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Des soldes décevants

55 % des commerçants parisiens ne sont pas satisfaits 
de leur activité lors des soldes de cet été 2021. En 
effet, pour 35% des commerçants interrogés, la hausse 
de chiffre d’affaires observée pendant les soldes, par 
rapport à un mois normal, a été au mieux égale à + 20 %. 

Ce résultat est égal (pour 19 % d’entre eux) ou supérieur 
(pour 41 % d’entre eux) aux soldes de l’été dernier, qui, 
il faut le dire, était une année sinistrée. En revanche, 
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 A combien estimez-vous le surplus de 
chiffre d’affaires généré par les soldes 
d’été par rapport à un mois normal ?
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Après euphorie de la réouverture et succès  

des ventes privées, les soldes arrivent trop tard

Juillet 2021
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Après des mois de fermeture administrative, les commerçants parisiens espéraient ardemment le 
retour des consommateurs pour relancer leur activité. Leur vœu a été exaucé dès la réouverture le  
19 mai : les clients ont retrouvé les boutiques et le plaisir des achats ; mais après quelques semaines, la 
fréquentation s’est essoufflée, vite relancée par les nombreuses ventes privées et promotions. Mais, à 
la date des soldes proprement dits, repoussée au 30 juin, les consommateurs n’étaient pas au rendez-
vous, partis en vacances ou refroidis par la météo pluvieuse, alors que l’absence des touristes est 
fortement ressentie dans la capitale. 

55 % 
des commerçants parisiens 

ne sont pas satisfaits  
de leur activité  

pendant les soldes

pour 74 % des commerçants interrogés, il est inférieur à 
celui de l’été 2019, dernière année « normale » avant la 
crise sanitaire.
Pour expliquer ce mauvais résultat, les commerçants 
évoquent essentiellement la baisse de la fréquentation 
au mois de juillet. Ils sont d’ailleurs 57 % à déplorer le 
report de la date de début des soldes au 30 juin au lieu du 
23 juin, jugeant cette date trop tardive.  La CCI Paris-Ile-
de-France avait d’ailleurs plaidé pour un maintien des 
soldes au 23 juin. « Les vacances scolaires ont débuté le  
6 juillet et on l’a ressenti tout de suite au niveau du trafic, 
les Parisiens sont partis en vacances » indique la gérante 
d’un commerce de prêt-à-porter. « Le gouvernement a 
fait la même erreur que l’année dernière, les gens sont 
partis début juillet, il n’y avait plus personne pour les 
soldes », renchérit un autre commerçant. 
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Pourtant, désireux d’écouler les stocks importants liés 
à la fermeture, les commerçants n’avaient pas hésité à 
faire de fortes remises : - 50 % pour un sur deux, et même 
- 60 % pour 15 % des commerces. Mais pour 69 % des 
commerçants les soldes n’ont pas été, pour les clients, 
une occasion de rattraper le retard de consommation dû 
aux confinements successifs. 

Des touristes absents

En temps normal, l’absence des Parisiens partis en 
congés est compensée par l’arrivée de nombreux 
touristes au fort pouvoir d’achat, désireux de profiter 
des boutiques de mode parisiennes. Mais cette année, 
en raison de la situation sanitaire mondiale, les touristes 
sont peu nombreux : 73 % des commerçants n’ont pas vu 
de touristes dans leur magasin pendant les soldes.  « Les 
Américains et les Chinois sont absents, or ce sont eux qui 
dépensent le plus », se désole la gérante d’une boutique  
de prêt-à-porter de luxe proche de Saint-Germain-des-
Prés. Pour 8 % des commerces seulement, la part des 
dépenses des touristes pendant les soldes représente 
plus de 40 % de leur chiffre d’affaires, alors qu’en 2019 
c’était le cas pour 22 % des commerces. 

En mai, une réouverture en fanfare

Pourtant, à la réouverture des commerces dits « non 
essentiels », les clients avaient répondu présents.  
54 % des commerçants se disent satisfaits de leur activité 
entre la réouverture du 19 mai et le début des soldes, 
en raison du flux important de clients observé dès  
le 19 mai. « A la réouverture c’était très bien, les gens 
avaient envie d’acheter, on a eu trois semaines intenses, 
un vrai engouement pour les achats », rapporte le gérant 
d’une boutique, « Les gens n’avaient pas consommé 
pendant des mois, la réouverture a eu sur les clients l’effet 
d’une libération » confirme une autre commerçante.

