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Soldes hiver 2021 :  
des commerces parisiens sinistrés

L’enquête menée par le CROCIS de la CCI de région Paris-Ile-de-France est réalisée 
sur l’ensemble des arrondissements parisiens et dans tous les secteurs d’activité 
concernés par les soldes. Elle est en outre complétée par des entretiens qualita-
tifs auprès des commerçants de la rue de Rennes. Elle offre ainsi des résultats 
représentatifs de l’ensemble du commerce parisien. 

Une année 2020 sinistrée :  
50 % de chiffre d’affaires en moins
Ces soldes font suite à une année 2020 globalement 
sinistrée, marquée par deux confinements, avec une 
fermeture totale des commerces non alimentaires de  
8 semaines entre mars et mai, puis de 4 semaines entre 
octobre et novembre, et depuis le 16 janvier par un 
couvre-feu à 18h toujours en vigueur actuellement. 42 % 
des commerçants déclarent pour l’année 2020 une 
perte de chiffre d’affaires égale ou supérieure à 50 % par 
rapport à 2019. « Je n’ai plus de trésorerie, je n’ai fait de 
commande que chez un seul fournisseur pour le moment, 
je ferai mes achats pour la nouvelle saison au fur et à 
mesure, pour le moment je n’ai pas les moyens », indique 
la gérante d’une boutique multimarques.
Pour la période de septembre à fin octobre, où les 
déplacements étaient plus libres, 72 % des commerçants 
se disent déçus en raison d’une faible fréquentation liée 
au contexte sanitaire. Même les fêtes de fin d’année, 
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Après une année 2020 catastrophique, les soldes d’hiver 2021 n’ont pas permis aux commerçants de 
remonter la pente. 85 % des commerçants ne sont pas satisfaits du résultat des soldes : en effet, pour 62 % 
d’entre eux, les soldes n’ont pas généré de chiffre d’affaires supplémentaire par rapport à un mois hors 
soldes. Pour 15 % d’entre eux, le chiffre d’affaires a augmenté, au mieux, de 10 % seulement.

Pour 90 % des commerçants, le résultat des soldes de cet hiver est inférieur à l’hiver dernier, pourtant déjà peu satisfai-
sant car marqué par une baisse de fréquentation liée aux grèves des transports. Les raisons qu’ils invoquent pour 
expliquer ces mauvais chiffres : le contexte sanitaire, l’absence de touristes, le couvre-feu. « Les gens ont peur du virus, 
certains refusent d’aller dans les magasins le samedi, ils n’osent plus sortir, à part pour des achats vraiment nécessaires », 
indique une commerçante. « Ils n’ont pas l’esprit à consommer, ils n’ont pas d’argent, ils ont d’autres priorités ». 
 « Il n’y a pas d’activité dans la rue, j’ai 4 à 5 clients par jour seulement », indique la gérante d’une boutique de lingerie 
du 6ème  arrondissement. « Avec le télétravail j’ai perdu mes clientes car elles n’habitent pas ici », ajoute-t-elle.

Source : Qualitest-CROCIS

 A combien estimez-vous le surplus de 
chiffre d’affaires généré par les soldes 
d’hiver par rapport à un mois normal ?
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traditionnellement un moment de forte consommation, 
ont été décevantes : 65 % des commerçants se déclarent 
insatisfaits de cette période : « Les gens réduisent leur 
consommation, ils font de tous petits cadeaux, 15-20 
euros, du coup les accessoires se sont vendus mais pas le 
prêt-à-porter car pour eux c’est déjà trop cher. Ils achètent 
un petit accessoire à 20 euros, un foulard par exemple, et 
après ils nous demandent un emballage cadeau sophis-
tiqué comme si c’était un article de luxe ! », s’agace la 
gérante d’une boutique du 8ème arrondissement.

Pourtant, de gros rabais pratiqués
Pourtant les commerçants ont fait, cette saison, de 
gros efforts sur les démarques consenties, afin de faire 
revenir les clients dans les boutiques grâce à des prix 
attractifs : ils ont délaissé les traditionnelles remises 
de - 30 % et - 40 % et ont préféré frapper fort avec des 
ristournes de 50 %, 60 % et 70 %, pratiquées respecti-
vement par 41 % des commerçants (5 points de plus 
qu’en 2020), 18 % (10 points de plus qu’en 2020), et 13 %  
(10 points de plus qu’en 2020). Malgré ces efforts, les 
clients n’étaient pas au rendez-vous. Pour près de 80 % 
des commerçants interrogés, les soldes n’ont pas été 
pour les consommateurs une occasion de rattraper leur 
retard de consommation lié au confinement. 

