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Les soldes flottants ont été une idée
saugrenue et même dangereuse qui a 
déplu à une majorité de commerçants, 
les « grands » comme les « petits ».
Elle est désormais dans le collimateur... 
du gouvernement ! Lire en pages 4 et 17.
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E
n matière de commerce comme en toute
chose, il  y a les bonnes idées, les mau-
vaises idées et les fausses bonnes idées
(peut-être les plus nombreuses). Dans

quelle catégorie doit-on ranger la création des
« soldes flottants » qui a fait l’objet d’une
réunion de concertation à Bercy le 14
septembre dernier entre Hervé Novelli, secré-
taire d'Etat au Commerce, et les organisations
professionnelles du commerce ? Le concept mis
sur le marché par la désormais fameuse LME
(loi de modernisation de l’économie) de 2008
est pour le moins un sujet de controverse
puisque même son instigateur – le gouverne-
ment – exprime des doutes sur sa pertinence
ou pour le moins accepte d’en discuter le
principe. A l’issue de ladite réunion du 14 sep-
tembre, Hervé Novelli a annoncé qu'il confiait
une mission conjointe à l'Institut Français de la
Mode (IFM) et au Centre de Recherche pour
l'Etude et l'Observation des Conditions de vie
(CREDOC) sur ce sujet. Les résultats devaient
lui être remis le 1er novembre. Cette mission
analysera si un recentrage des deux semaines
de soldes flottants sur deux intersaisons « est
pertinent et suffisant ou s'il faut envisager une
réforme plus substantielle », a expliqué le secré-
taire d'Etat. Le gouvernement prendra alors
une décision qui s’appliquera dès 2011. Depuis
quelques mois des personnalités de la majorité
comme Jean-François Copé, président du
groupe UMP à l'Assemblée nationale, ont laissé
entendre que certains points de la LME pour-
raient être rediscutés. On en est là… 
Mais revenons en à la question initiale : la
création des soldes flottants a t-elle été une
bonne, une mauvaise ou une fausse bonne
idée ? La réponse est claire : il s’agissait d’une

« fausse bonne idée », et même d’une très
mauvaise fausse bonne idée car dangereuse
pour le commerce ! Il existe suffisamment de
moyens légaux pour faire plaisir au consomma-
teur qui ne veut pas toujours payer « plein
pot » tout en activant les affaires sans avoir
besoin de rajouter une ligne à la réglementa-
tion en vigueur, laquelle permet de pratiquer
sans limite promotions et fins de séries ainsi
que les soldes saisonniers dix semaines par an
– peut-être à nouveau douze semaines si les
soldes flottants venaient à être supprimés. Si le
commerce doit travailler continûment en
rognant ses marges, même le grand commerce
spécialiste des gros coefficients multiplicateurs
finira par s'essouffler. On pourrait penser de
prime abord que les grandes chaînes sont
demandeurs de « soldes flottants », mais
nombre d’entre elles rechignent à organiser
une opération très lourde pour une durée aussi
réduite dans le temps. Quant au petit
commerce, qui évolue dans un monde de
brutes (les grandes enseignes…), sa survie est
un combat permanent. Les soldes flottants
sont l’un des chiffons rouges que le gouverne-
ment se plaît, semble-t-il, à agiter devant lui à
intervalle régulier. Bref, le conseiller qui a
imaginé ce dispositif devait avoir une connais-
sance très approximative de la réalité du
commerce. Ou une vision univoque du
commerce.

Ces si incongrus « soldes flottants » et les
arguments spécieux qui ont conduit à leur

création (donner du pouvoir d’achat au
consommateur… au détriment de la bonne
organisation et de la bonne santé du
commerce) amènent à s’interroger sur le com-
portement tant des consommateurs que des
commerçants et du gouvernement en temps de
crise. Prenons le cas de l’usage des promotions.
Elles n’ont pas été inventées pour gêner les
commerçants, au contraire : leur rôle est néces-
saire pour inciter à l’achat, en particulier dans
les périodes creuses ou affectées par une
« crise » de la consommation, et plus commu-
nément pour attirer le chaland sur le point de
vente. Mais leur utilisation doit être limitée
dans le temps – en termes de fréquence et de
durée – comme dans les produits que l’on
souhaite mettre en avant. Si les promotions
succèdent aux promotions dans un magasin,
il finira par être assimilé à une solderie. Il faut
donc en user avec modération pour ne pas les

dénaturer et les laisser remplir leur office, ni
plus ni moins.
Les soldes – auxquels on associe désormais le
qualificatif de « saisonniers » pour bien les dif-
férencier des « flottants » – ont eux aussi une
fonction très précise dans le calendrier de la
saison, donc une justification économique. Les
commerçants en usent – pas tous d’ailleurs –
dans les périodes légales pour déstocker avant
de faire rentrer la nouvelle collection. 
Promotions et soldes sont légitimes et de bon
aloi.  
Le problème est que les crises de consomma-
tion se succèdent à un rythme inconnu autre-
fois. Les affaires deviennent de plus en plus dif-
ficiles, les conditions d’exploitation aussi, les
commerçants se crispent devant l’adversité. En
conséquence les comportements économiques
se dérèglent et donnent à voir des réactions de
panique concrétisées par des prix barrés à
longueur d’année et une inflation de
liquidations avant travaux. Les consommateurs
profitent certes ponctuellement de l’aubaine
mais ils sont en droit de se demander si les
commerçants ne les prennent pas pour des
gogos ! C’est tout le danger de la situation
actuelle qui aura des conséquences – pas forcé-
ment positives – sur les modes de consomma-
tion futurs. Il faudrait aborder la riposte avec
sang-froid, en faisant le nécessaire au niveau
des prix en activant le levier promos mais sans
en faire trop*. Question de dosage. Il ne faut ni
heurter le consommateur avec des prix qui
jouent au yoyo ni l’accoutumer à des prix bas
qui ne correspondent pas au coût de l’exploita-
tion. 
Le gouvernement, lui, se sent obligé d’interve-
nir pour aider… le grand commerce, jugé sans
doute seul capable d’affronter les crises à répé-
tition. On frémit à l’idée d’un espace marchand
livré aux « enseignes », avec des centres-villes
devenant des centres commerciaux à ciel
ouvert (c’est déjà vrai ici et là). Le scénario est
plausible sinon souhaité par nos gouvernants.
Rien ne dit qu’alors la consommation reparti-
rait. Sans diversité de l’offre c’est l’appétit de
consommation qui risque de faire défaut.

* Comme l’a montré la dernière enquête Référenseigne de
Kantar Worldpanel, rendue publique le 8 septembre, l'argu-
ment prix est essentiel en période de vaches maigres dans la
grande distribution – mais pas seulement.  Une enseigne
comme Casino a perdu 0,3 % de part de marché sur la période
juin 2009-juin 2010 faute d’avoir ajusté ses prix, contraire-
ment aux autres enseignes telle Leclerc.
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