Ce résultat vous paraît-il ... ? 
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Par rapport aux soldes d’été de l’année 
dernière, ce résultat est-il ? 
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73 % 
des commerçants n’ont pas vu 
de touristes dans leur magasin 

pendant les soldes. 
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La date de début des soldes d’été 2021  
a été reportée exceptionnellement  

d’une semaine, du 23 au 30 juin.  
Avez-vous trouvé ce report satisfaisant ?

Oui
43%

Non
57%

Source : Qualitest-CROCIS

En juin, des promotions et ventes privées 
pour maintenir une fréquentation  
qui s’essouffle

Environ trois semaines après la réouverture des 
commerces, premiers départs en vacances et météo 
pluvieuse ont provoqué un essoufflement de la fréquen-
tation : « Entre les départs en vacances et la pluie pendant 
trois semaines, c’était compliqué, vendre des sandales 
sans le beau temps c’est difficile ! », se souvient la gérante 
d’une boutique de chaussures de la rue de Rennes.

65 % des commerçants ont alors choisi de mettre 
en place des promotions ou ventes privées afin de 
maintenir leur activité malgré la météo défavorable, de 
fidéliser la clientèle et aussi car c’est une habitude bien 
ancrée maintenant chez les consommateurs. 59 % des 
commerçants interrogés ont d’ailleurs l’intention de les 
proposer à nouveau au cours des six prochains mois. Ces 
promotions ou ventes privées ont donné des résultats 
satisfaisants pour 67 % des commerçants. 

Les soldes, un modèle à revoir

Mais ces promotions et autres « ventes privées », « jours 
extraordinaires », etc., ont eu lieu pendant le mois de 
juin pour 60 % des commerces, c’est-à-dire juste avant 
le démarrage des soldes, diminuant d’autant l’impact de 
ceux-ci. « Les gens avaient déjà consommé en pré-soldes, 
donc les soldes ont été très moyens, le premier week-end 
ça allait, mais au fil des jours on voyait de moins en moins 
de monde ».

Les commerçants sont à la fois victimes et acteurs de 
l’érosion des soldes qu’ils observent d’année en année :  
« Ce sont les ventes privées qui ont précédé les soldes qui 
expliquent leur échec, le porte-monnaie des Franciliens 
n’est pas extensible », reconnaît la gérante d’une boutique 
indépendante de prêt-à-porter, qui concède que les 
soldes sont de moins en moins un événement pour les 
clients. Elle attribue une responsabilité importante aux 
grandes enseignes : « Les trois quarts des magasins font 

Source : Qualitest-CROCIS

Diriez-vous que l’activité de votre magasin 
pendant la saison printemps 2021,  

c’est-à-dire entre la date du déconfinement 
et le début des soldes  

(du 19 mai au 30 juin) a été…? 
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65 % 
des commerçants ont choisi  

de mettre en place  
des promotions ou ventes privées
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des promotions toute l’année, dès que les grandes enseignes 
ont lancé leurs mailings et affiché des pancartes de promos 
dans leurs vitrines, on est obligé de s’aligner sinon les clientes 
n’entrent pas dans la boutique », se désole-t-elle. 

Des commerçants optimistes malgré l’impact  
de la fermeture administrative

Avec la crise sanitaire et la fermeture administrative des 
commerces, 43 % des commerçants ont perdu au moins 
50 % de leur chiffre d’affaires entre le 1er janvier et le 
30 juin 2021, par rapport aux six premiers mois de 2019.  
53 % des commerçants ont eu une baisse de fréquentation 
égale ou supérieure à 50 % entre le 1er janvier et le 30 juin 
2021, par rapport aux six premiers mois de 2019. Toutefois, 
seuls 9 % des commerçants disent envisager de mettre fin à 
leur activité.

Malgré ces deux années consécutives très difficiles, les 
commerçants parisiens, rassurés par l’afflux des consom-
mateurs dès la réouverture des commerces, sont 
70 % à se déclarer optimistes pour les prochains mois :  
« Les gens vont revenir en septembre, pour la rentrée on a 
toujours besoin de quelque chose, je suis confiant », déclare un 
commerçant du 6ème arrondissement, tandis que sa voisine, 
gérante d’une boutique de chaussures, espère « une reprise à 
la rentrée, que les gens pourront s’habiller comme avant et pas 
rester en chaussons comme pendant le confinement ! »
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Pensez-vous que les soldes ont été cet été, 
pour les clients, une occasion de rattraper 

 le retard de consommation dû aux  
confinements successifs ?
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Oui
31%

Non
69%
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