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D
eux informations en forme de bonnes
nouvelles sont venues éclairer un petit
coin de ciel gris du commerce en cette
fin d’année 2007 : la nouvelle indexa-

tion des loyers plus favorable aux
commerçants et la signature par les ministres
compétents du décret en faveur du maintien du
petit commerce en centre-ville. La première
concerne tous les commerçants qui ne sont pas
propriétaires de leurs murs, la seconde bénéfi-
cie au petit commerce indépendant… au détri-
ment du commerce intégré et surtout des
agences en tous genres qui, il faut le dire, 
polluent les centres-villes en raison de leur
nombre inconsidéré. 
D’abord, la nouvelle indexation des loyers
commerciaux. Les commerçants français loca-
taires de leurs murs, ce qui est par exemple le
cas systématique dans les centres
commerciaux, constataient avec effroi que le
prix de leur loyer s’envolait en raison de son
assujettissement de fait à la boulimie des éco-
nomies chinoise, indienne et autres économies
émergentes ! Dur de café ! Cette situation
ubuesque devenait intenable, les loyers aug-
mentant beaucoup plus rapidement que les
chiffres d’affaires (loyer + 32 %, CA + 18 %
entre 2000 et 2006). L’accord signé le 20
décembre dernier entre les propriétaires de
locaux commerciaux et les représentants des
commerçants a permis de dégager l’horizon et
de lever l’hypothèque. L’accord instaure un
nouveau mode de calcul pour fixer l’« indice
des loyers commerciaux » (ILC) à compter du
15 janvier 2008. Le nouvel indice sera composé
à 50 % de l’indice des prix à la consommation,

à 25 % de l’indice du coût de la
construction (ICC) et à 25 % de
l’indice du chiffre d’affaires du
commerce de détail, trois indices
parfaitement identifiés puisque
publiés régulièrement par l’Insee.
Après six mois de négociations
conduites pour le compte des
fédérations du commerce par
Procos, association de 210
enseignes spécialisées rompue
aux dossiers périlleux, le nouvel
indice fait l’unanimité chez les
propriétaires comme chez les
locataires. Pour les commerçants
en particulier l’ILC est très favo-
rable. Pour s’en convaincre, plon-
geons-nous dans les chiffres : la
valeur de l’ICC sur laquelle la révi-
sion des loyers était indexée a
augmenté de 5,05 % au 2e

trimestre 2007. Si rien n’avait
changé c’est cette valeur qui
aurait fondé le nouvel indice pour
2008. L’accord permet de limiter
cette année la hausse des loyers
à… 2,70 %. La différence
représente environ 500 millions
d’euros sur un total de loyers
annuels de 25 milliards d’euros.
C’est cette différence qui fera que,
pour un certain nombre de com-
merces, le résultat d’exploitation
sera positif ou négatif en 2008.

Seconde bonne nouvelle, d’abord pour le
commerce indépendant : la publication du

décret d’application de l’article 58 de la loi
Dutreil du 2 août 2005 relative au « droit de
préemption des communes sur les fonds de com-
merce, les fonds artisanaux et les baux commer-
ciaux ». Enfin, serait-on tenté d’ajouter, car
nombreux étaient ceux qui se demandaient si
ce décret serait publié un jour ! La loi avait été
concoctée par les services de l’ancien ministre
du Commerce pour protéger et maintenir le
petit commerce en centre-ville. Si le texte ne
fait pas l’unanimité dans ses modalités – ainsi
lui reproche-t-on, entre autre, en cas de désac-
cord sur le prix d’appliquer le code de
l’urbanisme en faisant référence au juge d’ex-

propriation pour fixer le prix de vente –, il est
largement approuvé par tous ceux qui ne se
résolvent pas à l’uniformisation, déjà très
engagée, des centres-villes. Etaient surtout
dans le collimateur du gouvernement les
agences bancaires, agences de voyage, cabinets
d’assurances, etc. qui colonisent les meilleurs
emplacements de l’hypercentre au détriment du
commerce traditionnel, indépendant ou intégré,
seul vrai animateur des coeurs de ville. 
Rappelons brièvement l’objet de la loi : un droit
de préemption est instauré au profit des com-

Philippe Gilles
(gilles@lessentiel.com)

Indexation des loyers, préemption des baux commerciaux, déréglementation des soldes

Commerce : le chaud et le  f
Les commerçants sont soumis au régime de la douche écossaise. Aux bonnes nouvelles (solution des dossiers
Indexation des loyers commerciaux et Préemption des baux par les communes) de la toute fin de 2007 a succédé le
débat sur un serpent de mer digne de celui de l’ouverture des magasins le dimanche : la déréglementation des soldes.

