
 
 

Ouverture des soldes : les réseaux sociaux de PagesJaunes 
décryptent les dernières tendances 

 

Avec une faible fréquentation des points de vente depuis le mois de mars, une 
reprise d’activité difficile depuis le déconfinement, combiné à la réduction de la 
durée officielle des soldes (4 semaines au lieu de 6 semaines, depuis la loi Pacte), 
les soldes sont plus que jamais attendus par les commerçants. Mais les Français 
seront-ils au rendez-vous ? PagesJaunes répond.  

Malgré la crise sanitaire, les Français sont-ils toujours accros 
aux soldes d’été ? 

Traditionnellement, les Français raffolent de ce rendez-vous du shopping. Et pour 
cause, le panier moyen dédié aux soldes est en hausse depuis 3 ans et a ainsi 
atteint en 2019 le montant de 215€ pour les plus de 35 ans.  

Malheureusement cette année, tous les codes de la consommation sont 
bousculés. L’engouement tant attendu pour les soldes d’été 2020 est incertain 



suite aux événements récents qui ont déjà et risquent, encore, de bouleverser 
un grand nombre de tendances en France.  

Les perspectives restant encore fragiles cette été, PagesJaunes a décidé 
d’observer via ses réseaux sociaux les intentions d’achats des Français.  

 Les soldes pour refaire sa garde-robe :  

Cette année, le budget des 
Français a été revu à la baisse. En 
effet, d’après les déclarations 
des internautes, le panier moyen 
qui était l’an dernier de 215€ 
devrait être moins conséquent 
cette année. Nous aurons un 
rendu plus précis d’ici quelques 
semaines. 

Ce budget sera majoritairement consacré à l’habillement.  Et pour cela les 
Français auront le plaisir de revenir en magasins (68% vs 32% en ligne) pour faire 
leurs essayages et soutenir leurs commerçants.  

Les soldes d’été 2020 ont tous les ingrédients réunis pour connaître un franc 
succès. En effet, avec la baisse des revenus pendant le confinement, les soldes 
d’été sont l’occasion idéale pour chaque Français de profiter de réductions très 
avantageuses, jusqu’à -60% dans certaines grandes enseignes dès le premier 
jour des soldes.  

Les soldes d’été 2020 qui ont donc débuté ce mercredi 15 juillet s’annoncent 
donc très prisés et il faudra, par conséquent, être le plus rapide à dégainer son 
mobile ou être le premier sur place pour profiter des meilleurs prix 😉😉  

Pour rappel, retrouvez ici une infographie sur les tendances 2019  
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