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«Demain, on ne peut pas garder les métiers du
passé.» En commentant ainsi la suppression
de 466 emplois dans le groupe de prêt-à-por-
ter Happychic et en pleine crise de décrois-
sance du commerce physique, les propos de la
ministre du travail, Muriel Pénicaud, ont sus-
cité la polémique notamment auprès des fédé-
rations professionnelles du commerce. Et lorsque
Mme Pénicaud évoque la mutation des métiers
dans la distribution, c’est dans le but «d’accom-
pagner le développement de l’e-commerce, avec
moins de magasins et plus de logistique».
Moins de magasins ? Chiche ! A quand un pro-
jet de loi interdisant la création de nouveaux
centres commerciaux et centres de marques?
Muriel Pénicaud fait preuve en revanche de
plus d’attention envers «les petits commer-
çants» lorsqu’elle prône «un investissement
massif afin que tout le monde puisse aller dans
l’ère de l’internet, ou dans les métiers du futur».
Mais le commerce physique est-il devenu un
métier du passé, quand l’e-commerce serait
un métier d’avenir? L’année dernière aux États-
Unis, seulement 8,9% des ventes de détail ont
été effectuées en ligne, Amazon compris. Au-
trement dit, 91,1% des 5700 milliards de dol-
lars dépensés par les ménages américains en
2017 se sont faits dans des magasins physiques.
Et si la part du e-commerce continuera de pro-
gresser encore quelque temps, cela ne durera
pas éternellement. Bien évidemment, à l’heure
ou un ado pose plus facilement des ques-
tions à Google qu’à ses propres parents,
le commerçant doit «ouvrir sa boutique
aux différents canaux digitaux». Mais ne
jetons pas le bébé avec l’eau du bain, « l’ère
de l’internet » qu’évoque Mme la Ministre, ne
se traduit en fait que par de nouveaux outils
mis à la disposition des commerçants, les fon-
damentaux demeurent et les enseignes qui
survivront sont celles qui savent précisément
la clientèle qu’elles visent et la valeur qu’elles
apportent.

PHILIPPE MAUREL
Rédacteur en chef

L’avenir des
métiers du passé
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