RESTITUTION ENQUÊTE.
“Soldes et état des lieux de la communauté Mode” - Avril 2020

Contexte.
‘’

Répondant à l’appel de Patrick Aboukrat (fondateur des boutiques
Abou D'Abi Bazar), Loic Rouault (agent showroom Mathom), Gary

Silvestre Siaz (agent G2S Agency) relayé par Nathalie Friedlander (cofondatrice de la boutique Brand Bazar), Bernadette Hirsch (fondatrice
de la boutique Mademoiselle H), Philippe Zeder (éditeur du site
pagesmode.com),

Boutique2mode

Philippe

et

Maurel

l’Echommerces),

(directeur

et

avec

des

le

publications

soutien

des

Fédérations des détaillants de la Chaussure, détaillants de la
Maroquinerie, ainsi que la Fédération Française du Prêt-à-Porter
Féminin et de la Fédération Nationale de l’Habillement, WSN a mené

une enquête pendant la période de crise sanitaire liée au COVID-19 pour
permettre à une grande partie du secteur de la Mode d’exprimer ses
opinions et questionnements sur les soldes et les perspectives d’avenir
post-confinement et post-COVID.

‘’
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Préambule.
‘’

Cette enquête illustre notre volonté de créer un mouvement
collaboratif fort et uni pour faire avancer les sujets qui nous
semblent primordiaux, et faire en sorte que cette crise sans
précédent permette de faire évoluer notre industrie vers plus de
sens. Nous sommes convaincus que nous pouvons agir de
manière solidaire avec tous les acteurs de la Mode et trouver une
nouvelle manière de travailler, ensemble.

‘’

Frédéric MAUS,
CEO de WSN (organisateur des événements professionnels de
mode Who’s Next, Premiere Classe, Traffic et Impact)
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Méthodologie.
Questionnaire en ligne du 1er au 7 avril 2020
Sources de diffusion :
. E-mail adressé aux visiteurs et exposants européens des salons professionnels WSN
. E-mail adressé aux professionnels répertoriés par le site pagesmode.com
. Relais via les partenaires de l’enquête, médias et réseaux sociaux
4 735 répondants (ayant débuté et finalisé l’enquête)
12 questions portant sur les sujets suivants :
. Le profil des répondants
. Les soldes & promotions hors soldes
. Le contexte actuel & les principales problématiques face à la pandémie du COVID
. Leur vision de l’avenir post-confinement et post-COVID

4

Sommaire.

1.

Le profil des
participants
à l’enquête

2.

Les soldes :
l’avant soldes &
le calendrier

3.

Contexte actuel :
état des lieux de
la situation

4.

Regarder vers
l’avenir : vision
post-COVID

5

LE PROFIL DES
PARTICIPANTS
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Catégorie de répondants.
Q1 : Je suis...
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Catégorie de produits.
Q2 : Quelle est votre catégorie de produits principale ?

#1

#2

PAP

Chaussures

73%

15%

#3

#4

Autres

Bijoux

5%

3%

#5

#6

#7

Maroquinerie

Acc. textiles

Autres Access.

2%

2%

1%

88% des répondants
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Répondants liés aux soldes.
Q3 : Êtes-vous concerné par la réglementation des soldes et promotions en Europe ?

OUI

94

NON

3
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LES SOLDES

Les dates des soldes et les
périodes de promotions avant
soldes en France et en Europe
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Dates des soldes Eté 2020.
Q4 : Les soldes d’été 2020 sont programmés du mercredi 24 juin au mardi 21 juillet inclus. Pensez-vous que le
début des soldes d’été 2020 devrait être reculé et si oui à quelle date souhaiteriez-vous qu’ils démarrent ?

Avis global

88%

des 4 735 participants souhaitent décaler la date
de début des soldes d’été 2020
dont :

70%

sont favorables à un décalage de 4 à 8 semaines
11

Dates des soldes Eté 2020.
Q4 : Les soldes d’été 2020 sont programmés du mercredi 24 juin au mardi 21 juillet inclus. Pensez-vous que le
début des soldes d’été 2020 devrait être reculé et si oui à quelle date souhaiteriez-vous qu’ils démarrent ?
Réponses par typologie de répondants.

