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Soldes : dernier week-end pour les bonnes affaires
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Les soldes d'été s'achèvent le 31 juillet. Si le
bilan n'est pas encore possible, une tendance
en demi-teinte s'impose. Même si certains
magasins s'en sortent plutôt bien grâce à
différentes ficelles commerciales.
Les soldes seraient-ils devenus synonymes
d'ingéniosité ? Possible. Si à la veille de
s'achever le 31 juillet, quelques bonnes
affaires sont encore possibles, il y a comme
toujours les optimistes et les grognons. Un
constat que ne nie pas Marc Fridman,
président de la Chambre départementale de
l'Habillement de la Haute-Garonne : «Sans
être pessimiste, le bilan reste mitigé pour le
moment. Et le chiffre d'affaire global devrait
connaître une baisse par rapport à 2011». Selon ce professionnel, si les causes restent multiples, les
majeurs seraient la crise et les soldes flottants : «Depuis deux ans, le pouvoir d'achat du
consommateur baisse et le chiffre des soldes s'en ressent. Quant aux soldes flottants, tous les
professionnels jugent ce système absurde qui a banalisé cette période particulière d'achat. Un rapport a
d'ailleurs été remis dernièrement à Sylvia Pinel, ministre déléguée à l'artisanat et au Commerce, par
plusieurs fédérations, sauf bien sûr la grande distribution. On espère réellement un changement».
Il ajoute : «Mais il y a aussi la concurrence sévère d'Internet dont les achats ont augmenté cette année
de 20 % par rapport à l'année dernière. Sans oublier les travaux qui n'en finissent pas en centre ville et
qui pénalisent les achats». Enfin, pour Marc Fridman, le yo-yo du thermomètre embrouille le
consommateur qui hésite entre le top ou le pull.

LES BONNES FICELLES
Mais les soldes peuvent aussi faire des commerçants satisfaits. Des enseignes où l'on peut encore faire
de bonnes affaires. Comme Levi's, rue Saint-Rome, ou Au Temps des cerises : «Chez nous, les soldes
ont augmenté de 20 % sur 2011, remarque Grégory, responsable de l'enseigne. Une meilleure collection
et de meilleurs prix expliquent cette hausse». Dans cette boutique, jeans, cuirs et textile sont toujours à
prix doux. Chez Ange aussi, les soldes ont été bons. «On a explosé les chiffres et de belles pièces
restent en vente». Idem chez Kookaï qui indique + 10 % sur 2011.

09H24 | PEOPLE

Jean-Luc Delarue, la mort
au bout de l'enfer

TOUTES LES DÉPÊCHES

L'ÉLECTION DE MISS MONDE 2012

Miss Chine, Yu Wenxia, a été élue Miss Monde
2012 samedi soir à Ordos, dans le nord de la
Chine. L'élection en images.

20

VIDÉOS BUZZ

Les remises importantes, (-70 %) de la dernière démarque seront suivies dès le 8 août des fameux
soldes flottants. De plus, selon la responsable «le nouveau concept Kookaï qui consiste à faire durant
les soldes, des ventes flash pendant quelques heures, a certainement contribué à la bonne santé de ces
soldes d'été 2012».

LES CENTRES COMMERCIAUX À LA PEINE
Marc Fridman, qui défend bien sûr le commerce indépendant, n'hésite pas à le rappeler : «Les centres
commerciaux ont de plus en plus de mal. Quand j'entends le projet d'ouverture du centre commercial
des Portes de Gascogne, ça me fait peur». Selon lui, «plusieurs boutiques de prêt-à-porter du centre
commercial de Labège seraient prochainement menacées de fermeture». Une situation liée en grande
partie à la crise. «Plusieurs niches sont vides». Et le concept des boutiques éphémères de plus en plus
utilisé pour palier la carence de repreneurs. Au Village des Marques de Nailloux, si Didier Falla, directeur
de cet espace, affirme «que les soldes se sont révélés positifs», il précise bien que «c'est grâce à un très
bon niveau de stock et à des remises très attractives». Question : les commerçants ont-ils réellement
dégagé une marge bénéficiaire ?
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LE CHIFFRE : +20 %
soldes > sur internet. Les ventes des soldes d'été ont augmenté de 20 % sur Internet par rapport à 2011.
Une situation qui crée une concurrence sévère pour les commerçants.
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