Réouverture : 12 fédérations du commerce
soulagées mais inquiètes
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Dans un communiqué commun signé par douze fédérations du
commerce, ces dernières sont satisfaites d'avoir enfin une
perspective de réouverture mais regrettent de ne pas avoir été
entendu pour une ouverture avant le Pont de l'Ascension et
demandent des mesures de soutien économique.
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Un soulagement mais des regrets et des inquiétudes. Voilà en résumé, le sentiment
des douze fédérations du commerce suite à l'annonce par le Président de la
République du calendrier du déconfinement et notamment la réouverture des
commerces le mercredi 19 mai. "Inquiets depuis plusieurs semaines, les dizaines de

milliers de commerçants et entreprises de commerces ont enfin la visibilité leur
permettant de préparer avec leurs collaborateurs dès aujourd’hui leur réouverture
pour accueillir dans les meilleures conditions leurs clients", déclare le communiqué
commun. Avant de poursuivre " Cette annonce confirme que la réouverture des
commerces interviendra pour tous et partout sur le territoire le 19 mai
prochain". Ce que réclamaient les fédérations, à savoir rouvrir en même temps pour
l’ensemble des commerces quelle que soit leur taille ou leur lieu d’implantation, a
donc été entendue.
Des conséquences économiques lourdes
Au registre des regrets, les Fédérations, qui espéraient une réouverture avant le Pont
de l'Ascension, soulignent que cette annonce entérine la prolongation pour deux
semaines de la fermeture des commerces et rayons non essentiels. Initialement fixé
par le Président de la République à 4 semaines, le confinement aura duré plus de 6
semaines pour les commerces fermés depuis le 3 avril et plus de 3 mois et demi pour
les commerces fermés depuis le 31 janvier 2021, calculent les Fédérations. " Ces
deux semaines de fermeture supplémentaires auront des conséquences
économiques lourdes sur les entreprises en pénalisant le mois de mai au cours
duquel l’activité est importante tant en termes de chiffres d’affaires que de marges.
Le mois de mai représente jusqu’à 20% de l’activité de certains secteurs du
commerce".
Par conséquent, les fédérations renouvellent leur demande concernant la poursuite
des mesures de soutien économique et demandent à ce que la période
d’éligibilité au dispositif d’aide « Coûts fixes » ne soit plus bimensuelle comme
actuellement mais qu’elle soit mensualisée afin que les entreprises puissent
effectivement en bénéficier sur le mois de mai. Et appellent à ce que l’aide sur les

loyers soit rapidement confirmée et versée aux entreprises. "Il en va de la survie
de plusieurs milliers de commerces et de la pérennité des réseaux d’enseignes",
conclut le communiqué.
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