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Bilan mitigé pour les soldes d’été 2016 chez les commerçants indépendants  
 
Selon les premiers échos recueillis par l’UCM, les commerçants indépendants tirent un 
bilan contrasté des soldes d’été  2016. Le stock était très important, et n'a pas pu, dans 
tous les cas, être écoulé. 
 
Au démarrage de ces soldes d’été, les stocks des commerçants indépendants étaient plus 
importants que d'habitude pour la moitié d’entre eux (50,7 %) 
Néanmoins, la plupart des commerçants interrogés (53,3 %) prévoyaient des ventes similaires 
à l’année passée et près d’un tiers prévoyaient même une diminution (32,9 %). 
 
Des premiers échos recueillis par l’UCM auprès de commerçants indépendants de Wallonie et 
Bruxelles, ces prévisions se vérifient puisque les commerçants indépendants tirent un bilan 
contrasté en terme de ventes, et ce par rapport à l’année précédente. Les ventes n’ont pas été 
plus importantes que d’habitude dans la plupart des cas, malgré le niveau important des stocks 
accumulés au cours des derniers mois, notamment à cause d'une météo très pluvieuse.  
 
De manière particulière, on constate une diminution de la fréquentation des grands centres 
villes où se trouvent de nombreux commerces indépendants. Le climat d’insécurité lié aux 
différents attentats survenus ces derniers temps y contribue certainement. La météo maussade, 
en début et fin de mois n’a pas facilité non plus les ventes. C’est pourquoi, malgré 
l’augmentation du nombre de transactions électroniques constatées par Worldline pour ce 
mois de juillet (+ 23 % par rapport à juillet 2015), l’UCM tire un bilan mitigé de ces soldes 
d’été. 
 
De nombreux commerçants continueront donc de pratiquer des réductions après les soldes 
avec un espace "bonnes affaires" ou "prix ronds"  dans lequel ils écouleront leurs stocks à 
l’occasion de braderies ou d’autres événements locaux. Dans certains cas, les stocks 
retourneront à l’usine ou seront écoulés via des magasins spécialisés. Certains commerçants 
vont d'ailleurs profiter de ce dernier week-end pour proposer des soldes encore plus 
importants. 
 
Un élément récurrent qui explique également le succès mitigé des soldes, est la multiplication 
des réductions en dehors des périodes de soldes et en particulier au cours du mois de juin. 
Pour certains commerçants, la pratique des "offres conjointes" (un pantalon acheté et un 
second à - 20 %)  a réellement dénaturé les soldes dont le démarrage ne suscite plus 
l’engouement connu par le passé.  
 
À ce sujet, l’UCM rappelle sa demande de revoir la réglementation sur les pré-soldes afin de 
mieux concentrer les réductions pendant les périodes de soldes, aussi bien dans l’intérêt des 
commerçants que celui du consommateur.  
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