
COMMERCES // Dans le pays le plus endeuillé d’Europe, le Covid-19 a contraint 
les magasins à fermer presque huit mois sur douze. La pandémie a encore 

accéléré la pénétration de l’e-commerce. A quelques jours de la réouverture des 
boutiques, prévue le 12 avril, les commerçants s’interrogent sur leur avenir.

Le douloureux réveil
 des commerces anglais

déjà », relève cet expert de la distribution. La 
pandémie a d’autant plus accéléré la ten-
dance que l’Angleterre, pays le plus endeuillé
d’Europe, a fermé ses commerces presque 
huit mois sur les douze derniers. Un coup 
dur, reconnaît Hellen Stirling-Baker, depuis 
sa boutique de jouets de Sheffield. Son chiffre
d’affaires a chuté de 60 % l’an dernier. « La 
nouvelle fermeture en janvier m’a vraiment 
mis un coup au moral, car j’avais déjà perdu 
une partie des ventes de Noël en novembre, 
explique-t-elle. J’ai monté mon propre maga-
sin, il y a quelques années, en partant de rien. Je
n’aurais jamais imaginé qu’une telle chose 
pourrait arriver. »

Prêts pour la réouverture
Un sentiment partagé par Amanda Leigh 
Slattery, gérante d’une boutique de vête-
ments à Kendal, une ville touristique aux 
portes du parc national de Lake District, 
région prisée pour les mariages et les fêtes 
de famille. « Personne n’a eu de grande occa-
sion depuis un an, se désole-t-elle. Pour nous,
c’était injuste de devoir fermer, alors que les 
gens pouvaient encore acheter des vêtements 
en supermarché, où le risque de contamina-
tion est quand même plus élevé que dans nos 
boutiques. » Beaucoup de commerçants ont
eu besoin d’être épaulés, comme en témoi-
gne le RetailTrust, une organisation carita-
tive qui leur vient en aide. « Le recours aux 
aides financières a augmenté de 160 %. Quant
à notre cellule de soutien psychologique, elle a
vu la demande augmenter de 400 %. Cela 
montre bien le rôle que joue le travail dans la 
santé mentale », explique son président, 
Chris Brook-Carter.

Cette situation interroge beaucoup
d’experts sur ce qu’il adviendra des rues 
commerçantes après la crise sanitaire. A 
quel point les changements de mode de 
consommation seront-ils durables ? Les 
gens reviendront-ils au bureau ? Combien 
de commerçants rouvriront après la levée 

des restrictions ? En ce printemps 2021, 
l’Angleterre retrouve l’optimisme, galvani-
sée par une campagne de vaccination 
menée tambour battant. Aux premiers 
rayons de soleil, la population s’est amassée
dans les parcs et sur les plages. De là à pen-
ser qu’elle va se précipiter à nouveau dans 
les magasins… « La différence avec le premier
confinement, c’est que les commerçants ont 
déjà mis en place les mesures sanitaires, 
comme le gel ou la signalisation au sol. Beau-
coup seront donc prêts pour la réouverture »,
estime Andrew Goodacre, directeur de la 
fédération des commerces indépendants 
(Bira). Mais ces mois de fermeture les ont 
fragilisés. Comme les magasins étaient fer-
més en novembre, avant de rouvrir pour 
seulement trois semaines en décembre, ils 
ont manqué une partie de leurs ventes de 
Noël.  « Ces mois de fortes ventes leur donnent
habituellement la trésorerie suffisante pour 
passer les mois plus calmes. La plupart des 
commerces ferment, non pas parce qu’ils per-
dent de l’argent, mais parce qu’ils manquent 
de “cash” », poursuit-il. Selon le cabinet 
Local Data Company (LDC), 17 % des com-
merces n’avaient pas rouvert en septembre 
après le premier confinement. 

