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 Le 26 juin 2019 
 

Soldes d’été 2019 : la canicule au rendez-vous du premier jour 
  

Les soldes d’été ont débuté ce matin dès 8h dans les magasins et sur internet. Ils constituent la 
seule période de l’année durant laquelle les commerçants peuvent vendre à perte. Une réduction à 
4 semaines de la durée des soldes est attendue dès l’année prochaine, ce qui pourrait contribuer à 
redynamiser cette période de prix cassés face au succès grandissant des ventes privées et des 
promotions. Pour ces soldes d’été, la canicule importante attendue ces premiers jours pourrait 
contraindre le volume des ventes. 
 

Des rabais élevés, une canicule oppressante 
Les commerçants misent sur ces soldes d’été 2019, même s'ils les ont, plus que jamais, fait précéder 
de périodes de promotions et ventes privées. Mais la canicule qui sévit en Ile-de-France depuis 
quelques jours, et devrait perdurer au-delà du premier week-end, pourrait peser négativement sur le 
début des soldes d’été. Il est en effet peu probable que les clients arpentent les rues sous cette 
chaleur écrasante. Seuls les grands magasins et les centres commerciaux devraient pouvoir attirer un 
certain flux de consommateurs en ce début de soldes. 

  
Dans les grands magasins parisiens, qui bénéficient également de la présence des touristes étrangers, 
l’affluence constatée ce matin par le CROCIS de la CCI Paris Ile-de-France est importante. Les clients 
nationaux et internationaux sont venus profiter des bonnes affaires, avec un affichage en vitrine 
allant jusqu’à -50 %. 
Dans les autres commerces parisiens, certains affichent des rabais compris entre 40 et 50 % en 
vitrine dès la première démarque, voire même parfois jusqu’à 60 %. Un commerçant parisien du 
9ème arrondissement précise que ses « clients attendent des remises élevées dès le premier jour, sinon 
ils ne prennent même pas la peine de rentrer dans notre magasin ».  
 

Une évolution du dispositif désormais actée 
Le législateur a acté, via l’adoption de la loi PACTE, le passage des soldes d’une durée de 6 à 
4 semaines dès l’hiver 2020. Ce changement va dans le sens de ce que souhaitent les commerçants, 
afin de redonner aux soldes leur côté événementiel. « Enfin le gouvernement nous a entendus ! Le 
passage à 4 semaines devrait renforcer l’impact des soldes sur nos clients » affirme ce commerçant 
du 8ème arrondissement interrogé par le CROCIS de la CCI Paris Ile-de-France.  
 
Cette évolution a pour objectif de donner aux soldes traditionnels les moyens de lutter contre 
l’attrait des ventes privées et des promotions. Car, même si elles ne sont pas des opérations de 
ventes à perte, leur succès ne se dément pas et ces opérations sont désormais bien ancrées dans les 
habitudes de consommation. Plus d’un commerçant parisien sur deux propose aujourd’hui des 
ventes à prix cassés, souvent dans les dix à quinze jours précédant la période officielle des soldes, été 
comme hiver. Et ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas en organiser constatent une fréquentation 
moindre : « on ne peut pas organiser de ventes privées car on ne dispose pas de la logistique 
appropriée ; la différence est flagrante en termes de fréquentation avec l’enseigne voisine qui, elle, 
peut les mettre en place. Avec des affichages de -30/-40 %, c’est sûr qu’on a du mal à faire venir les 
clients » affirme ce commerçant parisien basé dans le 6ème arrondissement. 
 
Les soldes font également face à la concurrence d’internet : le chiffre d’affaires des ventes globales 
du e-commerce gagne près de 12% par rapport au 1er trimestre 2018, porté par la poursuite de 
l’augmentation du nombre d’e-acheteurs, de la fréquence d’achat en ligne et de la diversification de 
l’offre. Sur ce 1er trimestre 2019, on dénombre 407 millions de transactions, soit 5 fois plus qu’au 
1er trimestre 2010 (source Fevad). 
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Les ventes de textile-habillement toujours dans le rouge 
Les soldes arrivent dans un contexte général peu porteur pour le marché du textile et de 
l’habillement. Au total, pour les quatre premiers mois de l’année 2019, le bilan des ventes affiche un 
recul de 2,4 % en valeur par rapport à la même période de 2018 (source IFM). Les effets des 
manifestations des « gilets jaunes » sur la consommation sont restés importants lors des derniers 
mois. Et surtout, du fait de ces évènements réguliers, une baisse du trafic dans son ensemble a été 
observée dans les magasins le samedi, qui perdure jusqu’à présent. 
 
Pour cette période de soldes, les commerçants espèrent donc un « effet rattrapage ». Dans les faits, 
81% des Français consacreront du temps aux soldes pour un panier moyen de 200 euros, un budget 
stable ces dernières années (source Ifop). 
 

Un optimisme de mise 
Quelle sera la teneur des six prochaines semaines ? Les premiers jours des soldes donnent 
généralement le ton de la période de prix cassés, mais la canicule, si elle persiste, pourrait changer la 
donne et les commerçants devoir s’adapter.  
Pour l’instant, l’optimisme reste de mise pour les commerçants parisiens : « on ne sait pas à quoi 
s’attendre mais on y croit ! Sinon, on n’a qu’à mettre directement la clé sous la porte » confirme un 
commerçant du 8ème arrondissement interrogé ce matin. 
 
 
Enquête réalisée par le CROCIS de la CCI Paris Ile-de-France le 26 juin 2019 auprès d’une 
cinquantaine de commerçants parisiens. 
Le 31 juillet 2019, le CROCIS dressera un bilan définitif des résultats des soldes à partir d’une 
enquête réalisée auprès d’un échantillon représentatif de 300 commerçants parisiens, complétée 
par 80 entretiens en face-à-face, qui appréciera le succès des soldes d’été 2019 dans les commerces 
parisiens. 