L’accord intervenu entre les propriétaires de locaux
commerciaux et les représentants des commerçants

instaure un nouveau mode de calcul pour fixer 
l’« indice des loyers commerciaux » (ILC).
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munes sur les cessions de fonds de commerce,
de fonds artisanaux et sur celles des baux com-
merciaux. Cette mesure permet aux collectivités
de travailler de concert avec les acteurs du com-
merce afin d’offrir aux habitants et visiteurs une
vie de quartier animée et une offre diversifiée.

Moins réjouissante est cette nouvelle offensive
sur les soldes lancée le 8 janvier, la veille de leur
démarrage, par la ministre de l’Economie et le
secrétaire d’Etat chargé de la Consommation et
du Tourisme. L’ancien ministre de l’Economie
avait déjà, il y a un an, lancé un pavé dans la
mare en suggérant de déréglementer les soldes.
L’affaire avait fait long feu. Son successeur
ressert les plats dans un contexte très particu-
lier, qui donne davantage d’écho à sa proposi-
tion : celui du pouvoir d’achat en berne.
Christine Lagarde et Luc Chatel parlent du prin-
cipe de « soldes récurrents, c'est-à-dire en perma-
nence disponibles dans les magasins », et ont
annoncé la mise en place d’un groupe de
réflexion comprenant les principaux acteurs du
commerce et de la consommation. Ce groupe,
précise un communiqué du 9 janvier, « étudiera
les différents systèmes envisageables pour répondre
aux attentes des consommateurs en matière de

pouvoir d’achat, aux commerçants pour la gestion
de leurs stocks et leur animation commerciale.
Ce groupe de travail examinera notamment les
exemples des pays voisins. » « Le résultat de ces
travaux, précise-t-on encore, a vocation à être
inséré dans les travaux législatifs de la loi de
modernisation de l’économie. » Bon. Il semble
qu’à ce jour, lesdits acteurs du commerce se
seraient passé d’un dossier perturbant de plus
et l’ont fait savoir. En vrac : Jean-Pierre Fabre
(Fédération des chausseurs) : « Les soldes per-
draient leur côté événementiel avec des remises de
20 %, 30 %, 40 %. Si ces opérations ont lieu tous
les jours, elles n'ont plus de raison d'être.
Le consommateur n'aura plus d'éléments de réfé-
rence et va faire de la rétention d'achats ». Charles
Melcer (Fédération de l'habillement) : « C'est une
fausse bonne idée et même l'idée la plus stupide
depuis le début de l'année ! », ajoutant que « s’il
n’y a que des soldes, comment fait-on pour récupé-
rer notre mise ? C’est marge ou crève ! » 
Au-delà des bons mots, on peut aussi anticiper
que les soldes permanents sonneraient le glas
définitif de la production française et que les
consommateurs pourraient se demander « où
est l’arnaque ? ». A l’opposé, certains distribu-
teurs, notamment ceux qui pratiquent l’actua-
lisation permanente, verraient bien jusqu’à
quatre périodes de soldes correspondant aux
saisons. 
Le cadre réglementaire actuel mériterait sans
doute un toilettage pour le débarrasser des
hypocrisies (promotions à répétition, soldes
privés, etc.), mais de là à tout déréglementer !
La banalisation des soldes entrerait d’ailleurs en
contradiction avec l’article 58 de la loi Dutreil ci-
dessus qui vise, si l’on a bien compris, à protéger
le petit commerce. Or l’on sait que pour ce type
de commerce les soldes sont un pis-aller, une
fuite en avant, puisqu’il vend dans cette période
souvent à perte ou à très faible marge. Les
soldes permettent au petit commerçant en diffi-
culté de garder la tête hors de l’eau, provisoire-
ment. Les mieux lotis font du chiffre d’affaires –
ce qui est nécessaire –, mais aussi des marges
faibles en moyenne annuelle. Si les soldes
étaient généralisés à l’ensemble de l’année,
beaucoup de commerçants baisseraient le
rideau. Le commerce intégré, lui, avec ses forts
coefficients multiplicateurs ne craint pas les
soldes : pendant les rabais la fête continue !

 froid

Aux termes de l’article 58 de la loi Dutreil, 
le droit de préemption permettra aux collectivités 

de travailler de concert avec les acteurs du commerce
afin d’offrir aux habitants et visiteurs une vie de

quartier animée et une offre diversifiée.


