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 ✓ Arrivée des nouveaux acteurs du hard-discount à la 
fin des années 90

 ✓ Modification des modes de consommation 
caractérisée notamment par l’essor du e-commerce. 
S’ils continuent de se rendre en magasin pour 
bénéficier des conseils des professionnels, en 
particulier dans le brun (l’équipement de la 
maison et l’électroménager) ils finalisent leur 
achat sur le net afin de bénéficier du meilleur prix. 
Selon la Fevad, le e-commerce, qui représentait moins 
de 5 % des ventes de détail en 2010 devrait s’élever à  
20 % en 2020. 

 ✓ Baisse de la consommation des ménages (-0,6 % 
ventes du commerce de détail en 2013 - INSEE) due à 
celle de leur pouvoir d’achat notamment sur le non-
alimentaire, malgré une baisse des prix des produits 
de grande consommation de 1,8 %  en 2014 (selon 
Nielsen), en raison de la guerre des prix qui a érodé les 
marges des industriels et des enseignes. 

 ✓ Concurrence fiscale entre les Etats qui voit le 
développement des stratégies d’optimisation fiscale 
permettant aux géants du e-commerce d’amoindrir 
significativement les sommes dues en matière 
d’impôts. 

DRIVES :  
3 325 UNITÉS 
Taux de pénétration : 
20,5 % des ménages 
(-3,4 %). 
Panier moyen de 62,70 € 
contre 40 € en hyper.  
Part de marché : 4,3 % 
(+0.4 %) 
(Source Nielsen - 
Tradedimensions au 1er 
janvier 2015)

E-COMMERCE : 
+ 14% SITES marchands 
en 1 an soit 157 300 sites.  
Un CA de 57 milliards d’€ 
(+11 % par rapport à 2013) 
dont 16 % via l’Internet 
mobile (+60 % sur 2013), 
soit 9 % du marché du 
commerce de détail hors 
produits alimentaires en 
2014. 
87 000 emplois (source 
Fevad à fin 2014).

Le commerce représente  

3 MILLIONS d’emplois 
(source INSEE fin 2013)

LE COMMERCE EN CHIFFRES

UN 
SECTEUR  

EN MUTATION
Le secteur de la distribution se situe à 

une période charnière. Les distributeurs 
«traditionnels» doivent développer de nouvelles 

stratégies afin de s’adapter aux nouvelles formes 
de concurrence ainsi qu’aux nouveaux modes de 

consommation.

2 059 HYPERS (+2.3 % en 1 an) - 52,8 % du marché, 

5 745 SUPERS (+0.6 %) - 25,4 % du marché 

4 396 HARD DISCOUNTERS (-3,6 %) - 11,5 % du 
marché 
(Source Nielsen – Tradedimensions au 1er janvier 2015)



L’EMPLOI GRAVEMENT MENACÉ
Le rôle d’amortisseur de crise que les chefs 
d’entreprise du Commerce exercent pour maintenir 
l’emploi dans leurs affaires ne pourra plus suffire si les 
taxes continuent à augmenter dans des proportions 
aussi indécentes

Le commerce représente 3 millions d’emplois. Très 
intégrateur, c’est le secteur qui embauche le plus 
de jeunes (un jeune sur 4 démarre sa carrière dans 
le commerce). C’est aussi le secteur qui embauche le 
plus de non diplômés (25 % des salariés n’ont aucun 
diplôme).

En 2012, sous l’effet conjugué de la pression fiscale et 
de la baisse de la consommation, 24 000 emplois ont 
été détruits. Avec le CICE, la  création d’emplois avait 
repris : 14 000 emplois créés en 2013.

L’augmentation colossale, injuste et sans 
fondement de la TASCOM qui s’ajoute à une 
multitude de décisions récentes qui menacent 
l’emploi (le temps partiel, la pénibilité, les 
nouvelles conditions pour les ouvertures 
dominicales et tardives), la baisse de la 
consommation et  la concurrence du e-commerce, 
risquent de se solder par la perte de 35 000 emplois 
d’ici 5 ans. (Source FCD)

Avec la récente augmentation de 50 % pour les surfaces 
de plus de 2500 m², la seule TASCOM a augmenté de plus 
de 800 millions € depuis 2003, passant de 220 millions € 
à près d’un milliard € (1) en 2015.

