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Bon démarrage pour les soldes d’hiver 
 
 
Ce premier jour des soldes a attiré de nombreux clients dans les magasins. La 
perspective de très bonnes affaires a attiré beaucoup de promeneurs dans les artères 
commerçantes mais aussi des acheteurs. Ce démarrage tombant un jour plus tôt que 
d’habitude est accueilli positivement  par la plupart des commerçants interrogés par 
l'UCM. Ces derniers espèrent des ventes au moins équivalentes à celles de l'année 
passée.  
 

Selon les échos recueillis par l'UCM, les ventes sont plutôt bonnes pour les commerçants en 
cette première journée des soldes. Il y a du monde, sans que ce ne soit pour autant la ruée. Le 
fait de commencer un samedi explique sans doute ce bon démarrage. 84 % des commerçants 
jugent d’ailleurs ce démarrage un jour plus tôt que d’habitude positif. 

Vu les stocks importants, particulièrement dans le secteur des textiles (67,7 % des 
commerçants ont un stock plus important que d'habitude), les remises étaient elles aussi 
importantes dès ce premier jour des soldes. De nombreux commerces de proximité affichaient 
en effet déjà des réductions  – 30 % et plus.  

Si l'état des stocks et les remises importantes sont de bonnes nouvelles pour les 
consommateurs, l'UCM souligne que ce sont de moins bons signaux pour le commerce 
indépendant dont les marges bénéficiaires se réduisent. Écouler une partie importante de ses 
stocks en soldes signifie souvent un manque à gagner pour les commerçants. La pression 
constante de faire des réductions en dehors des périodes de soldes n’arrange rien. 
 
Pour rappel, selon le sondage réalisé par l'UCM avant les soldes l'hiver, dans le secteur du 
textile, plus des deux tiers des commerçants (68,1 %) ont enregistré une baisse de leur chiffre 
d’affaires au cours des six derniers mois.  
 
Il est à souligner que la majorité des commerçants des grandes agglomérations seront 
également ouverts demain, dimanche.  
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