


Un mois de Juin riche en évènements qui vont dynamiser la consommation 
des ménages
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Les soldes d’été : date de début repoussée mais des commerçants confiants
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23 juin
Date initiale du début des 

soldes

30 juin
Date définitive du début des 

soldes

La reprise de l’activité devra se confirmer
dans les mois à venir pour rattraper le
début d’année. Mais les

commerçants sont relativement
confiants. Selon l’Insee, leur moral a
retrouvé son niveau d’avant crise



Les consommateurs au RDV lors de la réouverture des commerces
non-essentiels  
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+46%
Les ventes ont progressé sur la 

semaine du 19 au 23 

+155%
Le premier jour de la 

réouverture les commerces 
spécialisés ont connu un pic 

très important de leurs ventes

+27%
La fréquentation des 

centres commerciaux 
est en hausse sur les 6 

premiers jours de la 
réouverture par rapport à la 

même période en 2020



¼ des français comptent bien profiter des soldes d’été

Sources : Etude Adot

Femmes âgées de 18-34ans
Sont les plus intéressées par cet évènement 

(+5% vs 2019)

24% des français 
comptent profiter pleinement 
des soldes d’été, contre 34% 

qui hésitent encore.



Le prix comme facteur premier de décision
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8%35%
Des français font du prix leur 

premier critère post achat

72%
Des français comptent sur les 

soldes et évènements 
commerciaux pour des tarifs 

préférentiels



Un budget > 100€ pour 17% des français
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8%

De 51 à 76€
De budget prévu pour 9% des 

français

+ de 100€
De dépenses prévues pour 

17% des français cette année

24%
De français comptent profiter 

des soldes pour faire des 
achats



Le PAP toujours en tête des catégories pour les soldes
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Malgré le contexte, les magasins physiques ont toujours la côte
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6 français sur 10
comptent faire leurs achats en magasin

4 français sur 10 
feront leurs dépenses en ligne


