40

www.lunion.com
MERCREDI 18 FÉVRIER 2015

LE DESSIN DE CHAUNU

L’ÉDITORIAL DE SÉBASTIEN LACROIX

Cinquante nuances de grrr…
Pas sûr que la classe politique sorte grandie de l’épisode Macron. Son projet de loi
aurait pu être adopté par les voies naturelles au simple prétexte qu’il ferait du
bien à l’économie. Pas beaucoup, mais un
peu quand même. Rien qu’avec la libéralisation des lignes d’autocars, France
Stratégie évalue à 22 000 le nombre de
créations d’emplois potentielles. Et ne
parlons pas du travail le dimanche. Mais
voilà, dans le corps à corps entre frondeurs, PS, UMP, Front de gauche, UDI et
autres écolos, tout est affaire de postures.
C’est bien connu, les dominants n’aiment
pas être dominés, les partenaires d’un
soir peuvent à tout moment tourner le
dos et virer leur cuti.
Il y a ceux qui ne votent pas la loi Macron
parce qu’ils sont à l’UMP et qu’il est hors
de question d’aider le clan d’en face. Notamment à quelques encablures des élections départementales. Nuance électoraliste.
Il y a ceux qui ne votent pas parce qu’ils
sont frondeurs ou écolos et qu’ils considèrent Macron comme une fripouille de

droite. Et Valls idem. Nuance faux frères.
Il y a ceux qui ne votent pas, quand bien
même ils pensent que la loi est bien,
parce qu’ils estiment qu’elle pourrait être
mieux. Et tant pis si, bien souvent, le
mieux est l’ennemi du bien, ils tiennent là
un bon moyen de se venger de ceux qui
font ce qu’ils auraient pu faire lorsqu’ils
étaient au pouvoir. Nuance faux-culs.
Il y a ceux qui ne votent pas pour montrer
aux électeurs du FN que l’UMPS, ça
n’existe pas. Nuance tiré par les cheveux.
Il y a ceux qui ne votent pas parce qu’ils
veulent exciter la Cour des comptes et la
commission de Bruxelles, et au passage
Moscovici. Nuance rebelles.
Il y a cinquante nuances d’être contre. Et
au bout du compte un passage en force,
un gouvernement fragilisé et l’image
d’un pays rétif à toute forme de réforme.
Alors que les Français sont plus de 60 % à
approuver la loi Macron, voilà que leurs
représentants à l’Assemblée la retoquent.
Et les mêmes crient au déni de démocratie devant le recours au 49-3. Cherchez l’erreur…

Des soldes en demi-teinte
Le retour d’une météo hivernale a permis de sauver les soldes, parties sur de mauvaises
bases en raison des attentats. Le panier moyen aurait chuté de 11 % par rapport à 2014.
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i catastrophe, ni euphorie »,
résume Bruno Forget, le président des Vitrines de Châlons-en-Champagne,
qui
rassemblent 217 commerçants dans
la ville. « Tout de suite après les attentats, début janvier, les chiffres
d’affaires ont vraiment morflé ! Certains commerçants ne s’en sont pas
remis, mais la plupart ont limité les
dégâts. Vu le contexte, les gens relativisent. Ça aurait pu être bien pire. »
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À SAVOIR
▶ Selon une enquête réalisée par
l’institut Toluna, 78,6 % des Français
ont fréquenté les magasins durant
la période de soldes cette année.
Cette proportion était de 83,7 % l’an
dernier.
▶ Le budget moyen dépensé par
les clients cette année était de
204,39 euros, soit une baisse de
11 % par rapport à l’an passé.
▶ Globalement, la chute du chiffre
d’affaires enregistré par les commerçants français depuis le 7 janvier et jusqu’hier est de 16 %.
▶ Au plan national, la lingerie
aurait été plus affectée que d’autres
secteurs de l’habillement avec un
recul des ventes de l’ordre de 3,5 %.

« C’était très mal parti,
mais vu l’ambiance,
ça aurait pu être
encore pire… »
Bruno Forget, président des Vitrines
de Châlons-en-Champagne
Bruno Forget se fonde sur les
échos recueillis auprès des commerces de vêtements et de chaussures qui constituent 80 % des produits soldés. Mais, selon lui, le retard à l’allumage des soldes 2015
n’est pas uniquement imputable à
la morosité ambiante. Il doit aussi
beaucoup au choix de la période.
« Trop précoce. Les soldes d’hiver devraient en réalité commencer au
moment où elles s’achèvent. » En
outre, la pertinence commerciale
de l’opération serait de plus en
plus menacée par la pléthore des
périodes promotionnelles, anniversaires ou ventes privées… Cette
abondance
incongrue
avait

La pertinence commerciale de l’opération serait de plus en plus menacée par la pléthore des périodes promotionnelles. Hervé Oudin
d’ailleurs provoqué la disparition
des soldes flottants. « Une simple
rénovation de magasin peut lui donner l’autorisation de faire des rabais… Les soldes ont, petit à petit,
perdu ce qui faisait leur esprit à l’origine, le déstockage des invendus…
Les clients eux-mêmes s’y perdent
un peu. » Dans les Ardennes aussi,
la première semaine de soldes, ha-

bituellement la plus bénéfique, a
souffert du vent de pessimisme qui
a frappé la France après les attentats terroristes. « On ne l’a pas vraiment récupéré », estime Fabien
Thomas.
Le président des Vitrines de Charleville évalue à « - 7 % et parfois jusqu’à -15 % » la baisse du chiffre d’affaires de certains de ses 110 adhé-

rents. « Surtout en raison d’une forte
chute des ventes de vêtements masculins, alors que les vêtements féminins sont plutôt mieux partis que
l’an dernier », note le président.

Coup de pouce de la météo
aux soldeurs
Ce bilan négatif aurait été plus
mauvais encore si la météo n’avait

pas décidé de donner un coup de
pouce aux soldeurs. « La chute des
températures vers la fin janvier nous
a bien aidés », reconnaît M. Thomas.
C’est également le cas à Reims et
particulièrement le 12 janvier, premier dimanche des soldes et généralement l’une des meilleures
journées de l’année pour les commerçants. « Ce jour-là, les manifs de
solidarité avec les victimes des attentats ont littéralement vidé les
magasins », se souvient le président des Vitrines rémoises, Patrice Cadoux. « Et comme, jusque-là,
l’automne et l’hiver avaient été plutôt doux, ça n’avait rien arrangé… »
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