COMMERCE
Comment qualifiez-vous le démarrage
des soldes d’hiver 2021 ?
0,9%
21,6%

77,4% des commerçants interrogés estiment que
cette première semaine de soldes qui pour rappel a
été décalée de deux semaines est décevante, voire
très décevante (vs 59,5% lors des soldes d’été
2020).
92,8% des commerçants déclarent que la
fréquentation de leur commerce est inférieure,
voire très inférieure à celle de l’an passé, avec des
baisses allant de -30% jusqu’à -70% de trafic
piéton en fonction des quartiers. Les trois axes les
plus impactés sont le cours de l’Intendance, la rue
Porte Dijeaux et la rue Sainte Catherine.
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Par rapport aux soldes d’hiver 2020, la
fréquentation de votre commerce est :
Très supérieure

0,0%

Supérieure

0,9%

Ce constat a un impact direct sur le CA réalisé :
86,5% des commerçants déclarent que celui-ci est
inférieur, voire très inférieur à celui de l’an dernier
avec des baisses allant de -20% à -40% par rapport
aux soldes d’hiver 2020 (qui avaient déjà été
impactée par l’épisode des « gilets jaunes »).
1/3 des commerçants n’ont pas pu ajuster leur
commande de stocks, et se retrouvent avec des
quantités de marchandise importantes à écouler,
d’où des niveaux de remise très agressifs, et ce dès
la 1ère semaine des soldes pour 49% d’entre eux.

Égale

6,3%

Inférieure

40,5%

Très inférieure

52,3%

Par rapport aux soldes d’hiver 2020, vous
estimez votre chiffre d’affaires 2021 :
Très supérieur
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Supérieur
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Égal

82,9% des commerçants interrogés ont pratiqué
des ventes privées. Seuls 45,7% sont satisfaits,
voire très satisfaits des résultats (vs 52,6% à
l’hiver 2020). Ces ventes privées, qui débutent
habituellement une semaine avant les soldes, ont
commencé pour certains dès le début du mois de
janvier, voire même à la sortie du second
confinement, avec la mise en place de ventes
promotionnelles.
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Depuis le 16 janvier, un couvre-feu à 18h00 est en
vigueur sur l’ensemble des départements.
Comment qualifiez-vous son impact
sur votre activité ?
41,4%
24,3%

22,5%
11,7%

65,7% des commerçants s’estiment fortement,
voire très fortement, impactés par le couvre-feu à
18h00. La tranche horaire de 17h30/19h30
représentant pour de nombreux commerçants une
part de CA importante.

Très fort

Les commerçants s’inquiètent de plus en plus de
l’attractivité du centre-ville de Bordeaux avec la
crainte de changements d’ habitudes d’achats qui
défavoriseraient le centre-ville et l’apparition de
nouvelles friches commerciales.
La crise sanitaire a par ailleurs eu un impact
important sur l’évolution du commerce avec en
particulier le développement de services de click
and collect. Près du quart des commerçants ont
déclaré avoir développé ce type de service depuis
le démarrage de la crise sanitaire.
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Modéré

Neutre

Depuis le démarrage de la crise sanitaire,
avez-vous mis en places d’autres services ?
Click and collect
Call and collect

23,4%

Horaires adaptés

7,2%

Opérations marketing/
Communication/
Réseaux sociaux

9,0%

Ventes promotionnelles
Autres (livraison en 1h, création de
sites Internet marchand, vidéos
produits, etc.)

10,8%
12,6%

05 56 79 5000
Données collectées auprès de 128 commerçants du centre de ville de
Bordeaux les 27 et 28 janvier 2021 et traitées par le département
Développement des Territoires de la Chambre de Commerce et d'Industrie
Bordeaux Gironde.
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