Près de 800 millions d’euros seront encore pris dans les 
caisses des entreprises, dans les prochains mois. 200 M€ 
de majoration de la TASCOM, 180 M€ pour l’intégration des 
temps de pause dans le calcul des cotisations patronales, 
210 M€  de taxe «Chirac» sur les billets d’avion et 200 M€ de 
réforme sur les sacs plastiques (intégrée à la TGAP).

Depuis 2007, les distributeurs constatent que ces taxes 
dépassent l’impôt sur les sociétés, certains d’entre eux 
versant davantage d’impôts et de taxes qu’ils ne réalisent 
de résultat net ! En 2011, Auchan France a ainsi versé 356 
millions d’€ en taxes (au niveau national et local) alors que 
son résultat net n’a été que de 245 millions € (2). Pour cette 
entreprise, le CICE ne représente qu’une « compensation » 
de 44 millions €.

En 2013, la rentabilité nette des magasins, qui tient 
compte des différents frais supportés par l’entreprise : 
logistique, emballage, personnel, taxes, remboursement 
d’emprunts, frais liés au fonctionnement du magasin, 
etc., n’aura été en moyenne que de 1,5 %  selon 
l’Observatoire des prix et des marges, un organisme sous 
tutelle des ministères de l’Agriculture et l’Économie.

(1) Fédération des entreprises du Commerce et de la Distribution 
(2) Auchan et la fiscalité – direction de la communication – mars 2013
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UN 
SECTEUR 
SURTAXÉ

Le Commerce est frappé par plus de 80 taxes existantes  
(18 rien que pour la grande distribution) et par une 

hausse de la fiscalité de 66 % depuis 2000 (1).
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Les acteurs étrangers opérant en Europe (Google, Apple, 
Facebook et Amazon) échappent à la fiscalité sur les impôts 
et la TVA grâce à des stratégies fiscales et juridiques de 
«contournement» au dépend de l’économie physique. 

Résultat : Amazon qui a réalisé un chiffre d’affaires de 
942 millions d’euros en 2011 en France, pour moins de 30 
millions d’euros de chiffre d’affaires effectivement déclaré 
et un bénéfice imposable de 7.9 millions d’euros, n’a payé 
que 2.7 millions d’euros au titre de l’impôt sur les sociétés. 

Dans le même temps, la FNAC qui a déclaré 2.9 milliards 
d’euros de chiffres d’affaires, s’est acquittée de 322 millions 
d’euros d’impôts et taxes (impôt sur les sociétés, charges 
sociales, TASCOM, TVA, taxes diverses).

S’agissant de la TVA sur les services électroniques, la perte 
de recettes fiscales s’élèverait à près de 600 millions d’euros 
pour 2014, selon le Conseil National du Numérique. Et ce 
régime ne sera modifié qu’en 2019, pour utiliser le taux du 
pays de consommation auquel sera reversée la taxe.

Une inégalité de traitement qui constitue la plus grande 
des injustices : tous les acteurs du secteur ne se battent 
pas à armes égales.

Source : FEVAD

UNE 
INÉGALITÉ  

DE TRAITEMENT  
PAR RAPPORT 

AU E-COMMERCE
Des stratégies d’optimisation fiscale créent les bases 

d’une fiscalité numérique inéquitable.

800 millions € 
d’augmentation de la 

TASCOM 
depuis 2003

600 millions €  
de perte fiscale sur la TVA  
des services 
électroniques 
en 2014
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COMMENT ?

 ✓ En supprimant les taxes actuelles au profit d’un 
impôt unique via une TVA majorée de 2,08 % en 
moyenne. 

 ✓ En allégeant les charges sociales salariales de  
5,48 %, pour augmenter le pouvoir d’achat des 
salariés (+5,06 %).

 ✓ En allégeant les charges sociales patronales de  
3,92 % (CICE compris) pour redonner de la 
compétitivité à nos entreprises et de l’oxygène aux 
trésoreries.

