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sur les Soldes d’Eté 2020
Les soldes d’été étaient attendues par les consommateurs et les commerçants après une période de confinement de 2 mois. En lien avec la crise sanitaire du COVID 19, le gouvernement a reporté la date des soldes du 15 juillet
au 11 août 2020 (4 semaines). Ce report est une réponse aux demandes des
commerçants qui disposaient de stocks très importants accumulés durant les
deux mois de fermeture , d’une trésorerie au plus bas à renflouer urgemment
et d’une consommation dont les modalités ont évolué. Afin de pouvoir établir
un bilan des soldes d’été, la CCI de Vaucluse a interrogé par enquête les
professionnels du département.
Le bilan des soldes, malgré leur report, est mitigé.

Chiffres clés*
Une fréquentation jugée par
les 3/4 des professionnels
comme inférieure à celle des
soldes d’été 2019
L’enquête transcrit un démarrage des soldes difficile pour les entreprises.
Malgré un taux de démarque élevé dès la première semaine des soldes, les
consommateurs ne semblaient pas être au rendez-vous.

Des difficultés de reprises d’activité
La reprise d’activité est difficile. Cela peut s’expliquer par différents facteurs :
- Une difficulté d’approvisionnement qui a impacté les stocks et le renouvellement des produits avec la présentation des nouvelles collections été ;
- Des consignes sanitaires contraignantes et qui limitent la clientèle (respect
des gestes barrières, essayage des produits, port du masque obligatoire…) ;
- Des consommateurs réticents face à une pandémie toujours présente et invisible.
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Parmi les raisons évoquées, la crise sanitaire COVID-19 est la principale incriminée (50%). En effet, après les impacts liés aux mouvements sociaux et
manifestations de l’hiver 2019, cette saison a été marquée par l’arrivée du
COVID-19 puis la conjoncture particulière (20%) et l’absence de festivals et de
touristes (15%).
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Rabais et stock au démarrage
Dès le démarrage des soldes, les rabais consentis par les commerçants étaient importants. Pour 58% des commerçants, les rabais ont
démarré au minimum à moins 40%.
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2/3 des professionnels enquêtés réalisent des ventes privées. Les
rabais proposés à ces occasions sont pour 64% analogues à ceux
pratiqués au démarrage des soldes.
En raison de la crise sanitaire, les stocks sont supérieurs à la saison
d’été précédente pour 79% des professionnels enquêtés. Cela
s’explique en partie par les difficultés d’approvisionnement qu’ont
rencontré 53% des professionnels.

Chiffres d’affaires et panier moyen
Pour 68% des professionnels enquêtés, le chiffre d’affaires réalisé
pendant les soldes d’été 2020 est inférieur à celui effectué l’année
précèdente. Pour 14% il est équivallent et pour 18% il est supérieur.
Seuls un tiers des professionnels se déclarent en définitive satisfaits
de cette période de soldes.
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Panier moyen des soldes d’été 2020

62 €

Le panier moyen, c’est à dire la dépense moyenne effectuée par un
consommateur lors de sa visite dans un commerce, varie de 3 € à plus
de 200 € selon la nature et la gamme d’offre proposée.
Toutes activités confondues, le panier moyen de cette période de
soldes est de 62 €. Le panier moyen des soldes d’été sur notre département est ainsi supérieur de 3 € à celui enregistré lors des dernières
soldes d’hiver.

Mesures mises en place

Mesures et nouvelles pratiques de vente

Pendant le confinement, les professionnels ont mis en place de
nouvelles pratiques de vente afin de continuer leur activité et éviter
le déclin de leur entreprise. Seuls 30% d’entre eux les ont conservé
pendant les soldes. Les nouvelles pratiques maintenues pendant la
période des soldes sont : la vente à distance (90%) et le dépôt en
point relais (10%).

Une perception mitigée du décalage des
soldes
A la demande de certains professionnels, le gouvernement a décalé la
période des soldes d’été. La perception des commerçants sur ce
report est mitigée.

Masque obligatoire : 53%

Gel hydroalcoolique : 18%

Passage à la vapeur : 8%

Sens de circulation : 8%

Méthodologie

Face à la situation sanitaire de COVID 19, les professionnels ont mis
en place des mesures pour accueillir la clientèle : masque obligatoire,
gel hydroalcoolique, passage à la vapeur des vêtements, mise en
place de sens de circulation. Ces mesures contraignantes ont impacté
les volumes de vente de 51% des enquêtés.

Administration en août 2020
d’une enquête en ligne auprès
des entreprises vauclusiennes.
Exploitation et mise en perspective des résultats.

55% sont satisfaits car les nouvelles dates proposées correspondent
mieux à la saisonnalité. Elles permettent de laisser plus temps pour
écouler la collection printemps/été d’une part, pour reconstituer la
trésorerie d’autre part.
45% sont insatisfaits car la fréquentation des consommateurs est en
berne. Le chevauchement des soldes avec la période de vacances est
principalement incriminé. A ce facteur s’ajoute les conséquences de
la crise sanitaire (absence de consommateurs ; peur du COVID 19).
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