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Soldes, promos, déstockage à tout va : le commerce marche sur la tête. Les soldes flottants en particulier sont très critiqués 
par le commerce indépendant dont les représentants ont demandé au gouvernement de les supprimer.
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L
es prix ? Simple comme bonjour pour
les fixer, sauf que les moeurs commer-
ciales d’aujourd’hui compliquent leur
lecture ! Promotions, soldes

saisonniers, soldes flottants, déstockage per-
manent dans les centres de magasins d’usine
ou centres de marques ainsi que sur Internet,
déstockage des fins de séries permis toute
l’année depuis la LME… font que la formule
« vérité des prix » a perdu tout son sens.
Pour que le consommateur se fasse une idée
assez précise de « la vérité d’un prix » il ne
dispose que de quelques semaines au tout
début de la nouvelle saison, disons de la mi-
août à la mi-septembre et de la mi-février à la

mi-mars. Passé cette « fenêtre temporelle de
vérité », très étroite, par laquelle les «
promos » ne passent qu’avec mesure ; passé
donc cette « fenêtre de vérité », le client
entre de plain-pied dans un monde étrange,
séduisant certes pécuniairement parlant avec
tous ces prix barrés, mais déroutant aussi.
Les consommatrices sont déjà confrontées
à des prix en apparence fantaisistes. Quand
elles ont affaire à des points de vente cheap à
tous points de vue, il n’y a pas d'ambiguïté
sur la qualité des produits ; elles savent à
quoi s’en tenir. Mais dans le cas de boutiques
d’accessoires parfois joliment décorées,
souvent localisées dans des emplacements
n° 1, qui proposent des articles féminins
(sacs, chaussures, bijoux) très lookés d’ori-
gine asiatique à une poignée d’euros, il en va
autrement ! La personne en quête d’un sac
pourra tourner son regard vers d’autres
vitrines présentant d’autres sacs, mais ceux-
là, de style équivalent, à 100 euros et plus.
Les professionnels savent pourquoi un tel
écart de prix existe entre deux produits en
apparence proches en terme de look, mais
une consommatrice lambda ne le compren-
dra – et ne l’acceptera – qu’avec difficulté,
même si on le lui explique, surtout si les bou-
tiques-écrins dans lesquelles sont vendus ces
produits si foncièrement différents se

ressemblent et qu’elles sont implantées dans
l’hypercentre de la ville, en situation de
concurrence. 
C’est dans ce contexte déjà perturbant pour
le chaland que vient se greffer non pas la
valse des prix, mais une dérégulation totale
des périodes de prix, troublante pour les
consommateurs, délétère pour certaines
catégories de professionnels ! Des prix qui
s’affichent sans vergogne, au mépris de
cette « vérité des prix » dont nous parlions
plus haut. Avec l’introduction des soldes
flottants en 2009 voulue par la LME, conçus
pour tomber en pleine saison, on peut
imaginer qu’un même produit soit vendu
100 ici et 50 un peu plus loin, selon la
volonté du commerçant qui aura soit décidé
de vendre au prix, soit de soumettre ledit
produit au régime de la promotion ou à celui
de la semaine de soldes flottants (voire de
deux semaines consécutives – on a le droit
d’épuiser en une fois les deux semaines
prévues par la loi ). Rien que du légal, rien
que du voulu par le gouvernement et le
législateur – c’est cela le plus grave.
Pourtant, les consommateurs disent eux-
mêmes leur perplexité devant la confusion
des prix et leur sentiment de se faire avoir au
bout du compte. Alors que faire ?   ☛ 

Il n’y a pas que les prix 
dans la vie d’un commerçant !

Philippe Gilles
(philippe.gilles10@wanadoo.fr)

Les prix, les prix, les prix ! Favorisée par la crise, la politique de prix des enseignes confine à l’absurdité,

au point que les consommateurs eux-mêmes se méfient de toutes ces prétendues bonnes affaires 

qui ressemblent  de plus en plus à des attrape-nigauds.



[ Edito  [ La Lettre  [ Distribution  [ VRP  [ Pratique  [ Mode  [ Marques  [ Débat  [ Technique  [ Abécédaire[ Edito [ La Lettre  [ Distribution  [ VRP  [ Pratique  [ Mode  [ Marques  [ Débat  [ Technique  [ Abécédaire

6 Avri l  2010 /  www.lessentiel .com

Les principaux acteurs du commerce
(Grands Magasins, grandes chaînes

internationales de l’habillement) se
satisfont de cette dérégulation à
laquelle ils ont largement contribué par
leur lobbying. Les marges très substan-
tielles qu’ils se permettent grâce à leur
capacité d’achat et à l’optimisation de
leur sourcing leur ouvrent des perspec-
tives inaccessibles aux commerçants
indépendants. Un Grand Magasin
applique désormais en quasi-
permanence des prix barrés sans consé-
quence pour lui, quelle que soit la
conjoncture. C’est devenu une norme
de gestion fondée sur le marketing du
prix. Le client doit toujours avoir l’im-
pression de faire une bonne affaire,
même s’il n’en a finalement que pour
son argent… Il n’y a qu’un vrai gagnant
dans ce jeu de dupes : le Grand Magasin
ou la grande enseigne. 
Il est clair que le détaillant doit se garder
d’entrer dans ce jeu-là, perdu d’avance. Bien
sûr, les promotions, les soldes, le déstockage,
font partie de la vie du commerce, de son
fonctionnement normal, y compris pour un
détaillant qui doit savoir en user à bon
escient – c’est-à-dire dans les périodes ad hoc
– pour ne pas laminer ses marges. Sauf
exception – un besoin de trésorerie inopiné –,
les soldes flottants ne sont pas faits pour lui

