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Soldes : Premier jour avancé mais optimisme modéré 
 
À la veille du démarrage des soldes, l'UCM publie les résultats d’un sondage mené au 
cours du mois de décembre auprès d’un échantillon représentatif de 289 commerçants 
indépendants de Wallonie et de Bruxelles. Météo oblige, les ventes ont été mauvaises 
dans le secteur textile et les stocks y sont très importants. Bien que huit commerçants 
sur dix jugent positif que les soldes démarrent exceptionnellement un jour plus tôt, la 
majorité d'entre eux prévoient des ventes similaires aux années précédentes.  
 
Pour 49,5 % des commerçants de proximité interrogés, les stocks sont plus importants que 
d’habitude.Pour les commerçants actifs dans le secteur textile, ce pourcentage monte à 67,7%. 
Dans ce secteur plus des deux tiers des commerçants (68,1 %) ont enregistré une baisse de 
leur chiffre d’affaires au cours des six derniers mois. 
 
L'automne particulièrement doux explique essentiellement cette situation. Le relèvement du 
niveau d’alerte à Bruxelles n’a pas arrangé les choses.  
 
Conséquence : de nombreux magasins pratiquent déjà des réductions importantes depuis 
plusieurs jours en recourant à la pratique des offres conjointes.  
  
Autre particularité cette année, les soldes démarrent le samedi 2 janvier soit un jour plus tôt 
que d’habitude. La loi prévoit en effet que lorsque le premier jour des soldes tombe un 
dimanche, celles-ci commencent un jour plus tôt que d’habitude. Ce démarrage avancé est 
jugé positif par 84,7 % des commerçants qui espèrent profiter pleinement du premier samedi 
de janvier. Mais leur optimisme est modéré puisque la majorité d’entre eux prévoit des ventes 
dans la moyenne des autres années. 
 
Ce sondage a également permis à l’UCM de prendre le pouls des commerçants indépendants 
sur la réglementation en matière de soldes et de réductions. Si celle-ci est jugée suffisamment 
claire par une majorité d’entre eux (58,2 %), ils sont beaucoup moins (36,8 %) à considérer 
qu’elle permet d’assurer une concurrence saine entre commerçants.  Une minorité (28,2 %) 
d’entre eux considère qu’elle est suffisamment respectée.  
 
La multiplication des offres conjointes pendant la période d’attente qui permet "de facto" 
d’annoncer des réductions bien avant le démarrage des soldes est certainement en partie 
responsable de ces résultats.  
 
Pour l’UCM, il serait opportun qu’une évaluation de l’intérêt pour les commerçants 
indépendants  du maintien du système des présoldes (ou période d'attente) dans sa forme 
actuelle soit réalisée par le SPF Économie.  
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