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Elle est critiquée de toutes parts

Bilan de la loi Raffarin
Elle devait protéger le petit commerce. Dix ans après, on est loin du compte.

Philippe Gilles
(gilles@lessentiel.com)

vec la sempiternelle question de
l’ouverture des magasins le
dimanche (notre éditorial de mars n° 82) , la modernisation de l’urbanisme commercial est l’autre grand chantier
de réforme du commerce – sur lequel nous
nous étions penchés dans notre numéro de
décembre 2006. L’un comme l’autre relèvent
d’un choix de société : l’ouverture dominicale
systématique des commerces entraînerait de
grands bouleversements sociaux et
sociétaux, alors que la qualité de l’urbanisme
commercial, notamment en périphérie des
villes, conditionne largement celle de l’environnement dans lequel nous vivons et
vivront nos enfants demain. Le ministre du
Commerce avait créé une commission pour
évaluer la situation et formuler des propositions. Ladite commission a présenté ses
conclusions (lire la synthèse page 18) qui ont
fait l’objet d’une concertation dans le public
sur Internet du 15 février au 7 mars. Mais il
faudra attendre l’installation du nouveau
gouvernement issu des prochaines élections
pour que le dossier réapparaisse et que la
réforme soit effective.
On peut espérer que la réflexion préalable
aura été plus rigoureuse que celle qui avait
accouché de la fameuse loi Raffarin du
5 juillet 1996 relative au développement et à
la promotion du commerce et de l’artisanat,
laquelle subit de plus en plus de critiques.
Cette loi était censée protéger le petit commerce qui disparaissait alors à grande vitesse
sous les coups de boutoir du grand
commerce. Avec le recul, les analyses des
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économistes
deviennent pertinentes… et sans
pitié. Dernier
assaut en date,
celui de deux
économistes,
Philippe
Askenazy et
Katia
Weidenfeld, dont
l’étude vient de
paraître dans la
collection du
CEPREMAP
(Centre pour la
recherche économique et ses
applications) aux L’hypermarché Carrefour du centre commercial de Carré-Sénart (Ile-de-France) ouvert
Editions de
en 2002. La loi Raffarin a freiné l’expansion des grandes surfaces, mais elle a surtout
l’Ecole Normale
cassé la croissance du hard discount à la fin des années 90.
Supérieure sous
le titre “Les
soldes de la loi
Raffarin”.
Il s’agit d’un
opuscule d’une
soixantaine de
pages, mais ces
pages sont un
véritable réquisitoire. On peut se
demander, à sa
lecture, si les
intentions du
gouvernement
de l’époque
étaient vraiment
de protéger le
petit commerce
de proximité !
Disons que sa
protection était
un effet induit,
La loi Raffarin devait protéger le commerce de proximité.
mais peut-être
Elle
a surtout protégé les grands groupes français de distribution.
pas la motivation
première de
la loi.
venus d’Allemagne et de Grande-Bretagne
qui bousculaient les traditions, en clair les
evenons onze ans en arrière. C’était le
groupes français de la grande distribution
temps de la grande offensive du hard
alimentaire. La menace était très sérieuse.
discount, ces supermarchés à très bas prix
Elle conduisit d’ailleurs ces groupes

R

uels ont donc été ces effets pervers,
selon les économistes ? D’abord, conjuQ
guée à la loi Galland votée le 1 juillet de
er

cette même année 1996, elle aura contribué
à gonfler les profits des grands distributeurs
au détriment des consommateurs, d’où la
réforme de la loi Galland du 2 août 2005.
La loi Raffarin a non seulement brisé la
croissance du hard discount, mais aussi
freiné les créations de surfaces classiques au
profit des grands groupes déjà en place,
“cassant un moteur de modernisation et donc
de croissance économique”, soulignent les
auteurs de “Les soldes de la loi Raffarin”.
Les manoeuvres de contournement de la loi
se sont multipliées ces dernières années :
changement d’enseigne (supermarchés
transformés en magasins de maxi-

discompte), création de hard discount d’une
surface de… 299 m2 et surtout multiplication
des modes de vente alternatifs : les groupes
créent des petites et moyennes surfaces de
vente avec une offre discount forte. Ainsi, les
auteurs citent l’exemple de Paris où Franprix
(groupe Casino) a réalisé un maillage très fin
avec plus de 180 magasins totalisant plus de
5 000 m2 de surface de vente ! Ainsi, ces
groupes de distribution deviennent des
acteurs du commerce de proximité, plus
dangereux pour le petit commerce que les
grands hypers de la périphérie.
En outre, la loi Raffarin a eu des
conséquences négatives significatives sur
l’emploi et le travail : “Le hard discount
étant utilisateur de main-d’oeuvre non qualifiée
ou discriminée sur d’autres segments du marché
de l’emploi, notamment celui des grands distributeurs classiques, elle a réduit les opportunités
d’emplois pour ces catégories”. Au total, si l’on
en croit Philippe Askenazy et Katia
Weidenfeld, ce sont 50 000 postes nets qui
auraient été perdus en une décennie.
La loi Raffarin est, dix ans après, dans le collimateur de tout le monde. Les défenseurs
du petit commerce lui reprochent de plus en
plus de ne pas avoir suffisamment freiné
l’expansion du grand commerce, les avocats
de ce dernier estimant qu’elle est contraire à
la liberté d’établissement. C’est l’avis de la
Commission européenne qui, au nom du
droit communautaire, a demandé à la France
de réformer la loi. Le 13 décembre 2006,
la Commission est passée à la phase 2 de
la procédure d’infraction. Cette démarche
se heurte à la proposition de loi Fouché
(un sénateur proche de M. Raffarin) adoptée
le 16 juin 2005 par le Sénat mais ignorée
jusqu’à ce jour par l’Assemblée nationale,
qui durcit le régime d’autorisation pour
répondre aux souhaits des petits commerçants. On peut d’ores et déjà parier que la
proposition de loi Fouché restera confinée
dans les archives du Sénat.
Dans cette affaire, les groupes de distribution français auront gagné du temps pour
continuer à grossir… à l’international (c’est
le côté positif de l’histoire), tandis que le
petit commerce continuait à maigrir. Certes
moins vite qu’avant la loi. Mais là n’était pas
l’objectif proclamé de la loi Raffarin.
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(Carrefour, Auchan, …) à créer leurs propres
enseignes de “maxi-discompte” (Ed, Leader
Price, …). Mais cela ne suffisait pas.
Le gouvernement s’en mêla. Il s’agissait
de contrarier le développement des envahisseurs en durcissant les conditions d’installation des magasins dont la surface de
vente excédait 300 m2. Certes, toutes les
enseignes, françaises et étrangères, étaient
soumises aux mêmes restrictions, mais la
loi permit de geler la situation. D’une façon
concrète, toute création, extension ou
transfert d’activité d’une surface supérieure
à cette limite de 300 m2 était – et est toujours – soumise à l’autorisation d’une commission départementale. Cette loi a été
extrêmement efficace : la croissance sur le
sol français des hard discounters étrangers
a été réduite à pas grand chose, et seuls
treize hypermarchés ont été ouverts dans
la seconde moitié des années 90, alors
que la France connaissait une embellie
économique.
Mais les auteurs relèvent aussi les
nombreux effets pervers de la loi, d’autant
plus pervers que le petit commerce n’a pas
vraiment été protégé. Elle aura tout juste
ralenti un processus sans pour autant créer
les conditions durables d’un redéploiement
du commerce traditionnel, nécessaire à
l’équilibre entre les différentes formes de
commerce tant vanté par nos gouvernants
depuis dix ans.
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