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Madame la Présidente, 
 

Sur la base de l’initiative franco-allemande pour une reprise européenne face à la crise du coronavirus, et à la 

veille de la présentation par la Commission européenne de ses propres propositions, nous, les présidents des 

fédérations nationales du commerce de détail en Allemagne (HDE), en France (FCD) et en Italie (Federdistribu-

zione) - toutes trois organisations membres d’EuroCommerce - aimerions attirer votre attention sur la situation 

dramatique du  commerce de détail dans nos pays. 

Le commerce de détail - et nous entendons ici le commerce de détail non alimentaire - a été frappé par cette 

crise d’une manière totalement inédite. Après les premières réouvertures des magasins, nous devons prendre 

conscience du fait que nos commerçants sont en train de toucher le fond. Ils ont besoin d’un signal européen 

fort, de la reconnaissance de leur fragilisation et de soutien. Et ils en ont besoin maintenant! 

Stimuler la consommation des ménages au profit de l’ensemble de l’économie 

Ce signal de soutien fort et immédiat, doit conduire la Commission européenne à prévoir, dans le cadre de son 

plan de relance, des aides publiques, avec un effet de levier, pour stimuler la consommation privée. Nous esti-

mons que de tels instruments auront des effets positifs, allant au-delà du seul écosystème du commerce de 

détail, et qu'ils seront par conséquent bénéfiques pour nos économies dans leur ensemble Ce n'est que si nous 

parvenons à fournir aux commerçants cette  "bouffée d’oxygène" à court terme qu'ils pourront faire face aux 

défis structurels qui les attendent à long terme. 

Les chiffres sont inquiétants, et la tendance est malheureusement similaire dans nos trois pays : 

En Allemagne : une récente enquête du HDE montre qu’après six semaines de fermeture, un tiers des détail-

lants non alimentaires considère que la survie de leur entreprise est menacée. Environ 50 000 faillites 

d’entreprises sont à prévoir dans le secteur. Selon les estimations, les pertes de chiffre d’affaires en Allemagne 

s’élèveront à un montant nettement supérieur à 40 milliards d’euros pour 2020. 

En France : la plupart des magasins non alimentaires ont été fermés administrativement depuis deux mois, 

avec un chiffre d’affaires ayant souvent été réduit à zéro. La perte d’activité des magasins en France est esti-

mée entre 50 et 60 milliards d’euros  en 2020 (sources : Forrester et SAD). 

En Italie : une étude, réalisée par The European House - Ambrosetti
1
, a analysé l’impact de la crise COVID-19 

sur les principaux indicateurs du secteur de la distribution (consommation, chiffre d’affaires, emploi et coûts) 

et le verdict est sans appel : d’ici la fin de l’année 2020, le chiffre d’affaires du commerce de détail non alimen-

taire diminuera de plus de 100 milliards  d’euros  (-37% par rapport à 2019), mettant plus de 81 000 entreprises 

de détail et 220 000 travailleurs en péril. 

                                                           
1 "Quels sont les impacts de l’urgence Covid-19 sur le secteur de la distribution en Italie" - La Maison Européenne-Ambrosetti, mai 2020 



 

La réouverture progressive des magasins ne met pas fin à la situation d’urgence 

La pandémie de covid-19 a créé un choc tant du côté de l’offre que de la demande. Nous sommes témoins d’un 

effondrement de la demande intérieure, qui est l’étape finale du système économique. La  simple réouverture 

des magasins ne permettra pas à elle seule de retrouver le niveau d’activité antérieur à la crise. La faible con-

fiance des consommateurs en l’avenir, les contraintes sanitaires, et la perte de l’activité touristique entraîne-

ront une baisse continue de l'activité pendant de nombreux mois encore.  

Les mesures mises en œuvre par nos gouvernements nationaux respectifs ont permis d’éviter une faillite im-

médiate de nombreux commerces non alimentaires et la perte de nombreux emplois. Toutefois, cela ne sera 

pas suffisant. Tout doit être fait pour que cette crise temporaire ne se transforme pas en une crise beaucoup 

plus durable. 

Madame la Présidente, 

Si nous ne parvenons pas à assurer l’avenir du secteur du commerce et de la distribution, quelle que soit la 

taille de ses acteurs - des grandes chaînes spécialisées aux petits magasins indépendants- nous assisterons à un 

arrêt du processus de mutation engagé par le commerce de détail, les magasins physiques et le commerce 

omnicanal. Nous risquerions alors de connaitre une désertification à grande échelle des centres-villes. Les ef-

fets en seront néfastes tant dans les zones urbaines que rurales. Les centres-villes perdront leur identité de 

lieux de vie si nous laissons les difficultés des détaillants continuer à s’accroître. Nous risquons une dislocation 

non seulement économique, mais aussi sociale, ce que nous ne pouvons pas nous permettre, tout particuliè-

rement en ces temps difficiles. 

Nous comptons beaucoup sur votre compréhension et votre soutien. Nous espérons obtenir votre appui et 

sommes plus que disposés à engager un dialogue constructif avec vous et vos collègues de la Commission eu-

ropéenne. 

 

Cordialement, 
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 Signature 

 

 
Josef Sanktjohanser 
Président  
 Haendelsverband Deutschland - 
HDE 

 Jacques Creyssel 
Délégué Général 
Fédération du Commerce et la 
Distribution - FCD 

 Claudio Gradara 

President 
FederDistribuzione 

 

Lettre en copie à : 

- Commissaire Breton 

- Commissaire Gentiloni 

(Traduit depuis la version originale en anglais) 

 


