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L’activité commerciale est un pilier fort du développement économique en 
Wallonie. 

L’offre commerciale en Wallonie est actuellement équilibrée, avec une surface 
commerciale de plus de 6 millions de m², ce qui représente un chiffre d’affaires 
cumulé de 20 milliards d’euros et près de 10 % du PIB wallon. 

Le secteur commercial est un domaine important pour le développement 
économique de la Wallonie, mais il a également une implication sociale forte pour 
les entrepreneurs, travailleurs, commerçants mais également pour chacun d’entre 
nous : des consommateurs. 

La Sixième Réforme de l’Etat a transféré d’importants pans de la politique 
commerciale en Wallonie (implantations commerciales, baux commerciaux, etc.) 
qui viennent s’ajouter aux compétences déjà avérées en Wallonie. 

La Wallonie entend jouer pleinement son rôle de catalyseur et de facilitateur du 
développement commercial sain et équilibré. C’est une priorité afin de créer de la 
valeur et des emplois, et d’assurer le bien-être de tous les citoyens. 

Ce document présente l’historique des législations ayant mené, années après 
années, à l’actuel décret du 5 février 2015. 

Think Retail ! 

 

Sylvain ANTOINE 

Fonctionnaire des Implantations Commerciales 
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AVERTISSEMENT 
 

Le présent document constitue un travail d’archives et d’histoire. Il s’agit 
d’un exercice et d’une lecture intéressante afin de comprendre les leviers 
et idées ayant conduit aux différentes législations successives. 
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1. Introduction 

L’activité commerciale est un pilier fort du développement économique en 
Wallonie. 

L’offre commerciale en Wallonie est actuellement équilibrée, avec une surface 
commerciale de plus de 6 millions de m², ce qui représente un chiffre d’affaires 
cumulé de 20 milliards d’euros et près de 10 % du PIB wallon. 

Ce constat souligne l’importance, aujourd’hui, de ce secteur dans la 
compétitivité d’une région, au sein de son emploi et de la satisfaction des 
consommateurs. 

Le commerce est pourtant l’une des plus anciennes inventions humaines, où 
l’on rapporte les premiers échanges de troc au Néolithique. C’est dire que nos 
sociétés d’aujourd’hui ont bien changé, le commerce aussi. 

Historiquement, le commerce se basait essentiellement sur des échanges de 
proximité directe. A l’heure d’écrire ces lignes, les termes d’ « échange » et de 
« proximité » ne sont plus les mêmes et évoluent encore en permanence. L’ère 
numérique a également permis de modifier et de diversifier profondément ces 
termes. 

Au départ de l’échange, le troc a laissé sa place à l’échange monétaire, 
physique ou électronique. La mise en réseau actuelle via Internet des 
personnes permettent un retour plus marqué, ou tout du moins plus visible, de 
l’échange de biens physiques. 

Le terme de proximité a, lui aussi, bien changé. De la proximité directe, au sens 
géographique du terme, le temps a permis la circulation des marchandises, à 
plus ou moins longue distance. 

Hier réservé au commerce de gros, l’essor du e-commerce chamboule les cartes 
et fait également entrer le commerce de détail dans cette circulation intense 
des marchandises. 

Le commerce n’a pourtant pas perdu son influence sur le territoire, et son rôle 
de proximité géographique. 

Le commerce a très vite trouvé ses marques physiques et géographiques, 
notamment au travers de formes concrètes comme les épiceries, comptoirs ou, 
plus récemment, les supermarchés, hypermarchés, etc. 
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Rappelons tout de même que le commerce, et les échanges au sens large, ont 
joué une part entière à la création des villes et cités les plus importantes 
d’aujourd’hui. Les centres-villes n’ont pas créé le commerce et l’économie, c’est 
le commerce et l’économie qui ont créé les centres-villes. 

Tout comme les activités commerciales créent, encore aujourd’hui, de nouvelles 
formes économiques et géographiques comme les retail parks, etc. 

Au vu de l’importance économique et des impacts au niveau de l’aménagement 
du territoire de ce secteur important pour la compétitivité et le bien-être des 
citoyens-consommateurs, les pouvoirs successifs ont essayé de réguler au 
mieux ces implantations. 

La régulation économique purement en matière d’heures et jours d’ouvertures, 
de conventions paritaires, etc. ne sera pas traitée ici. 

En ce qui concerne les implantations physiques, les lois se sont ainsi succédées 
au fil des années, influençant la mise en place des implantations commerciales 
sur le territoire. Si les lois ont influé sur l’implantation des commerces, les 
formes commerciales ont également contribué à l’évolution des cadres légaux. 

