
 

Communiqué de presse 30 janvier 2015  
 
 

Bilan positif pour les soldes d'hiver 
 
Malgré les prévisions peu optimistes affichées en début de période, les commerçants 
indépendants enregistrent pour la plupart une hausse ou un statu quo de leurs ventes 
par rapport à l'année passée. C'est un vrai soulagement, vu les ventes en recul au cours 
du dernier semestre. 
 
Augmentation ou statu quo des ventes : les échos recueillis par l'UCM lors de son coup de 
sonde de fin de soldes sont positifs. Les commerçants annoncent des ventes meilleures 
qu'espéré.  

 

C'est une bonne surprise puisque les commerçants indépendants s'attendaient à faire moins 
bien que l'année passée. Selon le sondage mené par l'UCM avant le démarrage des soldes, les 
commerçants prévoyant une baisse de leur chiffre d'affaires (34,1 %) étaient plus nombreux 
que ceux à prévoir une hausse (20,9 %).  

 

Les soldes ont donc permis de partiellement récupérer des ventes en baisse au cours du 
dernier semestre : près d'un commerçant sur deux (48,8 %) avait enregistré une baisse de son 
chiffre d'affaires au cours des six derniers mois de 2014.  

 

La météo peut certainement expliquer en partie ce rebond positif. Le temps doux des mois de 
novembre et décembre avait plombé les ventes de la collection d'hiver. Avec le 
refroidissement de ces derniers jours, les ventes des grosses pièces ont été dopées. 

 

Néanmoins, c'est surtout le volume considérable des stocks et les ristournes importantes que 
les commerçants ont dû réaliser au cours de cette période qui expliquent ce bon bilan en 
termes de ventes. Les marges en ont souffert et l'UCM tient à rappeler que les ventes en solde 
sont de bonnes affaires pour les clients, mais ne sont pas l'idéal pour les commerçants. 

 

Dans certains cas, il reste encore des stocks et la plupart des commerçants indépendants 
contactés vont continuer à effectuer des réductions après la période des soldes afin d'écouler 
les invendus de la collection d'hiver. Beaucoup vont proposer des prix ronds ou un "coin des 
bonnes affaires".  
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