>> E-commerce, Grands Magasins et Franchisés se prononcent pour un décalage de 0 à 4 semaines
Détaillants, Agents de marques et Marques très nettement pour un décalage de 5 à 8 semaines
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Promos hors soldes Eté 2020.
Q5 : Pour l’été 2020, pensez-vous que l’Etat doit interdire les opérations type French Days et ventes privées ?
Avis global

86% OUI

des 4 735 participants souhaitent

l’interdiction des opérations promotionnelles

avant le début des soldes d’été 2020

8% NON

sont défavorables à l’interdiction
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Promos hors soldes Eté 2020.
Q5 : Pour l’été 2020, pensez-vous que l’Etat doit interdire les opérations type French Days et ventes privées ?

>> E-commerce et Grands Magasins sont partagés
Détaillants et Agents de marques sont très nettement pour une interdiction
Marques, Enseignes et Franchisés sont pour mais dans une moindre mesure
14

Dates des soldes Hiver 2021.
Q6 : À plus long terme, le calendrier des soldes d’hiver 2021 doit-il également être revu ?
Avis global

85%

des 4735 participants souhaitent décaler la date
de début des soldes d’hiver 2021

dont

59%

sont favorables à un décalage de 3 à 6 semaines
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Dates des soldes Hiver 2021.
Q6 : À plus long terme, le calendrier des soldes d’hiver 2021 doit-il également être revu ?
Avis par typologie de répondants.

>> E-commerce et Grands Magasins se prononcent très nettement pour un décalage de 0 à 4 semaines
Détaillants, Agents de marques et Marques très nettement pour un décalage de 2 à plus de 5 semaines
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Promos hors soldes Hiver 2021.
Q7 : Et pour l’hiver 2021 (Black Friday, ventes privées, etc.) ?
Avis global

77% OUI

des 4 735 participants souhaitent

l’interdiction des opérations promotionnelles

avant le début des soldes d’hiver 2021

17% NON

sont défavorables à l’interdiction
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Promos hors soldes Hiver 2021.
Q7 : Et pour l’hiver 2021 (Black Friday, ventes privées, etc.) ?

>> E-commerce et Grands Magasins sont partagés
Détaillants et Agents de marques sont très nettement pour une interdiction
Marques, Enseignes et Franchisés sont pour mais dans une moindre mesure
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Calendrier européen des soldes.
Q8 : Pensez-vous que le calendrier global des soldes et promotions doit être revu au niveau européen ?
REGLEMENTATION
À UN NIVEAU
EUROPÉEN

88%
OUI
6%
NON
>> Toutes les catégories de répondants sont nettement favorables à une règlementation au niveau
européen mais la catégorie E-commerce - Pure players dans une moindre mesure
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‘’

VERBATIMS

“ Des soldes fixes pour tout le monde,

“ Arrêter une bonne fois pour toute les promos

sans ventes privées et autres ristournes ! ”

en tout genre sans respect de la législation :
pratiques qui ont totalement déréglé le marché
et déstabilisé le consommateur ”

“ Pour sauver les commerçants indépendants,
il faudrait interdire les promotions à tout va ”
“ Ces pratiques sont en passe de détruire tout
un réseau de boutiques et de commerces
“ Il faut une même législation pour tous

indépendants qui tentent désespérément de

les acteurs et à une échelle européenne ’’

maintenir une façon de travailler éthique ”

‘’
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LE CONTEXTE ACTUEL
Etat des lieux de la situation
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Principales difficultés.
RÉPONSES

TOP

Q9 : Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez ?

N°1.

TRESORERIE
79%

&

N°2.

STOCK
62%

N°3.

N°4.

N°5.

DIFFICULTÉ D’INFORMATION

APPROVISIONNEMENT

AUTRES

SUR LES AIDES

POUR LA REPRISE

RÉPONSES

12%

11%

6%
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Stock dormant.
Q10 : Avez-vous beaucoup de stock dormant, et si oui de quelle(s) saison(s) ?

89%
des répondants
ont des stocks
dormants.

N°1.
STOCK PE20
72%
N°2.
STOCK COLL. ANTÉRIEURES
33%
N°3.
STOCK AH20-21
13%
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Solutions digitales.
Q11 : Avez-vous recours à une solution digitale ?

