
COMMERCE DE PROXIMITÉ
Du soutien public incantatoire 

à l’établissement d’un statut et de dispositifs
destinés à sa sauvegarde

———————-

Synthèse des réflexions du groupe de travail conduit à Lyon 
entre décembre 2020 et Mars 2021



COMMERCE DE PROXIMITÉ
Synthèse des réflexions du groupe de travail conduit à Lyon 

entre décembre 2020 et Mars 2021

Avant-propos
La question de la préservation -sinon de la survie- du commerce de proximité constitue depuis 
plusieurs années une préoccupation majeure en matière de politiques publiques comme en 
matière d’attente sociétale. Une préoccupation d’autant plus prégnante et aigüe que les impacts de 
la crise sanitaire pèsent et pèseront fortement sur le  commerce de proximité soumis par ailleurs 
aux processus de dérégulation des marchés et des tendances haussières de l’immobilier 
commercial dans les hyper-centre-ville.  

À l’aune des multiples soutiens affirmés et réaffirmés par l’ensemble des acteurs publics, élus de 
tous bords, à destination d’un « commerce de proximité » ni défini ni qualifié, il apparait urgent 
d’objectiver les moyens possiblement mobilisables pour répondre à cette volonté politique, cet 
impérieux économique et cette attente sociétale. La fermeture des commerces non essentiels 
durant l’épisode de crise sanitaire a mis en lumière, s’il en était besoin, le rôle majeur des 
commerces comme facteur de lien social et d’animation sociale, sans même considérer les plus-
value d’une économie ancrée au sein d’un territoire et à son bénéfice.

Pour autant, au-delà de la bonne volonté, de l’incantation et de quelques outils à disposition des 
acteurs publics (exonérations fiscales, périmètres de sauvegarde, droit de préemption, droit de 
préemption urbaine, etc. voir plus avant les éléments de synthèse), les leviers d’action s’avèrent 
limités.

Une difficulté qu’accroit sans nul doute le périmètre flottant du “commerce de proximité”. 
Abondamment évoqué, celui-là n’est jamais suffisamment défini, circonscrit, critérisé. Dès lors 
sans qualification du bénéficiaire, comment concevoir des outils possiblement mobilisables pour le 
soutenir concrètement ? 

Éléments de contexte
C’est dans ce cadre et dans ce contexte qu’en décembre 2020, Carole Château, présidente du 
Mouvement Carré-Nord Presqu’île sollicitait Nicolas Planchon, Adjoint dans le 3ème 
arrondissement de Lyon, pour coordonner la constitution d’un groupe-pilote destiné à réfléchir à la 
définition du «  commerce indépendant de proximité de centre-ville  » à partir de critères qui le 
qualifieraient.  Une fois clairement identifié, le « commerce indépendant de proximité » pourrait 
ainsi faire l’objet par le législateur et les collectivités de mesures particulières et adaptées pour 
protéger et soutenir son activité et éviter sa disparition, deuxième champ de réflexion du groupe 
pilote.

Ce groupe pilote, réuni régulièrement, est constitué de Carole CHATEAU (Mouvement Carré Nord 
Presqu’île, commerçante Lyon 1), Fanny HAEMMERLIN (commerçante Lyon), Jean-Luc DUCROQ 
(DG/DRH de collectivités), Nathalie CARLINO (Conseillère d’arrondissement Lyon 2 et gérante de 
CHR), Nicolas PLANCHON (Adjoint Économie, ESS, Commerce et Artisanat, Lyon 3). Ce groupe 
s’est également, à l’occasion d’une séance dédiée, adjoint le concours de Denis DI LEONARDO, 
avocat fiscaliste. 

Il a vocation aujourd’hui à s’ouvrir à d’autres acteurs et c’est l’objet de la présente synthèse que de 
proposer un matériau constitutif aux réflexions destinées d’une part aux politiques publiques 
territoriales, d’autre part à nourrir les travaux du législateur sur la question. Il s’agira de croiser ces 
éléments et ces pistes de propositions aux dispositifs existants pour déterminer ensuite un cadre 
étayé et crédible de propositions multi-périmètres susceptibles de nourrir l’action publique à toutes 
les échelles de territoire.

