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PÉNURIE ET FLAMBÉE DES PRIX,
COMMENT LIMITER LES DÉGÂTS ?

 —
DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 2021 À 21.05

Jouets, cadeaux : la grande bataille pour éviter la pénurie !

C’est du jamais vu : jusqu’à 20% des articles sont menacés d’être en rupture de stock dans les magasins pour les fêtes 
de fin d’année ! C’est l’un des effets les plus inattendus de cette crise sanitaire. Faute d’être livrés, des milliers de 
produits, meubles ou électroménager, articles de bricolage ou de décoration vont manquer dans les rayonns. Et cela 
tombe au pire moment pour les commerçants. Dans l’univers des jouets et cadeaux, jusqu’à 50% du chiffre d’affaires 
de l’année se réalise autour de Noël ! 

La raison d’une telle pénurie ? Un incroyable enchaînement de bugs en série, conséquence directe d’une production 
mondialisée. Car la plupart de ces articles proviennent des usines asiatiques. Et il suffit d’un grain de sable pour gripper 
la machine : pénurie de matières premières, usines à l’arrêt à cause de la Covid, engorgement des ports… 

Autre impact de ce chaos : les coûts d’approvisionnement s’envolent comme le prix des containers qui a été multiplié 
par dix en un an! Comment fabricants et distributeurs de jouets ou de décoration, comme Joué Club, King Jouet ou 
Pylônes se battent-ils pour être livrés ou trouver des solutions de fortune?  Cette crise fait-elle les affaires de certains 
ou profite-t-elle au “made in France” ? Au final quels cadeaux vont se retrouver sous le sapin… et à quel prix ? 

Le neuf vous manque ? Sautez sur l’occasion ! 

Face à la pénurie, le marché de l’occasion explose. Pour les voitures, en raison du manque de semi-conducteurs, 
comptez huit à douze mois d’attente pour obtenir un véhicule neuf chez Renault, Peugeot ou Opel. C’est quatre fois 
plus que d’habitude, alors que vous profiterez d’une disponibilité immédiate pour une voiture d’occasion. Mais à quel 
prix ? Car peu à peu, dans l’automobile, la pénurie gagne aussi le marché de l’occasion : résultat les prix grimpent et 
certains modèles de seconde main se négocient aujourd’hui au prix du neuf !

Même problème pour les vélos : face à l’explosion de la demande, beaucoup de grandes marques sont en rupture de 
stock. Quelles parades les sites de revente, comme Alltricks ou Trocvélo.fr, mettent-ils en place?

L’informatique ou l’électronique sont aussi frappées par la pénurie, alors faut-il, là aussi, miser sur de la seconde 
main ? Une aubaine pour les rois de l’occasion, comme par exemple, Cash Express ou Cash Converters. Quelles sont 
leurs filières pour s’approvisionner en pleine pénurie ? Pourquoi les prix de certains smartphones sont-ils en train de 
s’envoler ? 

Chaussures et vêtements ne sont pas épargnés par ces ruptures de stocks, et certaines marques ont un coup d’avance. 
Bocage, fabricant de chaussures propose à ses clientes de louer chaque mois la paire de leur rêve contre un forfait de 
trente euros. Ces chaussures déjà portées, la marque les revend ensuite à moitié prix dans ses boutiques. Le secret : 
une remise en état dans l’usine Bocage de Montjean-sur-Loire (Maine-et-Loire) où cette nouvelle activité a même 
permis de créer des emplois. 

Côté vêtements, peut-on vraiment faire confiance aux friperies comme Kiloshop ou Mad Vintage ? Quel est ce business 
qui transforme de vieux vêtements en or ?  Joanathan Frips, l’un des plus gros acteurs du secteur nous a ouvert ses 
portes : nous avons découvert un business étonnant et florissant, son chiffre d’affaire a doublé depuis l’an dernier.
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