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Principaux enseignements

Soldes d'hiver 2022 : face à un début de saison dans le rouge
vif, 76% des commerçants demandent le rétablissement de
l'aide aux stocks invendus.

Des stocks au plus haut
A l'issue d'un second semestre 2021 durant lequel les commerces de proximité n'ont
pas constaté de reprise fulgurante de leur activité, ainsi que d'un mois de décembre en
demi-teinte à raison de la montée en puissance de la 5ème vague Covid, les stocks des
professionnels de l'équipement de la personne étaient au plus haut lors du démarrage
des soldes d'hiver 2022.
Des professionnels fortement impliqués
Face à ce constat, ces professionnels ont été plus nombreux cette année à tenter de
recouvrer de la trésorerie en pratiquant des démarques (93% contre 79%
habituellement).
Une baisse de CA de 20% à 40% pour 79% des professionnels de proximité
A l'issue de deux semaines de soldes, 79% d'entre eux accusent une baisse de chiffre
d'affaires majoritairement comprise entre 20% et 40% par rapport aux soldes d'hiver
2021, lesquels avaient déjà connus un bilan négatif dû partiellement à leur report. 
Le télétravail obligatoire pointé du doigt
Cette année, le télétravail obligatoire qui vide les centres-villes de consommateurs est
pointé par 76% des personnes interrogées comme le principal facteur de ce premier
bilan plus que médiocre. Comme annoncé par le Premier Ministre Jean Castex, cette
obligation mise en place le 3 janvier prendra fin le 2 février, soit sur la quasi-intégralité
de la période des soldes d'hiver 2022.
Dans ces conditions, 80% des personnes interrogées estiment qu'elles ne seront pas en
mesure d'écouler leurs stocks d'ici la fin de la période de soldes. 
Le commerce de proximité : le trou dans la raquette des soutiens aux secteurs
impactés par la 5ème vague Covid
Si les pouvoirs publics ont parfaitement identifié les conséquences de la 5ème vague
Covid sur certaines activités (secteur HCR, évènementiel avec la récente aide aux
stands), leur impact sur les commerces de proximité reste encore à combler !
Des professionnels inquiets voire en colère demandent le rétablissement de l'aide aux
stocks invendus
Majoritairement inquiets pour leur avenir et partiellement en colère en raison de la
répétition des entraves directes ou indirectes au plein exercice de leurs activités, 76%
des professionnels interrogés estiment nécessaire que soit rétablie l'aide aux stocks
invendus versée en 2021.
Cette mesure semble indispensable au regard de l'accident industriel reflété par la chute
anormale de la fréquentation des commerces durant la période de télétravail
obligatoire, alors que le chiffre d'affaires réalisé sur les deux périodes de soldes
représente 40% du chiffre d'affaires annuel du secteur de l'habillement. 



Pratiquez-vous habituellement les soldes ?

0% 20% 40% 60% 80%

Oui 

Non 21%

79%

Avez-vous pratiquer les soldes cette année ?

0% 25% 50% 75% 100%

Oui 

Non 

93%

7%

Commentaires

« L'arrivée des soldes était un réel évènement pour les clients. On en a marre de toutes
les promotions et autres soldes déguisées , les clients ne comprennent plus rien.»
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Par rapport aux soldes d'hiver 2021, votre chiffre d'affaires à ce jour
est : 

0% 20% 40% 60% 80%

Supérieur 

Inférieur 

Équivalent 

79%

4%

17%
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« Véritable fiasco et pour cause : pandémie, télétravail, activités économiques en
standby !»

Commentaires

Par rapport à 2021, votre taux de marchandises restant à écouler
est : 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Très supérieur 

Supérieur 

Équivalent 

Inférieur 

Très inférieur 

15%

33%

42%

10%

0%



Dans quelles proportions votre chiffre d'affaires est-il inférieur
au démarrage des soldes d'hiver 2021 ?

0% 10% 20% 30%

De 1 à moins de 10% 

De 10% à moins de 20% 

20% à moins de 30% 

De 30% à moins de 40% 

De 40% à moins de 50% 

Au moins 50% de baisse 

6%

16%

14%

14%

25%

26%
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Estimez-vous que le télétravail impacte votre activité en cette
période de soldes ?

0% 20% 40% 60% 80%

Oui 

Non 

NSP 

17%

7%

76%

Commentaires

« Forcément car étant coincés chez eux les gens éprouvent moins le besoin et
l'envie de consommer.»
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Estimez-vous que la période de soldes en cours vous permettra
d'écouler la majeure partie de vos stocks ?

0% 20% 40% 60%

 Oui tout à fait 

Oui sans doute 

Non sans doute pas 

Non pas du tout 

2%

17%

51%

29%



Pour votre activité, estimez-vous nécessaire que soit renouvelée
l'aide aux stocks invendus ?

0% 20% 40% 60% 80%

Oui 

Non 

Ne sais pas 

9%

15%

76%
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État d'esprit
Quel est votre état d'esprit actuel ? 

0% 20% 40% 60%

Inquiet(e) 

En colère  

Désabusé(e) 

Optimiste 

Serein(e) 

Confiant(e) 

Déprimé(e) 

Autre 

Plusieurs réponses possibles 

19%

31%

11%

9%

9%

15%

55%

1%

Commentaires

« Je suis entre inquiet et déprimé : je n'ai plus du tout de trésorerie mais j'ai des
idées pour relancer mon activité. Cependant, n'ayant plus de trésorerie, je ne peux
pas réaliser les investissements envisagés. Je cherche toujours la solution...»

« Un contexte sanitaire très difficile et démotivant pour les employés et les titulaires. »
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