�2



1. ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE 

1.1 CRITÈRES DE QUALIFICATION DU COMMERCE DE PROXIMITÉ 

Après échanges, sur neuf critères examinés, sept seraient susceptibles de qualifier le commerce 
de proximité indépendant, tel que futur destinataire d’un nécessaire soutien renforcé.

CRITÈRES RETENUS
>Critère de proximité  : situation en cœur de villes (en priorité, si priorité il doit y avoir, pour 
soutenir l’activité dans les 15 plus grandes villes françaises) 
>Critère de surface : une surface commerciale maximale de 400 m2
>Critère de qualité de produits/de services
>Critère de typicité locale : fabrication locale (produits typiques de qualité, issus d’une économie 
circulaire et de développement durable) ou fournisseurs régionaux représentant un % minimum de 
l’offre proposée.
>Critère de la propriété du Capital social  : critère qui parait essentiel car il garantit bien le 
caractère « d’indépendant ». Le gérant est le décisionnaire, c’est lui-même qui assure pleinement 
la gouvernance.
>Critère de destination  : le principe serait que le client doit être le consommateur final. Cela 
entraine de fait, par exemple, l’exclusion des commerces de Gros.

CRITÈRES NON RETENUS
>Critère du nombre de salariés : pas forcément utile de le retenir car le critère de surface en lui-
même limite le nombre de salariés.
>Critère de nombre de points de vente appartenant à un même gérant  : pas forcément utile 
dans la mesure où dans les faits la propriété du capital social est limitateur. 
>Critère d’ancienneté : pas d’ancienneté particulière car il ne faut pas décourager l’implantation 
de nouveaux commerçants  ; au contraire même  ! En revanche, on peut réfléchir à l’existence 
d’une commission paritaire d’évaluation.

L’ensemble de ces critères conditionneraient l’éligibilité aux dispositifs dédiés (politiques 
publiques territoriales) comme la définition d’un futur statut (législateur). Cf. Points 
suivants. 

1.2 DISPOSITIFS ET MESURES DÉDIÉS
Une fois les critères qualifiant le « commerce indépendant de proximité », il s’agit de réfléchir aux 
mesures qui pourraient être mise en place pour le favoriser, le soutenir et l’aider à se développer, à 
l’échelle locale (mairie), métropolitaine (cas particulier de Lyon), régionale (Région) et nationale 
(Etat). Ainsi serait créé « un bouquet d’accompagnement, de services » au profit du commerce 
indépendant de proximité. Le tout serait présenté dans un schéma de développement du 
commerce de proximité décliné selon ces différents niveaux.

>Mesures fiscales  : S’il y a nécessité de dresser très précisément la liste des charges sur 
lesquels il serait légitime et possible d’agir, le groupe accompagné par un avocat fiscaliste a d’ores 
et déjà dressé une liste de leviers possibles et de pistes impossibles. Cf. Point 2.1

>Mesures législatives et réglementaires :  L’ambition est d’amender le droit commercial pour 
que celui-là protège davantage le locataire d’un bail commercial. Exemple majeur : le paiement de 
l’impôt foncier (de plus en plus lourd) relevant de la liberté contractuelle, est très souvent et de plus 
en plus mis dans le bail commercial, à la charge du locataire à la faveur du propriétaire. Le 
locataire qui est déjà assujetti à la CFE paie donc 2 impôts fonciers !). Cf. Point 1.2.1
Du point de vue législatif, l’objectif serait de travailler à la modification du régime social des 
indépendants pour qu’ils aient accès à un régime de protection comparable au régime de 
protection des salariés. 
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>Mesures foncières : Il s’agit de mettre en place une politique foncière de préemption pour éviter 
que les commerces indépendants ne soient écartés des centres-villes en raison d’une 
augmentation exagérée des loyers et droit au bail. Cette mesure est déjà en oeuvre sur plusieurs 
secteurs de Lyon avec une extension très récente des périmètres de sauvegarde qui les 
conditionnent. Bien que l’outil de préemption comporte lui aussi des limites (en particulier, après la 
rétrocession du fonds/bail au repreneur), il doit faire partie des leviers activés. Cf. Point 2.3