Lancer une boutique en ligne
Les aides de l’Etat devraient, dans un pre-
mier temps, permettre à la majorité de pas-
ser le choc de la crise. Sur les 54 milliards de
livres que le Royaume-Uni a dépensés pour
son chômage partiel, 10,5 milliards sont 
allés aux commerçants. Dix autres mil-
liards ont été alloués aux allègements de 
taxes locales (« business rates »), suspen-
dues jusqu’au mois de juin. A Sheffield, Hel-
len Stirling-Baker a reçu une aide de la com-
mune pour payer son loyer. « On tient 
comme cela, d’un mois sur l’autre », dit-elle, 
avouant qu’elle ne s’est pas versé de salaire 
depuis trois mois. Tous les commerçants 
dans sa rue devraient rouvrir le 12 avril, 

vent suffire, en plus d’un bon site Web », ana-
lyse Andrew Goodacre. Plus nuancée, 
Helen Dickinson, représentante du British 
Retail Consortium (BRC), le lobby de la dis-
tribution, estime qu’il n’y a pas une analyse 
unique pour l’ensemble du secteur. « Ce 
n’est pas la même histoire pour tous les com-
merces. Tout dépend du produit que vous ven-
dez et de votre localisation », explique-t-elle. 

Effet du télétravail
Les commerces des zones résidentielles 
pensent pouvoir profiter de la généralisa-
tion du télétravail. Les données de LDC 
montrent que le taux de vacance a moins 
augmenté dans les banlieues résidentielles 
que dans les centres-villes, où il atteint 16 %. 
Dans ce contexte, le commerce indépen-
dant tire mieux son épingle du jeu. Les chaî-
nes de magasins ont perdu 9.877 points de 
vente en 2020, contre 1.442 pour les indé-
pendants. Certains ont même profité de la 
pandémie pour se lancer. C’est le cas de 
Samantha Bushell, qui a ouvert en octobre 
dernier une boutique de vêtements dans la 
rue commerçante de Harborne, à vingt 
minutes du centre de Birmingham. « J’avais,
depuis longtemps, ce projet en tête et le 
Covid-19 a été le déclencheur. Quand vous 
vivez avec des restrictions, vous vous interro-
gez beaucoup plus sur ce que vous voulez faire
de votre vie », dit-elle. Bien qu’elle ait pu 
ouvrir son magasin seulement quelques 
jours depuis cet automne, elle continue d’y 
croire, car « beaucoup de gens  travailleront 
encore à la maison et auront plus de liens avec
leurs commerces locaux. » 

A Ipswich, coquette ville en bord de mer,
à une heure de Londres, Cathy Frost place 
beaucoup d’espoirs dans l’expansion du 
télétravail. « Nous sommes une destination 
rêvée pour les Londoniens en exil, vante-t-
elle. D’ailleurs, les prix des maisons sont en 
train de s’envoler. »  Sans ce va-et-vient quoti-
dien des travailleurs, les centres-villes 
devront se réinventer. A Birmingham, les 
déplacements dans les magasins et centres 
commerciaux sont encore inférieurs de 
54 % à la normale, d’après les statistiques 
mobilités de Google. Les trajets vers le lieu 
de travail sont en recul de 18 %. Qu’en sera-
t-il une fois les restrictions levées ? En atten-
dant, les trois étages du Debenhams cher-
chent encore preneur. 

Pour l’instant, seule une partie de cette
surface sera reprise par le distributeur Next.
A Leicester, le « department store » sera 
converti en 300 logements. Un autre 
Debenhams, dans un centre commercial 
du sud de Londres, va laisser place à un 
complexe de loisirs composé d’un bowling, 
d’une piste de kart, de billards, agrémentés 
de quelques restaurants et d’une scène pour
des concerts. Comme un avant-goût de ce 
que sera la rue commerçante après le 
Covid-19 ? n
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—  Envoyée spéciale à Birmingham

