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Effet soldes limité en janvier 

Le mois de janvier permet à l’année 2015 de démarrer sur une note positive, comme ce fut déjà le cas 

en 2014. Ce bon résultat reste toutefois relatif avec une croissance de seulement +1,4% alors que le 

mois de janvier pouvait à la fois s’appuyer sur une journée de soldes et sur un samedi supplémentaires 

pour soutenir ses ventes. Si le marché avait pu bénéficier des reports d’achats des ménages en 2014 

pour doper ses ventes en période de soldes, cela ne semble pas être le cas cette année. Avec un 

démarrage de janvier aussi peu enthousiasmant, difficile d’être optimiste pour les performances des 

mois à venir.  

 

 

 

 

 
 

Une étude réalisée par l’ObSoCo (Observatoire société et consommation) fin 2014 met en 

évidence, suite aux opérations de promotion de plus en plus nombreuses menées par la 

distribution, une certaine méfiance des consommateurs envers les prix pratiqués et les soldes qui 

pourrait justifier de leur part un désintérêt pour ces derniers. 

 

82% des Français se posent des questions sur les prix « normaux » (qui ne bénéficient d’aucune 

promotion) des produits et 73% jugent que ces prix seraient surévalués volontairement par les 

enseignes pour certains produits en vue de futures opérations  promotionnelles. Cette perception 

écorne la notion de « bonnes affaires » liée aux soldes. 

80% des personnes sondées pensent aussi que les magasins ne vendent pas du tout ou pas 

suffisamment à perte pendant les soldes alors que la loi les y autorise. 

65% des Français interrogés estiment également que les collections que l’on trouve pendant la 

période des soldes ne sont pas présentes le reste du temps, ce qui fausse l’idée d’un produit moins 

cher que d’habitude.     

Enfin, les doutes qu’ils émettent quant aux prix « normaux » amènent la grande majorité des 

Français à estimer à 30%  la rentabilité nette de la grande distribution  

. 

 

 



             IPEA News 

       Indicateur de Conjoncture                         Note Janvier 2015

Page 2 sur 3 
 

 

 

N’oubliez pas le Meubloscope 2015 ! 

 

 Découvrez quels sont les segments et les circuits qui ont progressé en 2014. 

 Quelles sont les perspectives d’évolution du marché en 2015 ? 

 Comment la distribution évolue-t-elle sous l’impact d’une crise qui perdure ? 

 Qu’en est-il également de la production et du commerce extérieur français ? 

 Toutes les réponses sont disponibles dans l’édition 2015 du Meubloscope 

Complétez votre collection et 

commandez votre exemplaire… 
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BON DE COMMANDE MEUBLOSCOPE 2015 

 

TARIFS  

1 exemplaire       199,00 € HT      238,80 € TTC 

2 exemplaires       378,10 € HT      453,72 € TTC 

3 exemplaires       555,21 € HT      666,25 € TTC 

4 exemplaires       724,36 € HT      829,23 € TTC 

5 exemplaires       885,55 € HT   1 062,66 € TTC 

6 exemplaires    1 038,78 € HT   1 246,54 € TTC 

Plus de 6 exemplaires, nous contacter. 

 

 

VOS COORDONNEES 

M.  MME  MLLE 

NOM                Prénom     

Fonction                Société      

Activité de l’entreprise                                                                                                          

N° Siret (obligatoire)                                                                       

Adresse                                                                                      

Code postal      Ville        

Téléphone                                            

Fax                            

E-mail                                                                                                                                                                                    

 

 

 

Signature/Tampon Retournez ce bulletin accompagné de votre 

règlement à l’ordre de l’IPEA à : 

IPEA – 15 rue de la Cerisaie 75004 PARIS FRANCE 

Tél. : 01 82 28 35 70 Fax : 01 82 28 35 71 

E-mail : menanteau@ipea.fr – www.ipea.fr  

mailto:menanteau@ipea.fr
http://www.ipea.fr/