 

Premier supermarché en libre service intégral de Belgique, Ixelles 19571 

 

                                       
1 Source : Delhaize Group Archives 
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2. Situation commerciale antérieure à l’entrée en vigueur de la loi 
du 13 janvier 1937 

Passant outre les phénomènes et jalons commerciaux de proximité directe et de 
nature agricole jusqu’au 19ème siècle, il est une révolution qui a profondément 
marqué la Wallonie en matière de commerce : la révolution industrielle. 

Dès la fin du 17ème siècle et son indépendance, la Belgique a profité pleinement 
des effets de la révolution industrielle. La Belgique est d’ailleurs devenue en 
quelques décennies, un des pays les plus prospères en Europe, rivalisant même 
au niveau mondial. 

A l’époque, le commerce de détail reste le plus souvent dicté par de la vente de 
proximité directe, en de petites unités de vente. Ceci étant évidemment dû à la 
(encore) faible mobilité des citoyens. 

La croissance économique et la hausse de revenus engendrés par la révolution 
industrielle est au cœur du développement commercial en Wallonie. 
Progressivement. La croissance et la hausse (encore fort limitée) de revenus 
engendrant la consommation et facilitant les déplacements. 

D’après N. COUPAIN et al2. : « discrets avant 1880, les petits commerçants 
bénéficient de l’industrialisation réclamant de nombreux relais de distribution, 
ainsi que de l’amélioration des moyens de transport qui permettent un 
approvisionnement rapide et régulier de leur magasin ». 

Au début du 20ème siècle, la consommation progresse lentement, en fonction du 
développement économique et, plus tard, des avancées sociales face au 
patronat. 

D’après S. Jaumain : « La consommation privée ne progresse que lentement et 
l’extension des débouchés est surtout permise par l’accroissement de la 
population. De 1880 à 1914, le nombre de petits commerces, dont une grande 
part ne procurent qu’un revenu précaire, augmente constamment, ce qui 
aggrave la concurrence interne et rend les petits commerçants très sensibles au 
moindre aléa conjoncturel, surtout dans l’alimentaire ». 

C’est dans cette même période que de nouvelles organisations émergent, 
celles-là même qui changeront la face du commerce comme, pour exemple : 

• les coopératives, permettant des économies d’échelle via une mise en 
commun des ressources pour de l’achat de gros, redistribués par la suite 
aux membres de cette dernière ; 

• les « grands magasins », à l’initiale des grandes maisons familiales de 
vente au détail présentant des assortiments différents (citons notamment 

                                       
2  N. Coupain sous la direction de S. Jaumain, G. Kurgan-van Hentenryk et F. Thys-Clément, « La distribution en 
Belgique », Bruxelles, Editions Racine, 2005, p. 22. 
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l’ « Innovation » en 1897 (« GALERIA-INNO » aujourd’hui) ou encore le 
célèbre « Grand Bazar » de la Place Saint-Lambert à Liège (1885) ; 
 

 
Source : Ville de Liège, collections Bibliothèques Ulysse Capitaine. Lost In Liège (www.lost 
inliege.com) 

 

• les magasins dits « à succursales », construits sur un modèle intégré de 
distribution à succursales multiples au départ d’un dépôt central. 
L’expression connue des grandes « enseignes de distribution » découlent 
de ce système (pour exemple : « Delhaize Frères & Cie », le « syndicat 
colonial », etc ; 

• A la suite du krach boursier de 1929, de nouvelles formes vont apparaître 
afin de contrer la baisse du pouvoir d’achat des consommateurs : les 
magasins « à prix uniques », vendant à bas prix des articles de masse 
(pour exemple : « SARMA » (1928), « Priba – Uniprix » (1934), etc. 
 

 

Au cours des années 1930, le phénomène nouveau de consommation de masse 
ainsi que la multiplication consécutive de grandes surfaces commerciales ont 
provoqué l’émoi des petits commerçants qui y voyaient une concurrence 
déloyale susceptible de leur porter préjudice.  

Pour exemple, en 1936, « Sarma » était l'un des leaders de la distribution en 
Belgique, aux côtés de « Nopri », un réseau de franchisés créé en 1933 et 
commercialisant les produits Sarma. 
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En 1937, l'adoption d'une législation sur la protection du petit commerce 
imposa aux réseaux de distribution un moratoire sur l'ouverture de nouvelles 
implantations, ce qui limita l'expansion de Sarma jusqu'à l'abrogation de la loi 
en 1959. 

En réponse à ces inquiétudes, le Gouvernement décida d’intervenir afin de 
préserver l’équité et l’égalité sociales menacées par l’avènement des grandes 
surfaces commerciales. Par conséquent, le législateur de l’époque adopta la loi 
du 13 janvier 1937 interdisant l’ouverture ou l’agrandissement de certains 
établissements de vente au détail. Cette loi fut rapidement  qualifiée de loi 
cadenas dont l’objectif était de mettre fin à la prolifération des grands 
magasins3. 