Un démarrage des soldes jugé trop tardif
Cette saison, la date de début des soldes avait été 
repoussée au 20 janvier, dans l’optique de permettre 
aux commerçants de facturer plus longtemps au prix  
« fort ». Mais 75 % des commerçants se disent mécontents 
de ce report, jugeant ce démarrage trop tardif : « C’était 
une très mauvaise idée de décaler les soldes, parce que fin 
janvier l’hiver est quasiment fini, les gens n’achètent plus, 
au final on a perdu 3 semaines », indique une commer-
çante. « Ca a tout décalé, on préfère quand c’est toujours 
à la même date, et les clients aussi sont habitués mainte-
nant », ajoute le gérant d’une boutique de confection 
masculine du 6ème arrondissement. « Ce report du début 
des soldes a été une grossière erreur, toutes les grandes 
enseignes ont fait des ventes privées avant les soldes. Du 
coup, quand on arrive aux dates des vrais soldes on n’a 
plus l’effet qu’on avait avant » complète la gérante d’une 
boutique de prêt-à-porter de la rue de Rennes. 

Promotions et ventes privées  
peu satisfaisantes également
En effet, 71 % des commerçants ont mis en place des 
promotions ou ventes privées avant les soldes. Les 
principales motivations évoquées sont : par habitude 
(37 %), pour augmenter le chiffre d’affaires (27 %) et pour 
déstocker (14 %). Pour la majorité des boutiques, ces 
promotions ou ventes privées ont eu lieu entre début 
janvier et le début des soldes. 34 % des commerçants 
ont proposé des démarques de 50 % lors de ces ventes 
privées ou promotions ; 11 % d’entre eux ont proposé 
du - 60 %, soit 8 points de plus que l’hiver dernier. Mais 
là encore, le résultat n’a pas été satisfaisant pour 55 % 
des commerçants, qui mettent en cause le manque de 
fréquentation et l’absence d’envie des clients. 

Ce résultat vous paraît-il ... ? 
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Pour la période des fêtes de fin d’année 
(du déconfinement le 15 décembre jusqu’à 
début janvier), comment qualifieriez-vous 

l’activité de votre magasin ?
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Pour la période de l’automne 2020, c’est-à-dire de la 
rentrée de septembre au début du confinement 

 fin octobre, comment qualifieriez-vous  
l’activité de votre magasin ?
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Avec la mise en place du couvre-feu à 18h depuis 
le 16 janvier 2021, avez-vous modifié  

vos horaires d’ouverture ?

Source : Qualitest-CROCIS

La date de début des soldes d’hiver 2021 a été 
décalée exceptionnellement au 20 janvier. 
Avez-vous trouvé ce report satisfaisant ?

Oui
25%

Non
75%

Source : Qualitest-CROCIS

Pour 62 % des commerçants concernés, le chiffre d’affaires 
réalisé pendant les ventes privées et promotions est 
inférieur à celui réalisé durant les premiers jours de 
soldes. 

On voit d’ailleurs s’esquisser un début de remise en 
cause des promotions : interrogés sur leur intention de 
pratiquer des ventes privées ou promotions dans les  
6 prochains mois, 39 % des commerçants s’y disent prêts, 
mais ils étaient 50 % l’hiver dernier. On peut noter que 
24 % ne se prononcent pas encore, alors que les indécis 
n’étaient que 8 % l’année dernière. 

Cette année, le Black Friday a été reporté d’une semaine, 
du 27 novembre au 4 décembre, afin de ne pas pénaliser 
les commerces physiques, qui n’ont eu l’autorisation de 
réouvrir que le 28 novembre. 46 % des commerçants ont 
participé au Black Friday cette année, ils étaient 62 % 
l’année dernière. Sans doute faut-il y voir la difficulté 
pour les commerçants, dont les salariés sont souvent 
au chômage partiel, de prendre en charge cette année 
la logistique que suppose cette opération commerciale. 
Les résultats de ce Black Friday sont très mitigés puisque 
51 % des commerçants s’en disent insatisfaits. Pourtant 
cette année, le Black Friday a duré plus longtemps : une 
semaine pour 57 % des commerçants contre 32 % en 2020.

Le confinement a fait bondir les ventes  
par internet
Selon 63 % des commerçants, les clients préfèrent 
désormais faire leurs achats sur internet : « C’est rapide, 
facile, pratique, sans danger. Les jeunes en particulier ont 
maintenant l’habitude de tout acheter sur internet ». Une 
commerçante ajoute « Un ami travaille chez Amazon, il 
me dit que parfois des gens commandent seulement une 
pince à épiler ! C’est devenu un réflexe, je crains que, même 
quand la situation sanitaire sera rétablie, les consomma-
teurs gardent cette habitude », ajoute-t-elle. En effet, 
selon la FEVAD, le e-commerce, qui ne représentait que 
9,8 % du commerce de détail en 2019, en représente 
aujourd’hui 13,4 %. « Les deux périodes de confinement 
ont représenté des pics de consommation, mais entre 
ces deux périodes la consommation est restée à un 
niveau élevé », a indiqué la fédération.

Oui
68%

Non
32%

Or une courte majorité parmi les commerçants indépen-
dants interrogés ne dispose pas de site web pour sa 
boutique, par manque d’intérêt (49 %), en raison du coût 
(31 %) ou par manque de compétence technique (20 %). 
Et, parmi ceux qui ont un site, 60 % jugent que l’activité 
du site pendant le confinement n’a pas été satisfaisante.

