Grande distribution ou
commerce de proximité : un possible équilibre ?

L

EǻRHIPƶERR³IE³X³QEVUY³ITEV
la symbolique opération “ville morte”
organisée par une centaine de comQIV±ERXW HI 2SRX³PMQEV PIZIRHVIHM  RSZIQFVI1IFYXc$5VSXIWXIVGSRXVIPITVSNIX
d’implantation d’une galerie commerciale
en périphérie, l’Envol, qui signerait l’arrêt de
mort de nombreux commerces de centreville.
)I QERM²VI K³R³VEPI PE H³WIVXMǻGEXMSR HIW
centres-villes s’aggrave (d’après une étude
de 2017 de la fédération du commerce spécialisé, Procos). En moyenne un commerce
sur 10 dans les centres-villes est vide contre
 IRMGIXEY\IWXTPYWJEMFPIª:EPIRGI  MPFEXHIWVIGSVHWª2SRX³PMQEV
EZIGc HIWGSQQIVGIWZEGERXW
Le rapport de l’Inspection générale des Finances (IGF) et du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable
(CGEDD) de 2016 montre que la création de
KVERHIWYVJEGIWYTTP³QIRXEMVITSYVc
habitants accroît le risque de fermeture
d’un petit commerce de proximité deux ans
après. Plus on construit de zones commerciales, plus on détruit les centres-villes.
.P JEYX HMVI UYI PIW KVERHIW WYVJEGIW SǺVIRX
K³R³VEPIQIRXYREGG²WTPYWVETMHIIXncJEGMPIc~ªYRISǺVITPYWKVERHIIXHIWTVSHYMXW
moins chers. Mais leur état de concurrence
permanent envers les enseignes adverses
les poussent à grandir toujours plus, dans
une recherche de monopole de marché.
C’est cette course au gigantisme qui entraîne le déclin du commerce de proximité.

Pourtant les consommateurs sont de plus
en plus sensibles à ce qu’ils achètent et sont
en recherche de produits de qualité, dont on
connaît la provenance et les modes de production.
D’après une étude Ipsos de 2014, 80% des
ÏŅĹŸŅĵĵ±ƋåƚųŸ ÚĜŸåĹƋ ±ÏĘåƋåų ÚåŸ ŞųŅduits locaux, et parmi eux, 4 personnes sur
10 le feraient même souvent.
De plus, une grande majorité des personnes
consommant déjà des produits locaux déclarent en acheter plus qu’avant.
9RI EYXVI ³XYHI HI  .TWSW GSRǻVQI
cette tendance : ƀǈŢÚåŸüų±ĹÓ±ĜŸ±þųĵåĹƋ
ŧƚåĬűŅųĜčĜĹåÚåü±ÆųĜÏ±ƋĜŅĹÚűƚĹŞųŅÚƚĜƋåŸƋ
ƚĹ ÏųĜƋìųå ĜĵŞŅųƋ±ĹƋ ŞŅƚų Ĭű±ÏĘ±Ƌ. Plus que
la provenance du produit, la qualité de ce
dernier intéresse les consommateurs : le
ÆĜŅ±±ĜĹŸĜåĹųåčĜŸƋųæƚĹåÏųŅĜŸŸ±ĹÏåųåÏŅųÚ
en 2016, 20 % au premier semestre 2016
d’après l’Agence Bio.
FĬ ü±ƚƋ ÚŅĹÏ ÏŅĹƋĜĹƚåų º Ŋƚƴųåų ŞŅƚų Ĭå
commerce de proximité, qui constitue une
véritable réponse aux enjeux économiques,
sociétaux et environnementaux actuels.
űåŸƋ Ĭå ÆƚƋ ŞųåĵĜåų ŧƚå ŸűåŸƋ Āƻæ Ĭ± åĬ
ĵŅĹĹ±Ĝå×ųåÚƼĹ±ĵĜŸåųĬűæÏŅĹŅĵĜåĬŅÏ±ĬååĹ
favorisant ces circuits courts.
Le 20 mars se tiendront les Assises du commerce du centre-ville à Valence, réunissant
TPYW HI  GSQQIV±ERXW ³PYW IX I\TIVXW
locaux et nationaux. Ce rendez-vous permettra t-il de faire émerger des solutions et
des actions concrètes pour préserver nonotre centre ville ?
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