78%
des répondants

n’utilisent pas
de solutions
digitales.
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REGARDER VERS L’AVENIR
Vision de l’après-crise COVID et
de l’avenir de la Mode
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Initiatives post-COVID.
Q12 : Quelles initiatives attendez-vous pour vous aider après la période de confinement et de la part de qui ?
TOP 4 RÉPONSES

42%
SOLDES & PROMOS

18%
AIDES PUBLIQUES

12%
SOLIDARITÉ ACTEURS

10%
ÉGALITÉ ACTEURS

. Règlement des promos hors soldes (40%)
. Nouvelle réglementation des soldes (33%)
. Revoir soldes & promo PE20 (27%)
. Aides de l’Etat (95%)
. Autres aides publiques (5%)

. Plus de souplesse des fournisseurs (65%)
. Gestion & mutualisation des stocks (26%)
. Solidarité entre les acteurs Mode (9%)
. Règlementation concurrence E-commerce
des Pure Players et sites des marques (66%)
. Règlementation concurrence physique

VERBATIMS
“ Revenir à une harmonie avec les saisons et donc la nature, et recevoir
de l'hiver en début d'hiver et non au mois de juillet. Ce qui implique
un report des soldes à la fin de la saison ”

“ Annulation de la taxe professionnelle et des charges sociales
pour la période de fermeture et non le report ”

“ Si reprise debut mai : une remise sur les produits restant à être
livrés, si début juin : annulation partielle des commandes car nous
n'aurons pas le temps de vendre tout le stock en 1 mois et demi ”
“ Les pure players nous font beaucoup de mal, pour les boutiques
physiques, nous qui avons plus de charges et moins de visibilité.
Une taxe serait souhaitée pour cette concurrence déloyale ”

des Marques Enseignes / Grands Magasins /
Grande Distribution (24%)
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Initiatives post-COVID.
Q12 : Quelles initiatives attendez-vous pour vous aider après la période de confinement et de la part de qui ?
TOP AUTRES RÉPONSES
. 5 SOUTIEN ORGANISMES FINANCIERS & ASSURANCES

. 6 FAVORISER LE COMMERCE DE PROXIMITÉ

. 7 LOYERS

. 8 MADE IN FRANCE & RELOCALISATION DE LA PRODUCTION

. 9 ÉCO-RESPONSABILITÉ

. 10 SAISONNALITÉ, CYCLE DES COLLECTIONS & LIVRAISONS

VERBATIMS
“ Que le gouvernement reconnaisse l’état de catastrophe
sanitaire et que les assurances que l’on paye
pour la perte d’exploitation servent ! ”
“ Une politique de relance de l’économie qui favorise la
consommation locale, qui aide les PME et les petits magasins
de centre ville ”
“ Des suppressions ou allègements concernant les loyers
plutôt que des suspensions ”
“ Revoir le processus de fabrication afin de fabriquer le plus
proche possible et uniquement les quantités nécessaires ”
“ Une mode intelligente, de qualité, encourager les
fabrications locales, l’artisanat, qui aideront nos clients à
retrouver le sens d’une consommation raisonnable ”
“ Nos saisons ne sont plus adaptées à l'attente de nos
clients. Ceux-ci ne comprennent pas que fin juillet les
manteaux et pulls d'hiver soient déjà en vente ! ”
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Key learnings.
1. SOLDES
88% des participants souhaitent décaler la date de début des soldes Eté 2020
85% souhaitent décaler la date de début des soldes Hiver 2021
88% pense que le calendrier global des soldes et promotions doit être revu au niveau européen
Sur ces sujets 2 regroupements de répondants ont des avis divergents :
E-commerce et Grands Magasins d’une part, et Détaillants, Agents de marques et Marques d’autre part.
2. PRINCIPALES DIFFICULTES ET CONTEXTE
Trésorerie et stock sont les deux problématiques de loin les plus citées. Elles sont toutes deux liées
aux soldes et aux enjeux de saisonnalité spécifiques au secteur de la Mode.
78% des répondants n’utilisent pas de solutions digitales.

3. INITIATIVES ET AVENIR
La règlementation des périodes de soldes et des promotions hors soldes, ainsi que les aides de l’Etat
sont les enjeux jugés comme prioritaires par les répondants.
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Conclusion.
‘’

Cette enquête montre l’urgence des décisions à prendre à court terme
concernant la règlementation des soldes et l’encadrement des promotions,
et le risque de défaillances élevé, notamment dans le commerce de proximité
indépendant qui appelle à l’aide auprès des pouvoirs publics.
A moyen terme, des évolutions profondes sont indispensables pour assurer la

pérennité du secteur de la Mode, de l’amont de la filière jusqu’au consommateur.

Révision des cycles saisonniers d’achat, de vente et de soldes,
transition numérique, relocalisation, éco-responsabilité et sensibilisation du
consommateur sont des enjeux clairement identifiés par les professionnels du
secteur, et directement liés aux décisions à prendre à court terme.

‘’
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Contact presse concernant l’étude :
press@wsn.community

Merci.

