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Les stocks pour les soldes sont importants,  
le commerce a beaucoup souffert des attentats 

 
 
Le sondage de l'UCM montre que, suite à de mauvaises ventes, les stocks sont très 
importants à l'approche des soldes. Les "présoldes" font clairement débat. La 
réglementation sur les réductions autorisées ou non doit évoluer. 
 
Comme le veut la tradition, juste avant le démarrage des soldes (du 1er au 31 juillet), l'UCM a 
sondé un échantillon représentatif de 349 commerçants indépendants de Wallonie et de 
Bruxelles du 10 au 23 juin. 
 
Premier constat : le secteur souffre. Une majorité de commerçants (56 %) ont enregistré une 
baisse de leur chiffre d'affaires au cours des six derniers mois, contre seulement 21 % une 
hausse. Le printemps maussade n'a pas joué en faveur du secteur textile. Le manque de 
confiance des consommateurs et les nombreuses grèves qui ont perturbé le pays ont pesé sur 
les résultats, sans oublier les attentats qui ont frappé la capitale. 
 
En effet, les événements du 22 mars ont eu un sérieux impact sur les ventes. Plus de six 
commerçants sur dix (63,4 %) ont ressenti un impact négatif des attentats sur leur chiffre 
d'affaires. Pour près d'un quart (23,1 %), la baisse est même de plus de 10 %. L'Euro de 
football, par contre, a eu peu d'effets : il ne change rien pour 69 % des commerçants. 
 
De façon logique, les stocks pour les soldes sont plus importants que d'habitude à cette 
période de l'année pour la moitié (50,7 %) des commerçants (identiques pour 38 %, inférieurs 
pour 12,2 % seulement). Néanmoins, en termes de chiffre d'affaires, les attentes sont limitées. 
La plupart des commerçants sondés (53,3 %) prévoient une stabilité des ventes par rapport à 
l'année passée. Ils sont plus nombreux à prévoir une diminution (32,9 %) qu'une augmentation 
(13,8 %). 
 
Ce sondage a également permis à l'UCM d'évaluer la perception de la réglementation relative 
aux "présoldes". Très peu de commerçants la jugent adéquate (16,9 %). Certains veulent la 
supprimer (28,7 %), mais ils sont plus nombreux à vouloir la renforcer pour réduire les 
possibilités d'annonce de réductions pendant les semaines précédant les soldes (36,4 %). Cette 
tendance est plus forte dans le textile et la chaussure, où 44 % souhaitent ce renforcement de 
la réglementation. 
 
Face à une situation confuse pour les consommateurs et qui déplaît aux commerçants, l'UCM 
demande au gouvernement fédéral de prendre des mesures pour clarifier et renforcer la 
réglementation actuelle. 
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