Mesures d’accompagnement : à travers le principe d’un bouquet de services proposé par la /les 
collectivité(s) concernée(s), il s’agirait de proposer aux commerces un accompagnement 
opérationnel sur des champs dont la complexité présente un effet dissuasif et exclut d’emblée les 
commerces indépendants : faciliter l’accès aux marchés publics, faciliter la rédaction de 
convention de mutualisation de moyens (par exemple pour les déchets commerciaux, au-delà des 
840 litres collectés par la Métropole en déchets assimilés), permettre la constitution d’associations 
de commerçants pro-actives, bénéficier d’un appui pour établit un dialogue équitable avec les 
propriétaires-bailleurs ou les assureurs, faciliter l’accès aux droits et le recours aux dispositifs 
fiscaux existants (abattements, etc.) etc. 

Mesures d’aménagement : la question de la collecte sélective, de la logistique urbaine dédiée 
aux livraison, dans un contexte de ZFE est à penser, anticiper d’ores et déjà avec voix au chapitre 
du commerce indépendant de proximité et pas seulement à travers les association de 
management de centre-ville qui ne représentent pas, à l’heure actuelle, la diversité des points de 
vue et des situations. 

Ces différents champs ont fait l’objet d’explorations réflexives détaillées dans les points 
suivants visant à les périmétrer autant que nécessaire et à distinguer le recevable de 
l’impossible. L’ensemble des pistes évoquées sont à aborder du point de vue du droit 
commun, hors les mesures exceptionnelles liées à l’état d’urgence sanitaire, donc. 

2. FOCUS SUR DES PISTES DE MESURES

2.1 Mesures fiscales et réglementaires
Ce champ particulier a bénéficié du concours d’un avocat fiscaliste cité en introduction.

Rappels des grands principes juridiques 
>Le principe d’égalité devant l’impôt
>L’interdiction de subventionner les entreprises au-delà de la règle des « Minimis »,

Règle des minimis = interdiction de prévoir pour une même entreprise  plus de 200 000 euros 
d’aides dites « minimis » sur deux exercices fiscaux). 
De nombreuses aides sont actuellement intégrées dans cette règle des minimis. Celles-là sont 
à considérer à l’aune d’évolutions possibles. 

 >Application des règles de fiscalité à une base connue, physique et locale (définir les ayants 
droits)

Pistes de réflexion examinées : 

>Exonérations de la CFE  : Cette hypothèse parait possible et pertinente dans la mesure où les 
exemptions sont déjà nombreuses (coopératives d’activité et d’emploi, librairies indépendantes, 
etc.). L’enjeu est de déterminer son assiette, son périmètre géographique et temporel, et de définir 
très précisément les ayants droits.

>Taux réduit de TVA : Cette hypothèse semble difficilement envisageable dans la mesure où les 
taux réduits sont réservés aux activités et non à la vente de produits manufacturés et dans un 
cadre où la réglementation européenne constitue une contrainte très forte. Pour autant, 
l’exploration de cette piste ne doit pas être a priori abandonnée.

�4



>Impôt sur les sociétés ou Impôt sur le revenu  : Bien que différente en fonction de la nature 
juridique adoptée par l’activité commerciale, cette piste, complexe, mérite d’être travaillée à partir 
d’un principe d’adaptabilité du régime envisagé. Sur ce registre de l’impôt, il serait sans doute plus 
aisé d’envisager un système de crédits d’impôts à l’image de ceux qui sont mis en oeuvre pour les 
entreprises du secteur de la recherche et de l’innovation. Une piste globale à minorer des 
systèmes de déductions et d’abattement déjà existants qui permettent de diminuer la base 
d’imposition mais qui mériteraient sans doute d’être davantage publicisés (>à intégrer dans l’offre 
bouquet de services)

>Report de l’impôt foncier dû par les propriétaires sur les baux commerciaux : Sans même 
considérer la difficulté législative et l’acceptabilité politique d’une telle mesure, les propriétaires 
trouveraient aisément la parade pour impacter, dans tous les cas, l’impôt foncier (sur le loyer en 
particulier).

>Encadrement des loyers et réforme du droit au bail  : Ce champ reste à explorer 
juridiquement. Son principe s’appuie notamment sur ce qui a été mis en œuvre par la Métropole de 
Lyon en matière d’encadrement des loyers de logements privatifs. 

