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90Nous commençons la publication d'une vaste enquête 
sur la chaussure à Lyon. Elle se prolongera dans nos
numéros datés Février et Mars 2008 (après notre 
interruption habituelle pendant les fêtes). 
L'enquête débute comme il se doit par la Presqu'île, 
une bande urbaine très dense entre Rhône et Saône,
aujourd'hui le premier pôle commercial du Grand Lyon.
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Quelle mouche a donc piqué les
membres de la commission Attali
chargée par le président de la
République de déceler les 
dysfonctionnements qui entravent

la bonne marche de l’économie française ?
Les conclusions de son rapport d’étape ?
il faut li-bé-ra-li-ser, supprimer purement
et simplement les tables de la loi (trois
lois), en misant, on suppose, sur l’autoré-
gulation des forces du marché. Rappelons
que Jacques Attali fut le conseiller d’un
président socialiste et qu’il doit toujours
être encarté au PS ! A moins d’une conver-
sion subite, son CV ne plaide pas en faveur
du libéralisme à tous crins qu’il préconise.
Certes, les lois dont la commission propose
la disparition ont montré avec le temps
leurs effets pervers, voire leur inefficacité –
et Bruxelles voudrait de toute façon mettre
un terme à certaines dispositions, notam-
ment de la loi Raffarin, jugées anticoncur-
rentielles –, mais de là à évacuer tout un
corpus législatif d’un trait de plume il y a
un pas… qu’elle franchit sans complexe.
L’intention est irréprochable puisqu’il
s’agit in fine de donner plus de pouvoir
d’achat aux Français et, partant, un nouvel

Premières propositions de la commission de « libération de la croissance »

élan à la croissance
et de permettre ainsi
la création de nom-
breux emplois, mais
les moyens pour
tenter d’y parvenir
sont très
discutables. Faire
table rase du passé
est un « concept »
sans doute émous-
tillant pour l’esprit,
mais dangereux sur
le plan fonctionnel.
La loi Royer (1973),
censée encadrer le
développement de la
grande distribution ?
supprimée. La loi
Raffarin (1996), qui
soumet toute ouver-
ture de plus de
300 m2 à autorisa-
tion ? supprimée.
La loi Galland
(1996), qui
réglemente les
fameuses marges
arrières et interdit
la revente à perte ?
supprimée ! On peut
envisager leur dis-
parition à terme,
mais sans laisser
pour autant la seule
loi du marché
régenter le
commerce français.
Certaines proposi-
tions de la commis-
sion, que le secré-
taire d’Etat à la
Consommation, Luc
Chatel, s’est
empressé d’évacuer
et que l’on ne

Commerce : raser pour mieux

Libéraliser pourquoi faire ? En France, 7,1 millions de mètres carrés 
de surface de vente étaient en projet en 2007.

Philippe Gilles
(gilles@lessentiel.com)

Le rapport d’étape de la commission voulue par le président de la République 

et présidée par Jacques Attali sur la libération de la croissance fait parler de lui. 

Il propose en particulier la suppression des lois Royer, Raffarin et Galland jugées néfastes.
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retrouve donc pas dans le projet de « loi
pour le développement de la concurrence
au service des consommateurs » adopté en
conseil des ministres le 31 octobre, sont
particulièrement malvenues, voire
choquantes. Il en est ainsi de l’autorisation
permanente de revente à perte ! Outre que
celle-ci est, vis-à-vis du consommateur, un
attrape-couillon puisque l’on n’imagine pas
un instant qu’une entreprise puisse perdre
de l’argent volontairement sans compensa-
tion par ailleurs, elle impliquerait une géné-
ralisation des soldes à l’ensemble de
l’année. Or, autre attrape-couillon, les très
faibles marges – en moyenne – dégagées
par les distributeurs leur interdisent de
solder à tout va ! De deux choses l’une :
solder en permanence est suicidaire ou
trompeur.
On comprend assez mal cette volonté de
libéralisation totale dans la mesure où, en
dépit des freins que met aujourd’hui la loi
Raffarin à l’établissement des magasins de
plus de 300 m2, le grand commerce ne cesse
de se développer. Si l’on s’en tient aux
projets, la France écrase la concurrence
avec 7,1 millions de mètres carrés en 2007
dont 6 millions en périphérie ! Les projets
commerciaux dans l’Hexagone ont
progressé de 40 % en cinq ans sur un
marché que l’on sait saturé. Comprenne qui
pourra. 
Cette première livraison de la commission
Attali n’est qu’un avant-goût du rapport
final prévu pour la fin de l’année dans
lequel il sera entre autre question… du
commerce dominical. On peut s’attendre à
des propositions au moins aussi sulfureuses
sur un sujet ultra sensible.

Mais toutes les propositions figurant
dans le rapport d’étape de la commis-

sion Attali en matière de distribution ne
sont pas à rejeter d’emblée. Ainsi, elle
propose, sur le modèle américain, 
l’autorisation des actions de groupe pour
les consommateurs envers une entreprise
qui aurait failli envers eux ; elle propose
également de concéder aux commerçants
isolés la gestion de certains services de

proximité ; elle préconise d’abonder de 600
millions d’euros le fonds du Fisac en utili-
sant davantage le produit de la fameuse
TACA (taxe d’aide au commerce et à l’arti-
sanat) ; elle propose de rendre obligatoire
pour la grande distribution le paiement à 30
jours maximum de ses fournisseurs ; elle
propose enfin d’imposer, en cas de position
dominante, la scission ou la vente de cer-
taines activités ou magasins. Plutôt que de
défaire sans discernement comme les
mesures ci-dessus, ces mesures-là sont
plutôt positives.
Les propositions iconoclastes de la
commission Attali, pour excessives qu’elles
soient, ont quand même le mérite de
mettre les pieds dans le plat et d’obliger
l’ensemble des acteurs du commerce à se
positionner sur un échiquier appelé à se
remodeler. Il ne suffira pas de se replier sur
son pré-carré en criant « casse-cou » ou de
défendre ses intérêts bec et ongles sans
renoncer à rien. Il y aura sans doute des
révisions déchirantes à opérer, des remises
en cause et des concessions à accepter, des
couleuvres à avaler même. Ce sera le prix à
payer pour s’inscrire dans le mouvement du
commerce moderne dans lequel le
commerce indépendant devra être toujours
plus performant pour continuer à exister.
Nombreux sont les détaillants qui ont pris
les devants et sont prêts à accepter de nou-
velles règles du jeu, prêts à affronter les
autres circuits de distribution, présumés
mieux armés. Il ne faut pas se focaliser sur
les combats d’arrière-garde qui ont l’incon-
vénient de consommer une énergie qui
serait plus utile dans les combats d’avant-
garde… Cela ne signifie pas que les
commerçants indépendants ne doivent pas
chercher à intervenir dans le débat pour
infléchir certaines orientations, mais ils
doivent en priorité se préparer à saisir
toutes les opportunités, à jouer leurs
cartes, à imposer leurs atouts, à défricher
de nouveaux territoires. Après tout, leur
taille, qui peut être vécue comme un handi-
cap, leur confère aussi la souplesse et la
mobilité que requière la consommation
moderne.

reconstruire ?
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