Le tout, sans pertes de recettes pour l’Etat !

Le moyen de faire baisser les prix pratiqués par nos enseignes 
(-1,36 %), d’augmenter globalement le pouvoir d’achat 
des consommateurs de 6,51 % et d’assurer la survie d’un 
secteur moteur de développement dans les territoires et de 
création d’emplois non délocalisables.

Par ailleurs, les Etats doivent mener une réflexion plus 
globale permettant de mettre un terme à une concurrence 
fiscale néfaste. 

TOUT LE COMMERCE CONCERNÉ

Cette bataille n’est pas uniquement celle du «grand 
commerce». Ce sont tous les secteurs du commerce 
physique qui sont touchés. Si l’augmentation 
de la TASCOM et la concurrence du e-commerce 
touchent en premier lieu les hypermarchés et 
la grande distribution alimentaire tout comme 
les enseignes dont la nature même des produits 
nécessite une surface commerciale importante 
(le bricolage, l’électroménager, l’ameublement, le 
sport, l’automobile, la jardinerie, les enseignes de 
l’habillement, les grands magasins), les liens étroits 
entre les activités commerciales de centre-ville 
et celles en périphérie supposent que la santé de 
l’une assure la santé de l’autre. Les commerçants de 
centre-ville souffrent de plus en plus de ce contexte 
de crise et de taxation élevée.

C’est pourquoi l’ACDO mène une action globale, en 
regroupant représentants de la grande distribution 
et des grandes surfaces spécialisées, avec la 
participation de l’Union des commerçants de centre-
ville, pour dégager de solutions qui soient bénéfiques 
tant pour les entreprises du secteur que pour leurs 
consommateurs.

POUR UNE 
RÉVISION 

DE LA FISCALITÉ 
SUR LE COMMERCE

L’ACDO appelle à une remise à plat de la fiscalité 
sur le commerce, qui soit animée par la volonté 

de renforcer la compétitivité de nos entreprises, en 
supprimant les lourdeurs actuelles, et de rationaliser 

l’impôt en le rendant plus lisible et moins cher à 
collecter. 



A propos 
de l’ACDO

 � De favoriser les échanges entre les acteurs économiques 
de l’Oise des secteurs du grand commerce pour une 
meilleure participation au développement du territoire, 
ainsi qu’au débat économique et social

 � D’être l’interlocuteur des pouvoirs publics, des 
collectivités locales, territoriales, des administrations 
et de façon générale des décideurs économiques, pour 
l’ensemble des questions intéressant le développement, 
l’aménagement du territoire et le commerce, par exemple: 
la sécurité des personnes et des biens, l’ouverture des 
magasins, les aspects sociaux et fiscaux de l’entreprise, 
les voies de communication (routières, autoroutières, 
ferroviaires, fluviales, etc.), l’aménagement et le 
développement des zones d’activités etc.

 � En cas d’agrément en tant qu’association locale d’usagers 
au sens de l’article L.121-5 du Code de l’urbanisme, 
d’être consultée, à sa demande, pour l’élaboration des 
documents d’urbanisme, et notamment, des schémas 
de cohérence territoriale, des schémas de secteur et 
des plans locaux d’urbanisme, développer des relations 
avec l’ensemble des structures professionnelles et 
interprofessionnelles de l’industrie, des services, du 
commerce de détail indépendant isolé ou appartenant 

aux différentes formes de commerce associé, notamment 
avec les syndicats professionnels ou organisations 
interprofessionnelles, associations de commerçants 
etc.…, pour élaborer et proposer des solutions conjointes 
à des questions d’intérêt général intéressant l’économie, 
l’aménagement du territoire, le développement des 
activités commerciales...

 � De réfléchir, dans le cadre d’une évolution positive 
des relations commerçants/consommateurs, à 
l’établissement de chartes de qualité, à l’amélioration des 
services à apporter aux clientèles et de façon générale à 
être partenaire de réflexion et force de propositions dans 
le cadre de structures comme le Comité départemental de 
la consommation ou les associations de consommateurs, 
etc.

