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Q
uand paraîtront ces lignes, les 27 ou
28 mai, le débat fera rage à
l’Assemblée nationale ! Quel débat ?
Mais celui qui verra s’affronter

durement les défenseurs du libéralisme, de
la libre concurrence, et ceux qui s’inquiètent
de l’avenir du « petit commerce » dans le
cadre du projet de loi de modernisation de
l’économie (LME), bien sûr. Le

Projet de loi de modernisation de l’éconnomie

gouvernement, obsédé par la question du
pouvoir d’achat, met les pieds dans le plat
en souhaitant que les forces de la
concurrence se déchaînent. Le discours est
simplissime : plus de concurrence fera
baisser les prix. Mais à quel prix ! La princi-
pale pierre d’achoppement, la ligne de
fracture entre les uns et les autres, entre la
gauche et la droite certes, mais aussi à l’in-
térieur de la majorité, est le relèvement de
300 à 1 000 m2 du seuil de déclenchement
de la procédure d’autorisation d’ouverture
ou d’extension d’un magasin. C’est un
chiffon rouge vif agité devant les défenseurs
du petit commerce. On sait que le gouverne-
ment a dans l’idée de favoriser le développe-
ment des enseignes du « maxi-discount » –
et partant des grandes surfaces spécialisées
(le plus souvent supérieures à 300 m2),
notamment dans la chaussure où elles sont
déjà très présentes – pour tenter de tordre le
cou aux prix. Le piquant dans l’affaire est
que la loi Raffarin avait justement pour but –
officieux – d’enrayer la croissance des

enseignes de « hard discount » alimentaire,
exclusivement allemandes à l’époque (Lidl,
Aldi), afin de protéger les champions
français de la grande distribution ! Il est vrai
qu’en 1996, quand fut votée la loi, l’inflation
ne menaçait ni les fondements de l’écono-
mie ni le pouvoir d’achat. Projet aggravant :
les CDEC (commissions départementales
d’équipement commercial), qui décident de
ces autorisations d’ouverture ou
d’extension, n’accueilleront plus en leur sein
les représentants des CCI et des chambres
de métiers, celles-ci considérées par la com-
mission Attali comme juges et parties.
Or les organismes consulaires avaient
souvent un rôle modérateur dans les délibé-
rations. Enfin, la notion de densité commer-
ciale passe à la trappe ; elle serait remplacée
par des critères d’architecture et d’environ-
nement.

Le gouvernement s’attend à de rudes
débats au Parlement pour faire passer sa

loi, mais sur le fond il joue sur du velours

Le « petit commerce » dans

Le projet de loi LME veut favoriser l’implantation des magasins de « maxi-discount » alimentaire, 
avec comme conséquence plus de facilités d’installation pour les grandes surfaces spécialisées du non-alimentaire.

Philippe Gilles
(gilles@lessentiel.com)

La loi de modernisation de l’économie va être débattue à l’Assemblée nationale. Parmi ses

dispositions, le relèvement de 300 à 1 000 m2 du seuil de déclenchement de la procédure

d’autorisation d’ouverture ou d’extension d’un magasin exacerbe les passions.
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puisqu’outre la Commission Attali et le
Conseil de la Concurrence, la Commission
européenne n’a jamais accepté l’instaura-
tion, par la loi Raffarin, du fameux seuil des
300 m2. Depuis de nombreuses années,
Bruxelles demande à la France de supprimer
cette disposition majeure de ladite loi pour
favoriser le libre établissement des
commerces, d’où qu’ils viennent et quel que
soit leur format. De ce point de vue, le gou-
vernement ne fait qu’appliquer les règles
européennes. Sur le plan politique, par
contre, le risque est grand de voir le petit
commerce – qui compte beaucoup
d’électeurs votant à droite – se sentir aban-
donné. D’autant que le rapporteur (UMP)
du projet de loi, Jean-Paul Charié, ne fait
pas dans la dentelle en préconisant de rayer
d’un trait de plume les lois Royer et
Raffarin, lesquelles, juge-t-il, n’ont jamais
empêché les grandes surfaces de prospérer
ni le petit commerce de déserter les centres-
villes. Ce n’est pas faux, mais où en serait
ce petit commerce aujourd’hui si des
« ralentisseurs » n’avaient pas été installés
sur l’autoroute du grand commerce périphé-
rique ! Bon prince, le député propose de
différer l’abrogation des deux lois au 1er

juillet 2009. 
Le projet de loi de modernisation de l’éco-
nomie mécontente beaucoup de monde
dans le commerce, selon les dispositions.
Ainsi, les centres commerciaux pestent

contre le nouveau calcul de la TACA (taxe
d’aide au commerce et à l’artisanat),
puisque les surfaces commerciales de
moins de 400 m2 dans les centres commer-
ciaux seraient éligibles à la taxe ; les
grands magasins fulminent contre les deux
semaines de soldes flottants, en plus des
cinq semaines par saison ; les groupements
de commerçants ragent contre la réduction
des délais de paiement à 60 jours (ou 45
jours fin de mois).
Cela dit, et pour en revenir au petit
commerce, un certain nombre de mesures
contenues dans le projet de loi leur sont
néanmoins favorables. 1/ Dans le nouveau
calcul de la TACA, le gouvernement
projette de relever le seuil de la tranche
basse de l’impôt de 1 500 à 3 000 euros
de CA/m2 - 2/ il projette également d’abon-
der le FISAC (fonds d’intervention pour les
services, l’artisanat et le commerce) au-
delà des 20 millions d’euros prévus dans la
loi - 3/ les fonds FISAC devraient cofinan-
cer avec les collectivités territoriales les
pertes de chiffre d’affaires des petits com-
merces à l’occasion des travaux de moder-
nisation dans les centres-villes - 4/ le gou-
vernement valide le nouvel indice de
révision des loyers commerciaux mis en
oeuvre depuis le début de l’année, plus
favorable aux commerçants que l’indice du
coût de la construction qui prévalait
jusqu’alors. On se console comme on peut.

l’œil du cyclone

Fédération PROCOS : réguler et décentraliser
La Fédération PROCOS pour l’urbanisme et le développement du commerce spécialisé fait entendre sa
petite musique dans le projet d’encadrement du commerce et de l’urbanisme commercial. Elle estime
qu’il convient de prendre en compte les éléments suivants pour assurer les équilibres entre commerces
de centre-ville, de quartier, de bourg rural et de périphérie :
1. Envisager chaque projet en fonction du territoire qu’il affecte, soit à l’échelle de la région, soit à celle

du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT).
2. Confier à une instance décisionnaire d’élus locaux l’élaboration d’un schéma commercial opposable,

révisable tous les 3 ou 5 ans.
3. Prendre en compte des critères reflétant la réalité des besoins, dont le dynamisme démographique et la

création de nouveaux logements ; les projets urbains, souvent accompagnés de projets commerciaux
complémentaires ; l’organisation des transports vers les sites existants et en projet, etc.


