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Des soldes sous le signe de la stabilité
Traditionnellement, le service d’études UCM questionne les commerçants indépendants de Wallonie et
Bruxelles à quelques heures du démarrage officiel des soldes, prévu ce vendredi 3 janvier 2020.
Il s’agit d’un échantillon représentatif de commerçants indépendants, principalement actif dans les secteurs
de la chaussure et du vêtement.
Quatre commerçants indépendants sur dix estiment que le chiffre d’affaires de ces six derniers mois reste
stable. Près de trois commerçants sur dix enregistrent une légère diminution (de moins de 10 %) tandis qu’un
commerçant sur dix observe une augmentation (de 1 à 10 %).
Au-delà du chiffre d’affaires, il reste des stocks à écouler. Ces stocks semblent identiques à l’hiver 2018, et
ce pour près de 4 commerçants sur 10. Plus de la moitié des commerçants interrogés prévoit des ventes
stables, voire légèrement inférieures à l’année dernière.
Près de cinq commerçants sur dix annoncent majoritairement des réductions de l’ordre de 30 % pour débuter
ces soldes, réductions allant jusqu’à 50 % pour trois commerçants sur 10. Les soldes restent un moment
crucial pour le commerçant indépendant, pour lequel la politique d’accueil du client de sa ville est
primordiale, notamment en matière de parking, mais aussi de mobilité, de propreté et de sécurité.
Les soldes sont importants pour les commerçants qui font ainsi de la place et reconstituent des liquidités. Les
mois de janvier et juillet sont les seuls mois où la vente à perte est autorisée (hors liquidation).
De plus, UCM incite les commerçants à faire partie des associations de commerçants. Cela leur permettrait,
non seulement d’être mieux informés des animations prévues autour de leurs établissements, mais aussi de
relayer plus efficacement leurs préoccupations auprès des responsables communaux.
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