Les boutiques rattachées à une enseigne, en revanche, 
peuvent trouver un intérêt au succès du site web de 
leur marque : « Alors que la clientèle se raréfiait en 
boutique, notre activité de réception de colis a énormé-
ment augmenté, heureusement pour nous, ça nous a sauvés 
car nous sommes rémunérés pour cela », indique la respon-
sable de la boutique de lingerie d’une grande enseigne.

Un couvre-feu qui pénalise beaucoup  
les commerces
66 % des commerçants déclarent avoir modifié leurs 
horaires d’ouverture depuis le couvre-feu de 18h, en 
ouvrant plus tôt le matin. Mais le résultat ne compense 
pas du tout les ventes manquées en fin de journée :  
« Avec le couvre-feu on a perdu 30 % de notre chiffre car 
on perd tous les clients qui venaient à la sortie du bureau. 
Dès 16h45 la fréquentation diminue déjà ! », indique une 
commerçante en bagagerie du 11ème arrondissement.  
« A partir de 17h il n’y a plus personne, les gens ne veulent 
pas risquer une amende », complète une autre. « En 
plus, les gestes barrières, la désinfection des cabines ça 
rajoute du temps quand une cliente veut essayer, mais 
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avec le couvre-feu elles n’ont pas le temps d’attendre », 
complète-t-elle. « Nous avons tenté d’ouvrir plus tôt, à 8h 
le matin », déclare un commerçant en prêt-à-porter de 
la rue de Rennes, « mais, que voulez-vous, personne ne 
commence sa journée en allant acheter un pantalon avant 
d’aller au travail ! Nous sommes donc revenus à notre 
horaire d’ouverture habituel, 10h ». 52 % des commerçants 
ont même ouvert exceptionnellement le dimanche pour 
tenter de rattraper le chiffre d’affaires perdu en soirée.
Pour les grands magasins parisiens, pas d’ouverture 
exceptionnelle à 8h le premier jour des soldes cette 
saison. Déjà durement frappés par l’absence de touristes 
qui constituent leur principale clientèle, ils ont en outre 
dû fermer avant la fin des soldes suite à la décision de 
fermer à partir du 31 janvier les centres commerciaux de 
plus de 20 000 m².

80 % des commerçants ont fait appel aux aides mises à 
leur disposition par l’Etat ou la Région. Toutefois 42 % 
déclarent ne pas avoir eu connaissance de l’ensemble de 
ces aides. 74 % des commerces ont eu recours au chômage 
partiel, 81 % des commerces ont ouvert mi-décembre avec 
le même nombre d’employés qu’avant le confinement.  
22 % ont souscrit au Prêt Garanti par l’Etat.

Les mesures prioritaires à prendre aujourd’hui pour aider 
les commerçants serait, selon eux, d’alléger les restric-
tions (couvre-feu en priorité) pour 51 % des commerçants, 
et de leur accorder des aides financières plus importantes 
ou une baisse des loyers, pour 39 % d’entre eux.

L’avenir des commerces physiques en suspens
Interrogés sur l’avenir de leur commerce, 40 % des 
commerçants envisagent les prochaines semaines avec 
pessimisme. 16 % des indépendants songent même 

à mettre fin à leur activité dans les prochains mois  
(3 à 6 mois en majorité). « Entre les attentats, les gilets 
jaunes puis les grèves de transport, ces dernières années 
ont été très dures pour le commerce », indique un commer-
çant du 9ème arrondissement.  « Cela fait 8 mois que je ne 
me suis pas versé de salaire, alors que je suis sur le pont 
tous les jours, je ferme seulement une heure entre 14h 
et 15h pour déjeuner ! Je ne peux pas vendre mon fonds 
aujourd’hui car il ne vaut plus rien, or j’ai beaucoup investi 
dedans, je dois donc tenir, mais dès que sa valeur est 
remontée, si je tiens jusque-là, je le revends et je quitte 
le métier ! », nous déclare la gérante d’un commerce 
indépendant. « Je perds de l’argent tous les jours, j’essaie 
de tenir mais combien de temps encore ? » interroge une 
autre.

Pour 18 % des commerçants, tout dépendra de l’évolution 
de la crise sanitaire et des mesures gouvernementales : 
« S’il y a un reconfinement avec tous les commerces non 
alimentaires fermés comme en mars, je peux mettre la 
clé sous la porte », réagit le gérant d’une boutique de 
chaussures. 21 % jugent l’avenir si incertain qu’on ne 
peut avoir de perspectives. Seuls 18 % se disent encore 
optimistes : « Tout est lié au covid, la priorité ce sont 
les vaccins, il faut que les gens retrouvent le moral pour 
consommer ensuite.  On va voir le bout de cette histoire, il 
faut tenir jusque-là » espère une commerçante de la rue 
de Rennes.  « A la fin de la crise, je pense que les clientes 
seront contentes de revenir en magasin, de toucher les 
articles, je pense qu’il y aura un boum de la consomma-
tion à ce moment-là. Il faut garder espoir, à la fin de cette 
maladie, tout repartira, il faudra être là, mais est-ce qu’on 
pourra, c’est la question. Il y aura vraiment une envie de 
dépenser à la reprise, j’en suis sûre, mais est-ce qu’on sera 
encore là ? ».
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