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M
algré ses dénégations de circons-
tance, le gouvernement agit avec
méthode contre le commerce indé-
pendant. Toutes ses récentes

intentions et décisions en matière de distri-
bution le pénalisent objectivement : banali-
sation quasi programmée de l’ouverture des
magasins le dimanche ; soldes flottants mis
en oeuvre depuis ce printemps ; sans oublier
– autre chapitre de la LME – le relèvement
de 300 m2 à 1 000 m2 du seuil à
partir duquel une autorisation admi-
nistrative est nécessaire pour toute
implantation commerciale.
Et, cerise empoisonnée sur le
gâteau : la réduction des délais de
paiement décidée dans une période
peu propice. Cela fait beaucoup pour
des commerçants indépendants affai-
blis, qui perdent depuis de
nombreuses années des parts de
marché au profit du commerce
intégré et associé. Faisons
donc le point sur ces dif-
férents dossiers, en com-
mençant par le plus
médiatisé : l’ouverture des
magasins le dimanche. Après
le cafouillage de l’automne dernier,
l’enterrement de première classe de
décembre et le recafouillage de début
avril au Sénat, le gouvernement remet
son ouvrage controversé sur le métier

Délais de paiement, soldes flottants, ouverture dominicale

(ouvrage délégué à un député qui défend des
commerces hors la loi à ce jour, soit dit en
passant). Une nouvelle proposition de loi
(pourquoi pas un « projet de loi » vu l’impor-
tance que le gouvernement accorde à ce
dossier !) devrait être déposée ce printemps
et débattue au Parlement en juillet. La pro-
position de loi, si elle est adoptée, permettra
de faire ses courses dans les commerces des
zones touristiques et thermales (400
communes environ), ainsi que dans certaines
zones des grandes agglomérations (Paris,
Marseille, Lille – curieusement à ce stade on
n’évoque pas Lyon). Le ministre du Travail et
des Relations sociales, Brice Hortefeux,
indique aussi que partout ailleurs la règle des
cinq dimanches autorisés actuellement conti-
nuera de s’imposer. Le ministre affirme aussi
que les « salariés qui le souhaitent, dans des
zones bien définies, doivent pouvoir travailler
volontairement. » Il y a beaucoup d’hypocrisie

derrière ces propos puisque
la notion de volontariat

dans le grand

commerce – principal bénéficiaire de l’ouver-
ture dominicale – dépend moins des salariés
que de la direction des entreprises. Preuve de
sa bonne foi, le ministre se propose de
consulter les autorités religieuses pour bien
souligner qu'il ne s'agit pas d'une remise en
cause du repos dominical. On se demande
pourquoi le gouvernement s’investit avec
autant de constance sur le dossier puisqu’il
s’agit d’une proposition de loi, émanant donc
officiellement d’un parlementaire !
Et pourquoi il fait preuve d’un tel entêtement
à l’heure où d’autres priorités devraient
mobiliser toute son attention ! D’autant
qu’aucune enquête sérieuse n’a jamais pu
démontrer qu’ouvrir les magasins le
dimanche donnerait plus de pouvoir d’achat
aux consommateurs. Le président du direc-
toire du Groupe Galeries Lafayette, Philippe
Houzé, déclarait le 6 mai que l’ouverture
tous les dimanches du grand magasin, boule-
vard Haussmann à Paris, permettrait « de
faire une centaine de millions d’euros en plus et
d’embaucher entre 300 et 400 personnes ».
Personne n’en doute. Le problème est qu’il

y aurait simplement transfert d’activité
d’une forme de commerce (le petit) vers

une autre (le grand). En dehors du
souci de faire plaisir aux amis, on
comprend mal l’intérêt de ce trans-

fert sur un plan économique.

Second dossier, issu de la LME,
les fameux « soldes

flottants » dont peuvent user
les commerces une ou deux

fois l’an pour une durée
maximale de deux

semaines. Le grand
commerce, toujours
lui, s’est emparé dans
la plus grande confu-
sion de cette opportu-

nité en temps de crise.
Certaines enseignes textiles ont
démarré leurs soldes dès la mi-mars,
soit en début de saison, à coups de -
80 % en épuisant en une fois leur
capital de deux semaines (cette préci-

Nouvelles du front

Philippe Gilles
(gilles@lessentiel.com)

L’étau se resserre sur le « petit » commerce soumis aux attaques 

objectives des lois votées récemment ou en passe de l’être.