puisqu’ils cassent la marge à contre-temps,
c’est-à-dire au moment même où il doit
engranger. Mais il peut toujours, quand ses
concurrents usent des soldes flottants,
proposer une promotion originale pour ne
pas apparaître hors du coup.
Le détaillant a d’autres cartes à jouer que
celle du prix, même si, à l’évidence, la carte
du prix fait partie du jeu d’un commerçant
indépendant. Sa carte maîtresse c’est celle

de son professionnalisme, de son
aptitude à rendre des services particu-
liers que ses concurrents, adeptes de la
voltige des prix, ne rendent pas. Mais il
ne suffit pas de s’auto-proclamer 
« professionnel » pour apparaître
comme tel aux yeux des
consommateurs. Le professionnalisme
cela se prouve chaque jour, à chaque
instant, vis-à-vis de chaque personne
qui pousse la porte du magasin. Pour
identifier et valoriser ces vrais
professionnels, une fédération, celle des
chausseurs (mais pourquoi pas, un jour,
celle des maroquiniers ?), vient de réacti-
ver le processus de « certification »
lancé il y a quelques années mais pas
assez soutenu par les professionnels
eux-mêmes pour lui donner vie. Cette
fois, la volonté de cette fédération paraît
sans faille. Car il y a urgence. La frénésie
des prix barrés et du n’importe quoi met

en effet le détail indépendant sous pression ;
il lui faut réagir sans plus tarder. La certifica-
tion ne résoudra pas tous les problèmes mais
elle peut, outre orienter les choix des
consommateurs exigeants (il en reste),
redonner confiance aux détaillants « certifiés
professionnels » en leur capacité à répondre
à la demande du marché. Cette demande
n’est pas assujettie au seul prix. Les
détaillants doivent s’en persuader. 

« Un Grand Magasin applique désormais en quasi-permanence
des prix barrés sans conséquence pour lui, quelle que soit la
conjoncture. C’est devenu une norme de gestion fondée sur le

marketing du prix. »

Soldes d’été : pas assez tôt pour le grand commerce !
Des organisations du commerce ont écrit le 16 avril au secrétaire d'Etat à la
consommation, Hervé Novelli, pour lui demander d'avancer la date des soldes
d'été censées démarrer trois jours avant les vacances scolaires de juillet, soit
le dernier mercredi de juin (le 30 du mois). Ce qui signifie aussi que le premier
samedi des soldes coïncidera avec le début des vacances scolaires. Cette 
perspective ne plaît pas du tout à l'Union du commerce de Centre-Ville (UCV),
au Syndicat National du Commerce succursaliste de la Chaussure (SNCC) et à
la Fédération des Enseignes de l'Habillement (FEH) qui ont donc demandé au 
gouvernement d'envisager une modification du calendrier des soldes « de manière
à éviter des dates de soldes trop tardives ». Leur souhait : un démarrage des soldes
entre le 22 et le 28 juin.
Mais ces trois organisations professionnelles ne sont pas seules puisqu’elles sont
soutenues dans leur démarche par la Fédération du E-commerce et de la Vente
A Distance (FEVAD), le Conseil National des Centres Commerciaux (CNCC) et
la Fédération des entreprises du Commerce et de la Distribution (FCD).
Le début des soldes d'été est prévu cette année ainsi que les deux années
suivantes « tout à fait avant le moment du départ en vacances ». 
Les soldes vont avoir lieu « pour partie à une période où les villes sont relativement
désertées », indique Claude Boulle, président exécutif de l'UCV. « Ce serait peut-être
préférable pour le consommateur comme pour les magasins de démarrer quelques jours
plus tôt ».

Délais de paiement : 
baisse modeste en 2008
Hervé Novelli,secrétaire d’Etat chargé du Commerce, de
l’Artisanat, des PME, du Tourisme, des Services et de la
Consommation, s’est félicité des bons résultats annoncés
par l’Observatoire des délais de paiement dans son
rapport 2009. La moyenne des délais clients des entre-
prises s’établit à 54 jours de chiffre d’affaires en 2008,
contre 56 en 2007 et celle des délais fournisseurs repré-
sente 61 jours d’achats contre 65 jours en 2007. Cette
baisse des délais de paiement intervient avant même la
mise en application de la LME qui prévoyait la baisse des
délais de paiement au 1er janvier 2009. 
Les contrôles de la DGCCRF en 2009 ont montré que les
nouveaux délais de paiement ont été respectés dans la
très grande majorité des entreprises ; des manquements
à la loi ont été constatés pour environ 10 % des
entreprises contrôlées. Cependant aucun de ces manque-
ments n’a justifié d’assignation devant la juridiction civile
compétente, comme l’autorise le code du commerce (art
L. 441-6-I).