>Mutualisations de services : sécurité, tri des déchets, plateforme logistique, mobilité… sont 
autant de champs qui devraient passer par la mutualisation pour être économiquement 
soutenables, écologiquement responsables et répondre aux besoins du territoire. 

>Aides à l’investissement et aux charges courantes : la mise aux normes ERP, et autres 
réhabilitations pourraient faire l’objet de fonds dédiés subordonnés aux critères qualifiant le 
commerce indépendant. De la même manière, le commerce indépendant pourrait bénéficier de 
mesures particulières sur les charges courantes (par ex. gratuité des TC). 

En résumé, pistes privilégiées sur le champ fiscal : 

- Exonération de la CFE
- Exonération d’impôts sur les bénéfices (pendant 5 ans)
- Abattement (entre 1 et 15%) sur la valeur locative qui impactera à la baisse le calcul de la 

taxe foncière
- Exonération de cotisations sociales pour les salariés employés.
- Octroi d’un crédit d’impôt : réflexion à mener sur ce sur quoi porterait ce crédit d’impôt : la 

politique d’achat ? l’impact social de l’activité ? La localisation géographique de la facture ? 
(plus c’est près, plus la densité du crédit d’impôt serait importante). Il s’agira de sonder les 
commerçants sur cette question. 

- Prorogation de mesures Covid-19 dans le droit commun (ex. contrats d’apprentissage)

Rappel : s’il s’agit d’intégrer dans la réflexion générale les métiers d’art et les artisans, les mesures 
ne bénéficieraient cependant qu’aux entreprises répondant aux critères «  commerces 
indépendants de proximité de centre ville  » préalablement définis, ayant pignon sur rue et 
contribuant ainsi à l’animation du quartier, au lien social.

2.2 Accès aux marchés publics
Hors les mesures d’accompagnement évoquées précédemment au sein du «  bouquet de 
services », il s’agit de travailler à la simplification de la commande publique de sorte qu’elle soit 
accessible au commerce de proximité indépendant. Cela passe par une politique d’achats 
refondée avec cette ambition (via le SPASER notamment) qui ne se base pas sur le moins disant, 
et qui permette -via l’allotissement et «  l’orientation » des CCTP pour éviter le rempart du Code 
des marchés publics - l’accès aux TPE/PME locales. Le champ des marchés réservés reste aussi 
à explorer. 
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2.3 Politique foncière
En établissant des périmètres de sauvegarde, la Ville dispose, avec le droit de préemption au sein 
du périmètre défini, d’un outil majeur pour permettre la revitalisation d’un secteur et/ou la 
diversification de l’offre commerciale. Cette mesure est déjà en oeuvre sur trois secteurs de Lyon 
(pentes de la Croix-Rousse, Montebello Lyon 3 et très récemment Guillotière 3&7) avec une 
extension très récente des périmètres de sauvegarde qui les conditionnent sur le secteur de la 
Guillotière. 
L’établissement d’un périmètre, soumis à délibération du Conseil Municipal est précédé d’un 
diagnostic étayé qui le justifie. La stratégie développée aujourd’hui par la Ville de Lyon vise à : 
Maintenir l’accès au commerce de proximité pour l’ensemble de la population (ville du quart 
d’heure, enjeux de mobilité durable, réponse aux attentes des habitants) ; Diversité commerciale 
comme outil requalification urbaine : mixité sociale, cohésion sociale ; Accompagnement à 
l’implantation des nouveaux modèles d’acteurs économiques : ESS, circuits courts ; Équilibrer les 
activités diurnes et nocturnes ; Soutien au commerce indépendant (vs uniformisation de l’offre). 
Pour autant, le droit de préemption comporte des limites : 
>Délai de deux ans pour la rétrocession à compter de la prise d’effet de la cession. 
>Prises en charges des loyers par la ville avant l’arrivée d’un porteur de projet 
>conséquences sur la situation d’éventuels salariés et sur les contrats commerciaux en cours
>accord du bailleur sur le projet d’acte de rétrocession 
>En cas d’absence de repreneur dans le délai deux ans le bailleur retrouve la maîtrise d’un local
vacant. 
>Perte de maîtrise de l’avenir du local après la rétrocession 