On connaissait les soldes d’hiver et les soldes d’été ; il faudra aussi
désormais faire référence aux soldes de printemps et aux soldes

d’automne, autres dénominations des nouveaux soldes flottants !
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pitation en dit long sur l’état de leurs
ventes) ! D’autres, plus décentes, ont
patienté jusqu’en avril. Quant aux sites de
vente sur Internet, ils n’ont pas laissé passer
l’occasion de brader des chaussures de
marque et de luxe, tel Brandalley jusqu’à - 90
% du 4 au 10 mai. Pourtant, si les profession-
nels fantasment sur les soldes flottants en
raison de la capacité de nuisance de ceux-ci
sur le bon fonctionnement du commerce, il
faut savoir que la loi fourre-tout LME a
instauré en parallèle une nouvelle réglemen-
tation sur la publicité des déstockages. Il est
en effet possible de vendre au rabais toute
l'année, sans limite dans le temps, à la condi-
tion de ne pas employer le terme « soldes ».
Encore un bel exemple d’hypocrisie ! Bref,
aujourd’hui, il faudrait être fou, pour
paraphraser qui vous savez, pour vendre au
prix normal… C’est sans doute ce que
pensent beaucoup d’enseignes du grand
commerce : quand on marge à 5 et plus, on
peut se permettre quelque fantaisie. 

Autre sujet d’inquiétude pour les
détaillants – mais aussi pour leurs four-

nisseurs français : la réduction des délais de
paiement interentreprises à compter du 1er

janvier 2009 instaurée par la LME. En clair :
lorsqu’un délai est convenu entre les parte-
naires, il ne peut dépasser 45 jours fin de
mois ou 60 jours à compter de la date
d’émission de la facture. Il s’agit de mettre
fin à une situation anormale puisque les
entreprises françaises doivent faire face à
des délais de paiement supérieurs de dix
jours à la moyenne européenne. De plus,
21,6 % des défaillances des PME françaises
sont liées à des retards de paiement. Si
personne ne peut sérieusement contester le
bien-fondé économique de la réduction des
délais de paiement, on peut émettre des
doutes sur l’opportunité des nouvelles règles
eu égard aux difficultés rencontrées par les
entreprises aujourd’hui, et notamment les
TPE, une catégorie à laquelle appartient la
plupart des commerces de chaussures indé-
pendants. Et plus encore dans un secteur où
l’on écoule le stock lentement. Un accord

dérogatoire de branche a été signé par la
FDCF (détaillants) et la FFC (fabricants) par
l’intermédiaire du Conseil National du Cuir
visant à atteindre progressivement le
nouveau délai légal de paiement. L’accord
dérogatoire est suspendu à sa validation par
un décret, ce qui n’était pas encore le cas
pour la chaussure au moment où nous écri-
vions ces lignes (mi mai). Aux termes de cet
accord de branche et sous réserve de sa vali-
dation, les détaillants ne seront soumis plei-
nement à la loi qu’à compter du 1er janvier
2012. Une polémique a surgi quand il s’est
agi d’interpréter la loi selon l’origine du
fournisseur, français ou étranger. Les fabri-
cants français ont exprimé la crainte que les
détaillants favorisent leurs fournisseurs
étrangers qui ne seraient pas soumis à la loi
française et qu’ils pourraient donc continuer
à régler comme par le passé. Or, en théorie,
il n’en est rien : le détaillant français, qu’il
soit facturé de France ou de l’étranger, doit
sous peine d’une amende de 15 000 euros
régler ses factures dans les mêmes délais, et
ce quelles que soient les clauses du contrat.
Cela dit, il y a toujours moyen de frauder…
Le détaillant malin – et délinquant en l’oc-
currence –, qui dispose d’une bonne trésore-
rie, pourra, par exemple, créer une société
opaque à l’étranger dans laquelle il n’appa-
raîtra pas. Cette société émettra des factures
qu’il réglera à 60 jours, mais, située à
l’étranger, la société opaque pourra, elle,
payer le fournisseur, qu’il soit domicilié à
l’étranger ou en France, à 90 ou 120 jours.
Autre possibilité, tout aussi répréhensible
mais plus facile à mettre en œuvre : en
accord avec son client français, un
fournisseur étranger pourra le facturer 60
jours après la livraison, soit au final un règle-
ment à 120 jours, comme au bon vieux
temps… Cela dit, plutôt que de risquer des
contrôles de la DGCCRF ou des actions en
concurrence déloyale de la part de
concurrents sourcilleux, les détaillants
auront sans doute intérêt à mobiliser toute
leur imagination à préparer 2012. A cette
date, il faudra être capable de régler ses four-
nisseurs dans les nouveaux délais.


