grande distribution. Il facilite l’implantation de grandes
surfaces en relevant le
seuil d’autorisation des
surfaces commerciales
de 300 à 1 000 m2, une La loi LME multiplie les mesures en faveur du commerce de proximité.
disposition qui effraie
beaucoup de monde à l’exception des maxi
eprenons plus en détail les principales
discompteurs, bénéficiaires directs de cette
mesures de ce Titre II. Pour mettre en
mesure. Le Titre II de la loi LME, dans un
place de nouvelles règles du jeu dans la
souci de contrebalancer la disposition prégrande distribution, la loi veut favoriser l’imcédente, permet aux « petits commerçants
plantation de grandes surfaces en relevant le
» d’être plus compétitifs en répartissant
seuil des procédures d’autorisation des
plus équitablement la pression de la taxe
magasins de 300 à 1 000 m2. Il est vrai que le
d’aide au commerce et à l’artisanat (Taca)
seuil établi par la loi « Raffarin » de 300 m2 a
et en augmentant les crédits du FISAC à
eu pour conséquence, rappelle le Ministère de
100 millions d’euros par an. Il crée une
l’Economie, de concentrer les deux tiers du
nouvelle autorité administrative indépenmarché entre les mains des quatre plus
dante, l’Autorité de la concurrence, et
grosses enseignes de grande distribution et
assouplit le régime des soldes en permetque la Commission européenne resserrait son
tant aux commerçants d’organiser selon
étau sur les autorités françaises pour qu’elles
leur choix deux semaines de soldes complémettent la législation en conformité avec
mentaires par an.
les normes européennes. ☛
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d’euros par an. Le FISAC intervient
☛ La composition des commissions
pour toutes les opérations correspondépartementales est modifiée pour
dant à la vie du commerce de
éviter que… les concurrents du demanproximité : création, maintien, moderdeur n’aient à se prononcer sur son
nisation, adaptation et transmission.
projet, et afin de renforcer la qualité
Il permet de conforter le commerce
urbanistique des équipements. Trois
sédentaire et non sédentaire en milieu
personnalités qualifiées en matière de
rural et urbain, dans les halles et les
consommation, d’aménagement du termarchés ainsi que dans les quartiers
ritoire et de développement durable
prioritaires de la ville. Un conseil straparticiperont aux travaux des commistégique et une commission d’orientasions départementales, comme de la
tion sont créés pour associer les élus et
commission nationale. Les élus sont
les représentants des commerçants à la
désormais majoritaires dans les
définition des orientations du FISAC.
commissions départementales. Pour les
Enfin, la loi LME entend favoriser les
petites communes de moins de 20 000
soldes, peut-être pour leur redonner
habitants, les plus menacées par les
La loi renforce les aides en faveur du commerce de proximité.
leur punch qui s’émousse, concurrencés
nouvelles implantations commerciales,
qu’ils sont par les « promos » permales maires pourront proposer de saisir
nentes et confrontés à la baisse du
les commissions départementales dès
pouvoir d’achat qui incite les consom300 m2 en cas de doutes sur la qualité
mateurs à faire abstinence. Tous les
des projets au regard des nouveaux
commerçants sont désormais autorisés
critères d’examen. Enfin, le droit de préà pratiquer deux semaines complémenemption dont bénéficient les communes,
taires de soldes par an, à des dates
portant sur les baux commerciaux et
qu’ils choisissent librement, et à
artisanaux comme sur les fonds de
procéder à des opérations de
commerce (art. 58 de la loi du 2 août
déstockage toute l’année – ce qui
2005 en faveur des PME - décret d’apLe nouveau régime des soldes prévoit
promet une illisibilité totale sur les prix
plication du 26 décembre 2007), a été
deux semaines de soldes « libres».
et de moins en moins d’intérêt pour les
élargi aux terrains susceptibles
périodes de soldes, fixes ou libres !
d’accueillir des surfaces commerciales
Cette mesure, affirme le gouvernement,
comprises entre 300 et 1 000 m2 dans
« est favorable au pouvoir d’achat des
les zones commerciales.
consommateurs qui vont bénéficier de plus
On l’a dit, le gouvernement a pris grand
de réductions de prix tout au long de
soin d’amadouer les défenseurs du
l’année. » Cela dit, la loi raccourcit dans
commerce de proximité. Pour ce faire, la
le même temps d’une semaine chaque
loi renforce les aides en sa faveur avec
période des soldes « nationaux » : cinq
une évaluation plus juste des baux comsemaines en hiver et cinq semaines en
merciaux, en répartissant de façon plus
été, avec les dérogations d’usage pour
équitable la pression fiscale, et en
certaines zones touristiques ou frontarecentrant le champ d’intervention du
lières. On a donc toujours affaire aux six
FISAC. La loi entérine ainsi l’accord
semaines de soldes du régime
signé le 20 décembre 2007 entre
précédent. Pour conserver un contexte
plusieurs fédérations de propriétaires et
de saine concurrence entre
de locataires qui permet d’éviter de trop
Source Procos : Fédération pour l’urbanisme et le développement du commerce urbanisé
commerçants, les périodes de soldes
fortes variations annuelles liées à la
« libres » doivent s’achever un mois avant
hausse de l’indice trimestriel du coût de la
Les commerces dont la surface et le chiffre
le début des soldes fixes. Les commerçant
construction (ICC). La Fédération Procos, qui
d’affaires sont plus importants continuent de
peuvent choisir deux semaines d’affilée ou les
représentait les locataires lors des tractations
payer cette taxe mais elle est adaptée à leur
poser une par une.
avec les bailleurs, s’est félicitée dans un comcapacité. Cet impôt était inéquitablement
Un dernier détail : il n’est nullement question
muniqué de cette avancée législative.
réparti entre les différentes entreprises du
de l’ouverture des magasins le dimanche
commerce, seulement 25 800 des 400 000
a loi réforme également la Taca, rebaptidans la loi. Et les perspectives de légiférer sur
commerces de détail la supportaient.
sée Taxe sur les surfaces commerciales
ce point s’éloignent. Peut-être à l’automne,
D’autre part, les crédits du FISAC sont aug(Tascom), pour qu’elle pèse davantage sur les
nous dit-on.
mentés de 20 %, passant à 100 millions
grands commerces et moins sur les petits.
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