I l fut un temps où le Bull Ring était un
symbole de modernité. En 1964, le
prince Philip avait inauguré en per-

sonne ce qui était à l’époque le premier cen-
tre commercial du Royaume-Uni, sous les 
acclamations d’une foule prête à embrasser
la consommation de masse. Sa façade 
ondulée de disques argentés, rajoutée en 
2003, incarnait le renouveau de Birmin-
gham. C’était jusqu’à l’épidémie de corona-
virus, qui a placé ce lieu symbolique au 
cœur des interrogations sur l’avenir des 
centres-villes. Autrefois bondées le week-
end, ses allées sont restées désertes presque
tout l’hiver. S’étalant sur trois étages, le 
grand magasin Debenhams ne rouvrira pas
ses portes le 12 avril, date à laquelle les com-
merces anglais seront autorisés à repren-
dre leur activité. Le Topshop juste à côté res-
tera, lui aussi, fermé, victime de la faillite du
groupe Arcadia. Dans la gare centrale, quel-
ques pas plus loin, l’immense magasin John
Lewis laissera bientôt place à 15.000 mètres
carrés de surface vide. 

En Angleterre, on ne compte plus les victi-
mes de la crise de la « High Street ». En diffi-
culté depuis plusieurs années, la distribution
survit comme elle peut face à la progression 
galopante du commerce en ligne, la plus 
rapide en Europe. Au Royaume-Uni, plus de
26 % des achats ont eu lieu en ligne l’an der-

nier, une part bien supérieure à celle de l’Alle-
magne (20 %), de la France (14 %) ou de l’Italie
(6 %). Joshua Bamfield, directeur du Centre 
for Retail Research, voit les commerces dans
son pays comme « le canari dans une mine de
charbon », une expression anglaise venue de
l’époque où les mineurs faisaient descendre 
un canari dans la mine pour donner l’alerte 
en cas de gaz toxiques. Non seulement ils 
sont les premiers d’Europe à affronter le 
coup de grisou de l’e-commerce, mais le 
Covid a accentué la brutalité du choc. « Avant
la pandémie, les achats en ligne représentaient
19 %. Mes prévisions voyaient cette part mon-
ter à 25 % en 2025. En fait, nous y sommes 

« Nous sommes une 
destination rêvée pour 
les Londoniens en exil. 
D’ailleurs, les prix des 
maisons sont en train 
de s’envoler. »
CATHY FROST
Propriétaire d’un magasin de décoration 
à Ipswich, dans le Suffolk

signe que d’autres, comme elle, ont pu gar-
der la tête hors de l’eau. Pour certains, le 
confinement a été l’occasion de lancer leur 
activité en ligne. Cathy Frost, propriétaire 
d’un magasin de décoration à Ipswich, dans
le Suffolk, voulait depuis longtemps lancer 
sa boutique sur Internet. « Le Covid-19 a 
accéléré les choses. Ce n’est pas énorme dans 
mon chiffre d’affaires, mais cela commence à
être significatif. Cela me permet de toucher 
une clientèle plus lointaine », explique-t-elle.
Amanda Leigh Slattery, à Kendal, a orga-
nisé des « live » sur Facebook. Pas de quoi 
faire le poids face à Amazon, mais c’est un 
moyen, selon elle, de maintenir le contact 
avec la clientèle fidèle. 

Les conséquences lourdes pourraient se
faire sentir à plus long terme. Si la plupart 
des magasins rouvrent le 12 avril, cela ne 
signifie pas qu’ils tiendront le coup au-delà 
des prochains mois, quand l’Etat aura retiré
son soutien. « Les grandes chaînes ont aban-
donné la vieille idée selon laquelle elles ont 
besoin de 150 à 200 points de vente pour cou-
vrir tout le territoire. Elles commencent à se 
dire que, à long terme, de 5 à 6 magasins peu-

« La différence avec 
le premier confinement,
c’est que les 
commerçants ont déjà 
mis en place les 
mesures sanitaires, 
comme le gel ou la 
signalisation au sol. »
ANDREW GOODACRE
Directeur de la fédération des 
commerces indépendants (Bira)

Si la plupart des magasins rouvrent le 12 avril en Angleterre, cela ne signifie pas qu’ils tiendront le coup au-delà des prochains mois, quand l’Etat aura retiré son soutien. Photo David Cliff / NurPhoto via AFP
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