3. Dispositions de la loi de 1937 dite « Loi Cadenas » 

La loi du 13 janvier 1937 a été publiée au Moniteur belge du 17 janvier 1937. 
Elle a été rendue applicable à partir du 27 octobre 1936. 

Constitué de quatre articles, cette législation interdit, sans autorisation du 
ministre des Affaires économique, d’ouvrir ou d’agrandir un établissement de 
commerce de détail. 

En effet, l’article 1er dispose qu’ « il est interdit, sans autorisation du Ministre 
des affaires économiques, d’ouvrir ou d’agrandir un établissement à rayons 
multiples organisé pour la vente en détail de marchandises qui n’appartiennent 
pas à une même branche du commerce ou qui, normalement, ne sont pas 
mises en vente dans un même établissement. » 

L’article 1er précise que « les dispositions qui précèdent ne sont, toutefois, 
applicables qu’aux établissements dans lesquels sont employés cinq personnes, 
au moins, dans les communes de plus de 100.000 habitants, et trois personnes, 
au moins, dans les autres communes, non compris le commerçant et son 
conjoint, ainsi que leurs parents en ligne directe. »  

Il découle de ces dispositions une volonté clairement évidente d’éviter la 
prolifération de centres commerciaux et de protéger les petits 
commerces d’indépendants « historiques » de l’époque. 

Conformément à l’article 4 de la présente loi, celle-ci devait rester en vigueur 
jusqu’au 1er mars 1937. En effet, une mesure aussi autoritaire et radicale ne 
pouvait avoir qu’un caractère temporaire. 

Néanmoins, la « loi cadenas de 1937» fut tout de même prolongée un certain 
nombre de fois avant d’être finalement abrogée, quatorze années plus tard, en 
1961. 

                                       
3 A-S BOUVY, op. cit., p. 482. 
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4. Situation commerciale postérieure à l’entrée en vigueur de la 
loi de 1937 

La loi de 1937 a joué son rôle régulateur au niveau des grandes surfaces et qui, 
pour exemple, limita notamment l'expansion de l’enseigne « Sarma » jusqu'à 
l'abrogation de la loi en 1959. 

D’après L. WEGNEZ, directeur du Comité belge de la distribution, cette loi qui 
visait à protéger les petits commerçants ne les a pas si bien servis : « sécurisés 
par cette protection artificielle, ils ne se sont pas suffisamment mobilisé pour 
l’avenir, ne se sont pas préparés à temps à faire face aux conditions de 
concurrence accrue que l’abrogation de la loi de cadenas allait susciter 
inévitablement  (…) ». 

D’après lui, ce serait la cause de la disparition de tant de petits commerces 
dans les années 1960 4. D’autant plus que « l’âge d’or » de la distribution allait 
arriver … 

En 1964, on dénombrait 15 supermarchés. Dix ans plus tard, au moment de 
l'instauration de la loi Cadenas (limitant la prolifération des grandes surfaces), il 
y en avait 755. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
4 L. Wegnez, « La distribution à l’heure des grands choix », Distribution d’aujourd’hui, août 1988, p. 14. 
5 SANDRINE VANDENDOOREN, « Un Lion dans le ventre », La Libre, 5 juillet 2002 
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5. Autres publications 

Cet historique des législations se structure, outre le présent document, en 3 
autres publications : 
 

 
 

Ce document débute une série de 4 numéros, et sera donc suivi des numéros 
#2, #3 et #4. 
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6. Adresses et contacts 

Direction des Implantations Commerciales 

SPW - DGO6 - Département du Développement Economique 
Place de Wallonie, 1  
B-5100 Jambes 
Tél.: 081 33 46 10 
E-mail: implantations.commerciales@spw.wallonie.be  

 
Cabinet du Ministre de l’Economie, de l’Industrie, de 
l’Innovation et du Numérique 

Rue Kefer, 2  
B-5100 Jambes 
Tél.: 081/234.115  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:implantations.commerciales@spw.wallonie.be
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7. Rédaction, crédits et collaboration 

Ce document a été établi par la Direction des Implantations commerciales 
(DGO6 – SPW). 

 

Rédaction principale : Sylvain ANTOINE et Laurent LIBERTON 

Equipe de relecture : Caroline FOULON, Vanessa GREGOIRE, Marc LANNOY, 
Laurent LIBERTON, Allyson MAREK, Pierre NERI, Geoffrey POLEUR, Sylvain 
ANTOINE (Direction des Implantations Commerciales) et Laurence TAILFER 
(Cellule de Recours sur Implantations Commerciales). 

Cartographie : Pierre NERI 

Crédits photos et illustrations : Sylvain Antoine, Pixabay.com, www.photo-
libre.fr/  

Graphisme et mise en page : Geoffrey POLEUR et Sylvain ANTOINE 
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