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Les Français ont une
bonne image du commerce
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.

Philippe Gilles
(gilles@lessentiel.com)

l’heure où la consommation, principal 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 % seulement 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
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3 Français sur 4 ont une bonne image du commerce.

Français ont aujourd’hui une bonne image
des commerçants ! On s’en contentera.
A noter cependant que les catégories socioprofessionnelles 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 stimulation 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 recyclables et utilisables est jugée positivement
par 89 % des Français. On peut penser que
la problématique du respect de l’environnement et du développement durable représente 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 décennies ? 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 spécialisées (Darty, Fnac, Décathlon, etc.) est perçue
comme une évolution plus secondaire.
ne bonne indication de l’intérêt des
Français pour le commerce est donnée
U
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 proches.
Les plus intéressés sont les jeunes actifs
(25-34 ans) et les Français qui disposent
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d’un diplôme de niveau Bac+2 (plus intéressés que ceux disposant d’un niveau de
diplôme plus élevé). Et, cerise sur le gâteau,
les deux tiers des Français (65 %) encourageraient 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’ouverture d’une grande surface jusqu’à
1 000 m2 au lieu de 300 m2 auparavant,
tentative avortée pour l’instant de libéralisation 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’autour
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

Dérogation aux délais de paiement

Accord de branche en vue
Un accord a été signé le 3 février 2009 par les
fédérations représentant les fournisseurs et
distributeurs de la filière cuir – dont la
Fédération Nationale des Détaillants en
Maroquinerie & Voyage (FNDMV) – adhérentes
au Conseil National du Cuir. M. Waintraub,
président de la Fédération Française de la
Maroquinerie (FFM - fabricants) a soutenu les
propositions de la FNDMV sans aucune restriction.
Cet accord qui vaut pour l’ensemble des
secteurs de la filière cuir a débouché sur le
calendrier suivant :
- au 1er janvier 2009 : 75 jours fin de mois
- au 1er janvier 2010 : 65 jours fin de mois
- au 1er janvier 2011 : 55 jours fin de mois
- au 1er janvier 2012 : 45 jours fin de mois.
La demande de dérogation a été déposée au
Ministère. Elle sera applicable dès validation
par les pouvoirs publics.
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i l’image du commerce en général est
globalement positive, la rivalité entre
S
ses composantes « commerce de

3 Français sur 4 ont une bonne image
du commerce.

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 proximité 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
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.

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’accueil
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.

Des posters pour la fête des mères et la fête des pères
Les maroquiniers adhérents de la Fédération Nationale des Détaillants en Maroquinerie &
Voyage vont recevoir à l’occasion de la fête des mères (dimanche 7 juin ) et de la fête des
pères (qui
tombe cette
année le 21
juin, premier
jour de l’été et
Fête de la
Musique) deux
posters à
apposer dans
leur magasin
réalisés par
l’agence
attitrée de la
fédération,
Comquest.

