
L’engagement de la 
Banque des  
territoires dans le Plan de 
relance commerce



L’offre de la Banque des Territoires 
dans le cadre du Plan de relance 
en faveur du commerce
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Le Plan Commerce
Origines

• 830.000 commerces en France dont 80.000 en centre-ville fortement impactés par le confinement
o Baisse globale et annuelle du CA des commerces de centre-ville estimée à 30% (minimum) en 2020, avec un 

impact moindre pour les commerces alimentaires (-10/15%) mais considérable pour les autres domaines, 
notamment les cafés-restaurant.

o Une hausse des défaillances attendue de 15 à 30% des commerces en centre-ville en 2020. La vacance 
commerciale pourrait augmenter de 15% en moyenne

o Un programme de rationalisation des enseignes nationales qui passera par la fermeture de magasins 
notamment dans les villes ACV et PVD.

• Importance du canal digital pour relancer l’économie
o Forte hausse du trafic global sur les sites e-commerce (+13%), trafic doublé pour les sites de la grande 

distribution, pharmacie et loisirs
o Forte progression du drive et de la livraison à domicile

État des lieux

*: source INSEE
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Le Plan Commerce

• Soutenir les territoires déjà fragilisés, en particulier les cœurs de ville, les quartiers politiques 
de la ville, les secteurs ruraux avec les Petites Villes de Demain.

• Accompagner les formats commerciaux émergeants 

• Faciliter les nécessaires transformations structurelles (notamment foncières) au bénéfice des 
activités commerciales dans la ville ou le village.

• Accélérer la transformation digitale des activités de commerce pour répondre aux nouvelles 
attentes des consommateurs et usagers.

Objectif
Réduire les impacts économiques, sociaux et territoriaux de la crise sanitaire et en particulier les
conséquences du confinement long et contribuer à la relance des territoires

Enjeux



Contribution de la Banque des Territoires
Accompagner la sortie de crise des commerces en centres villes et accélérer leur métamorphose

Financer et 
opérer à 
moyen et 

long terme

Financer 
à court 
terme

Conseiller

• Comprendre l’impact de la crise sur le 
commerce de centre-ville

• Renforcer les circuits courts et les 
nouveaux modes de livraison urbaine

• Financer les postes de 
managers de commerce

• Financer les solutions 
numériques • Contribuer à la structuration de 

foncières de redynamisation dans  
tous les territoires en 
redynamisation

• Investir dans des solutions 
innovantes : circuits-courts, 
mobilité et numériques

5
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Le Plan Commerce : une contribution en deux temps



Focus sur les offres de relance 
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Les solutions pour accompagner la reprise

Shop in : Diagnostic via une mission courte 
(<12 jours) pouvant être complété par une 
prestation complémentaire pour piloter les 
impacts de la crise sur plusieurs mois

BOOST : offre 
d’ingénierie 
AMO 
commande 
publique

●

Boost : Assistance à maîtrise d’ouvrage 
destinée à la mise en œuvre des procédures 

de passation et d’exécution des marchés 
publics au sein des collectivités

●

Manager de commerce : Montant 
forfaitaire de 20 000 € par an 
pendant 2 ans (dans la limite de 
80 % du poste)

●

Solutions numériques : 
Montant forfaitaire de 20 000 € 
dans la limite de 80 % du 
montant TTC de la dépense

●

Mobilisables jusqu’à la fin 2020

●

SPEED : offre 
d’ingénierie 
AMO

Speed : Assistance à maîtrise d’ouvrage (<25 jours) destinée à 
appuyer la collectivité dans la mise en adéquation du plan 

d’actions ACV avec leurs ressources financière, techniques et 
organisationnelles et le cas échéant redéfinir les priorités en 

fonction des tensions financières sur leur budget à la suite de la 
crise sanitaire 
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Les solutions pour accompagner la relance

Prêt participatif et/ou fonds 
propres dans des sociétés 
innovantes proposant des 
services numériques à 
destination des petits 
commerces et/ou collectivités)

Apport en fonds propres dans les 
nouvelles formes de logistique 
urbaine et le déploiement de la 
mobilité verte
Exple Urby : 40 M€

Mesurer l’opportunité et le 
potentiel de redynamisation de 

l’offre alimentaire locale 
Combinable avec le prêt Action 
cœur de ville afin de permettre 

l’acquisition et/ou la 
réhabilitation des espaces de 

vente alimentaires
Investissement : exemple 
Comptoirs de Campagne

Crédits d’ingénierie

Investissement de 300 M€ en 
fonds propres 

Prêt pour l’acquisition des actifs 
et prêts de trésorerie

● ●

●

●



Des exemples de mise en œuvre 
opérationnelle avant le plan de 
relance
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L’offre de prêt spécifique Cœur de Ville

 Ville : Dieppe

 Opération : Ouverture d’un cinéma
multiplexe de 8 salles

 Modalités de mise en œuvre : 8 salles,
1320 sièges, situé en centre-ville dans
l’ancienne manufacture à tabac de Dieppe,
12 mois ont été nécessaires pour que ce
projet de 8 millions d’euros voit le jour. Ce
multiplex géré par la société Ciné Dieppe a
été inauguré le 15 novembre 2019.

 Financement : assuré par l’exploitant, le
bâtiment a été cédé par la ville pour
650.000 euros et la Banque des
Territoires a octroyé un prêt PRU-ACV
de 750.000 euros remboursable sur 20
ans.

A destination d’une SCI pour un équipement culturel structurant
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Les sociétés patrimoniales type « foncière »
L’exemple de SEMAVILLE

 Ville : Belfort

 Opération : Création de la Sem
SEMAVILLE (économie mixte)

 Objet de la Sem : Opération de portage
d’opérations d’immobilier commercial
exclusivement (restructuration de cellules
commerciales) pour ramener une
quinzaine de commerces sur un axe
structurant du cœur de ville (avenue Jean-
Jaurès de Belfort)

 Modalités de mise en œuvre : Le capital
social initial cible de la structure a été fixée
à 1,2M€. La Banque des Territoires
investit 400.000€ aux côtés de la ville et
de partenaires privés. Le modèle
économique est garanti par la collectivité.
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Porter l’innovation dans les villes moyennes
Création de commerces et services innovants en cœur de ville 

 Ville : Dunkerque

 Opération : Installation de « Boites
Créatives » (expérimentation) :
incubateurs de commerces et
services en test éphémère sur la
place principale du centre-ville

 Modalités de mise en œuvre : La
Banque des Territoires a octroyé
30.000€ d’aides à l’amorçage pour
permettre l’installation de ces
espaces qui accueillent commerces
et entreprises dans l’hyper-centre.
Ce soutien a notamment permis
l’acquisition d’une 3ème boîte et la
participation aux frais de
fonctionnement de l’opération.



@BanqueDesTerr

banquedesterritoires.fr

Je vous remercie pour votre attention


