Fédération des Très Petites Entreprises
ET SI LES COMMERCES « NON ESSENTIELS » REPRESENTAIENT BIEN PLUS
QU’EUX-MEMES ?
Ne pas réouvrir les commerces "non essentiels" voilà la décision qui a été prise jusqu'au début
décembre.
Nous comprenons tous la nécessité de protéger notre système de santé. Et pourtant,
Devons-nous y sacrifier le tissu économique représenté par nos commerçants sédentaires ou
forains ?
Leur activité annuelle est portée par cette période durant laquelle ils réalisent entre 40 et 60% de
leur chiffre d'affaires annuel. Comment, dans ces conditions, une suspension des charges sur le mois
de Novembre peut-elle suffire ? Comment ces familles vont-elles vivre, comment vont-ils pouvoir
poursuivre leur activité en enchainant sur des mois de Janvier et de Février qui sont morne plaine ?
Tout en reconnaissant les efforts faits par le gouvernement, la réponse ne peut pas être le PGE.
L’endettement est pour certains et deviendra pour les autres insupportable.
Devons-nous y sacrifier notre centre-ville ?
Les petits commerces sont la colonne vertébrale de beaucoup de nos collectivités locales. Une
excellente initiative a été prise en décidant l’opération « Cœur de Ville » menée par Action Logement
et la Caisse des dépôts. Comment peut-on valider des projets pour restaurer les centre-villes de 200
villes moyennes en France, penser étendre l’action sur de plus petites villes et en même temps
observer avec fatalité tous ces rideaux qui vont se fermer et être tagués ?
Devons-nous sacrifier toute une chaine d’entreprises et en accepter les conséquences ?
Les petits commerces sont une partie seulement de l’activité de la France, mais ne nous y trompons
pas, nous la FTPE nous représentons aussi les activités de services, ceux qui exportent, ceux qui sont
des travailleurs non-salariés, et bien justement, le fait que ces petits commerces ferment va avoir
beaucoup de conséquences :
- Leurs produits proviennent souvent de PME et la chaine des crédits inter-entreprises va
se gripper, mettant en danger la solidité financière des PME déjà éprouvée.
- Le bascule dans la pauvreté de ces artisans, commerçants, restaurateurs, travailleurs
non-salariés, aura une influence sur la consommation et donc sur l’activité des PME et
ETI de notre pays qui souffrent déjà dans leurs activités françaises mais aussi à l’export.
- Que dire des étudiants dont les jobs pour survivre étaient majoritairement dans ces
activités commerciales ?
Les conséquences ? Effet Domino garanti.
Nous pouvons faire face en prenant des mesures adaptées à chaque situation géographique de la
pandémie. D’autres pays n’ont pas fermé leurs commerces.
Afin d’éviter si c’est encore possible, une crise économique et sociale avec beaucoup d’instabilité
politique et beaucoup d’aggravation de la pauvreté à la clef, nous vous demandons :
- L’exonération des charges pour l’année 2020 pour les commerces et les TNS et non
seulement des suspensions
- Une prise en compte des situations des dettes de l’année 2020 liées aux
approvisionnements qui ne pourront être commercialisés.
C’est un travail de fourmi mais un travail nécessaire afin d’essayer de sauver la majorité de nos
compatriotes qui sont dans des situations désespérées.
Evitons un embrasement, reprenons une activité raisonnée, transférons au couple Maire/Préfet la
prise de décision basée sur une observation précise de l’évolution de la situation sanitaire locale.
Il n’y a pas que les activités salariées à sauver !
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