 � De recueillir et recenser les besoins en matière de 
formation des adhérents de l’association ainsi que 
des professionnels du secteur du commerce et de la 
distribution afin de proposer des solutions de formation 
et d’apprentissage et mettre en relation les personnes 
désireuses de suivre une formation avec des prestataires 
potentiels.

L’ASSOCIATION DES COMMERÇANTS 
DISTRIBUTEURS DE L’OISE, SEULE 

ASSOCIATION EN FRANCE À REGROUPER LES 
REPRÉSENTANTS DE LA GRANDE DISTRIBUTION 

ET LES GRANDES SURFACES SPÉCIALISÉES AVEC 
LA PARTICIPATION DE L’UNION DES COMMERCES DE 

CENTRE-VILLE A POUR OBJET :



UN SECTEUR EN MUTATION

UN SECTEUR SURTAXÉ

80 TAXES SUR L’ENSEMBLE 
DE LA  FILIÈRE

18 RIEN QUE POUR  
LA GRANDE DISTRIBUTION

BAISSE DE LA CONSOMMATION  
DES MÉNAGES 

- 0,6% 
VENTES

COMMERCE 
DE DETAIL 
EN 2013

Insee

UNE INÉGALITÉ DE TRAITEMENT PAR RAPPORT AU E-COMMERCE

UNE  
RENTABILITÉ  

NETTE  
DES MAGASINS  
AU PLUS BAS : 

Selon l’Observatoire des prix et des marges

1,5%

CONCURRENCE FISCALE  
ENTRE LES ÉTATS

AU SEIN 
MÊME DE 

L’EUROPE

MODIFICATION DES MODES  
DE CONSOMMATION

9%
2015 2020

ESSOR DU 
E-COMMERCE

20%

PARTS  
DE  

MARCHÉ

UNE PERTE FISCALE DE

600 M€
DE TVA EN 2014 
SUR LES SERVICES 
ÉLECTRONIQUES

UNE HAUSSE DE LA FISCALITÉ

+66%
DEPUIS 2000

LES ACTEURS ÉTRANGERS 
OPÉRANT EN EUROPE (GOOGLE, 
APPLE, FACEBOOK ET AMAZON)

ÉCHAPPENT À LA FISCALITÉ SUR 
LES IMPÔTS ET LA TVA GRACE À 
L’OPTIMISATION FISCALE

TOUS LES ACTEURS DU SECTEUR  
NE SE BATTENT PAS  

À ARMES ÉGALES

L’ACDO PROPOSE UNE RÉVISION DE LA FISCALITÉ SUR LE COMMERCE

LE TOUT, SANS PERTES  
DE RECETTES POUR L’ETAT ! 

LES ETATS EUROPÉENS DOIVENT 
DE LEUR CÔTÉ MENER UNE 
RÉFLEXION PLUS GLOBALE 

PERMETTANT DE METTRE UN 
TERME À UNE CONCURRENCE 

FISCALE NÉFASTE.

POUR RENFORCER  
LA COMPÉTITIVITÉ  
DES ENTREPRISES 
ET REDONNER DU 
POUVOIR D’ACHAT 

AUX CONSOMMATEURS.

 � SUPPRESSION DES TAXES ACTUELLES 
AU PROFIT D’UN IMPÔT UNIQUE VIA UNE 
TVA MAJORÉE DE 2,08 % EN MOYENNE, 
QUI ENTRAÎNERA UNE BAISSE DES PRIX 
PRATIQUÉS PAR LES ENSEIGNES (-1,36 %)

 � ALLÉGEMENT DES CHARGES SOCIALES 
SALARIALES DE 5,48 %, POUR AUGMENTER LE 
POUVOIR D’ACHAT DES SALARIÉS (+6,51 %)

 � ALLÉGEMENT DES CHARGES SOCIALES 
PATRONALES DE 3,92 % (CICE COMPRIS) 
POUR REDONNER DE LA COMPÉTITIVITÉ 
AUX ENTREPRISES ET DE L’OXYGÈNE AUX 
TRÉSORERIES.
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