Dîner débat du 13 mai 2009
du Groupe de liaison Parlement - Commerce
La première rencontre du Groupe de liaison Parlement - Commerce s’est déroulée le 13 mai 2009, dans les
appartements de la Questure de l’Assemblée nationale en présence de sept parlementaires et des membres du
Conseil d’administration du Conseil du Commerce de France.
L’objectif de ce dîner débat était de créer une dynamique de liaison entre les acteurs du monde du commerce et les
parlementaires, afin que chacun soit sensibilisé aux problématiques de l’autre.
Un cocktail de bienvenue a permis des échanges informels sur les sujets d’actualité.

« Créer et maintenir des contacts réguliers entre parlementaires et
représentants du monde du commerce »
Gérard ATLAN, Président du Conseil du Commerce de France, a ouvert les débats. Il a évoqué
brièvement le poids économique et social du commerce et sa capacité d’adaptation en
période de crise. Il a rappelé que son vœu était de faire en sorte que les parlementaires soient
sensibilisés aux problématiques diverses et variées du commerce, afin de mieux légiférer.
« Il faut avancer si nous ne voulons pas qu’un écart se creuse entre le droit et une réalité
économique qui bouge sans cesse, qui n’attend pas et qui, au bout du compte, finit par
s’imposer ».

Gérard ATLAN

« Le monde de demain »
Philippe MOATI, directeur de recherche au
CREDOC nous a invités à nous projeter dans le
monde de demain, avec ses évolutions, et en
particulier les mutations du monde du commerce
telles que l’évolution des postes de caissière à
horizon de cinq ans, la mise en place des puces
RFID sur les produits de grande consommation,
etc. Deux thèmes ont été abordés :
• le commerce créateur d’emplois avec 177 000
emplois créés entre 2000 et 2007,
• au-delà de la quantité, l’emploi monte en
qualité et le lien commerce - service devient un
facteur déterminant de cette évolution.

de g. à d. : Jean-Marc GENIS,Philippe MOATI
et Claude BOULLE

de g. à d. : Philippe DABAT, Gilles BAUDOINPICAUD, Jean-Paul CHARIÉ et Gérard ATLAN

Philippe MOATI

Quelques chiffres cités par Philippe MOATI
•
•

Nombre d’emplois dans le commerce (gros et
détail) : 2,65 millions en 2007
Croissance de l’emploi dans le commerce : + 2,1 %
en 2007 (commerce de détail)

de g. à d. : Jean-Paul CHARIÉ,
Jacques PERRILLIAT
et Jean-Frédéric POISSON

de g. à d. : Charles MELCER, Christian JACOB,
Fanny FAVOREL-PIGE et Thomas LEGRAIN

Ça se discute…
Gérard ATLAN a voulu que le dîner prenne la forme d’un jeu de questions/réponses. Les personnalités présentes à la
soirée ont pu alors débattre de façon sereine et informelle sur de nombreux thèmes d’actualité, dont un plus
particulièrement, la loi sur l’ouverture des magasins le dimanche.

de g. à d. : Marc HERVOUET et Hugues POUZIN

Laurence FAUQUE et Bernard REYNES

de g. à d. : Pascal MALFOY
et Jean-François ROPELEWSKI

Claude BOULLE et Isabelle DEBRÉ

Au 1er plan et de g. à d. : Gérard ATLAN et Pierre GOGIN

de g. à d. : Jérôme BÉDIER et Jacques PÉLISSARD

de g. à d. : Patrick BAILLY et Bertrand PAILLAT

Richard MALLIÉ

de g. à d. : Jean-François ROPELEWSKI
et François MOMBOISSE

Cette rencontre a été un véritable succès. Les participants ont apprécié le format de la réunion, qui a permis à la
trentaine de participants d’échanger activement sur les enjeux du commerce. Les parlementaires ont été satisfaits et
les acteurs du commerce particulièrement sensibles à la qualité d’écoute des élus. Tous souhaitent que l’évènement
soit reconduit. Les rencontres du Groupe de liaison Parlement - Commerce se dérouleront à un rythme biannuel.

Nous espérons avoir le plaisir de vous compter parmi nous
lors de notre prochain dîner débat le 13 octobre 2009 au Sénat. Réservez votre date!
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