Soldes d'hiver 2022 : les dates
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Les soldes d'hiver 2022 ont commencé mercredi 12 janvier 2022 à 8 heures du matin et se termineront mardi 8 février 2022 (sauf
exceptions). Ces dates s'appliquent également aux ventes à distance, notamment celles réalisées par internet.

Dates des soldes d'hiver 2022 - plus de détails dans le texte suivant l’infographie
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Afficher la version texte de l’infographie
En Outre-mer, les dates des soldes d'hiver s'étalent :
du mercredi 19 janvier au mardi 15 février à Saint-Pierre-et-Miquelon (975) ;
du samedi 7 mai au vendredi 21 mai à Saint-Barthélemy (977) et Saint-Martin (978).
En Guadeloupe (971), Martinique (972), Guyane (973) et à Mayotte (976), la période de soldes commence le mercredi 12 janvier et se termine le 8 février 2022,
comme en métropole.
Des dates dérogatoires s'appliquent pour les départements de la Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges. Les soldes d'hiver ont débuté le
lundi 3 janvier 2022 et se termineront le dimanche 30 janvier 2022.

Les soldes d'hiver débutent le deuxième mercredi du mois de janvier à 8 heures du matin. Cette date est avancée au premier mercredi du mois de janvier lorsque le
deuxième mercredi intervient après le 12 du mois.
En Outre-mer, les dates des soldes d'hiver s'étalent :
du mercredi 19 janvier au mardi 15 février à Saint-Pierre-et-Miquelon (975) ;
du samedi 7 mai au vendredi 21 mai à Saint-Barthélemy (977) et Saint-Martin (978).
En Guadeloupe (971), Martinique (972), Guyane (973) et à Mayotte (976), la période de soldes commence le mercredi 12 janvier et se termine le 8 février 2022,
comme en métropole.
Des dates dérogatoires s'appliquent pour les départements de la Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges. Les soldes d'hiver ont débuté le lundi 3 janvier 2022
et se termineront le dimanche 30 janvier 2022.

 À noter : À La Réunion, les prochains soldes sont les soldes d'été qui se déroulent entre le samedi 5 février et le samedi 5 mars 2022.

Pour en savoir plus
Dates des soldes d'hiver 2022  (https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/dates-des-soldes-dhiver2022#:~:text=Les%20soldes%20d'hiver%202022,dans%20la%20plupart%20des%20d%C3%A9partements)
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Soldes : ce que vous devez savoir  (https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/consommation/Pratiques-commerciales/Soldes)
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Fiche pratique sur les soldes  (https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Soldes)
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