Autant d’éléments qui nuancent la portée d’action du droit de préemption des baux et des fonds 
commerciaux (à ce pas confondre avec le droit de préemption urbaine, compétence métropolitaine 
qui permet l’acquisition des murs, mais nécessite une dépense publique difficilement soutenable à 
l’échelle souhaitable). Pour autant, il s’agit de réfléchir à la mobilisation de cet outil au sein d’une 
stratégie économique de territoire notamment élaborée via le Schéma Directeur d’Urbanisme 
Commercial de la Métropole Lyonnaise dont la prochaine version doit être établie en 2022 après la 
restitution de la nouvelle enquête ménages en février. Il s’agira donc de verser aux orientations du 
futur SDUC l’ambition de la préservation du commerce indépendant de proximité tel qu’abordé 
dans la présenté synthèse. 

2.4 Baux commerciaux 
Le droit commercial français ne permet pas aux indépendants de lutter contre des acteurs 
économiques puissants : loi du plus offrant ! Les forces sont inégales.
Selon le principe de liberté contractuelle, il est devenu classique que les propriétaires des murs 
transfèrent au preneur, des charges qui pourtant lui incombent, de par leur nature (ex l’impôt 
foncier, gros travaux - art 606).
Ne pourrait-on pas imaginer des baux commerciaux spécifiques et plus favorables ? 
À cette fin, une étude comparative du droit européen pourrait nourrir cette ambition et établir les 
possibilités de son intégration en droit français. 
Plus généralement, les baux commerciaux peuvent être autant protecteurs que délétères pour les 
locataires en fonction de l’expertise qui a accompagné -ou pas- leur établissement. Dès lors, qu’il 
s’agisse d’un accompagnement compris dans le bouquet de services proposé par les collectivités, 
d’un accompagnement proposé par les CCI ou d’autres acteurs, il est impératif de répondre à ce 
besoin pour des entrepreneurs qui n’ont souvent pas les moyens financiers de s’adjoindre les 
conseils d’avocats ou de consultants spécialisés. 

2.5 Représentation du commerce indépendant de centre-ville 
La représentation du commerce indépendant de centre-ville constitue un impératif majeur pour 
structurer et garantir un dialogue efficient entre acteurs économiques locaux et pouvoirs publics au 
service de la volonté collective de préservation du commerce de proximité indépendant. 
Or, à l’heure actuelle, l’association de management de Centre-Ville Mypresqu’ile (dont c’est 
normalement la vocation) ne répond à cet enjeu au regard de la typologie de ses adhérents (induit  
notamment par les coûts d’adhésion très élevés), comme au regard de ses orientations 
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stratégiques ou de sa vision singulière de l’intérêt général (les non adhérents sont exclus de fait de 
toutes les actions portées par MyPresqu’ile). Le groupe de travail invite donc la Ville de Lyon à 
considérer avec acuité cette problématique. 

3. QUELLES SUITES ? 
Pour aller plus loin dans les réflexions, il impératif d’ouvrir les réflexions à l’expertise de tous les 
acteurs concernables (afin de dresser l’existant, les travaux engagés sur le même sujet et 
conjuguer les hypothèses), dont le groupe-pilote a établi la liste non exhaustive suivante : 
>Chambres consulaires (CCI, CMA), 
>CGPME
>DIRECCTE et DRFIP
>Sous-Préfet délégué à la relance
>Collectivités (Mairie, Métropole, Région) : élus et techniciens

L’ambition est également de nourrir le débat public en général et les programmes politiques en 
particulier à la faveur des différentes échéances électorales, sur un sujet transpartisan, pour faire 
en sorte que l’intention publique (« soutien au commerce de proximité ») se traduise dans les faits.

4. CONTACTS
>Nicolas PLANCHON, Adjoint au Maire de Lyon 3, délégué à l’Économie, ESS, Commerce et 
Artisanat : nicolas.planchon@mairie-lyon.fr / 06 70 39 83 60
> C a r o l e C H AT E A U , P r é s i d e n t e M o u v e m e n t C a r r é N o r d P r e s q u ’ î l e / 
carrenordpresquile@gmail.com
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