
Les soldes : késako ?
https://www.youtube.com/watch?v=UgvRwFeeZXM

Écoutez et répondez au quizz de compréhension ci-dessous 😉  :


1 - Les soldes d’hiver viennent de commencer, 
pourtant les clients ne sont pas pressés de venir faire des affaires.

pourtant il n’y a pas beaucoup de clients.

il y a foule dans les magasins.


2 - Pourquoi ? 
Parce que les gens n’aiment plus les soldes.

Parce qu’il y a trop de périodes de promotions pendant l’année et donc les soldes d’hiver et 
d’été n’ont plus trop d’intérêt.

Parce que les français n’ont plus d’argent.

Parce que les gens attendent quelques jours avant de « faire les soldes ».


3 - De plus, les soldes d’hiver arrivent après les fêtes de fin d’années. Il y a donc des 
conséquences. 

Les clients des soldes ont un petit budget : ils dépensent en moyenne pendant les soldes 
d’hiver, 193 €.

Les consommateurs attendent les soldes pour faire des achats spécifiques et/ou nécessaires.

Les consommateurs achètent un peu tout et n’importe quoi, sans réfléchir car ce n’est pas 
cher.

Certains consommateurs gardent toujours un peu d’argent de leur budget pour se faire plaisir 
pendant les soldes.

Certains consommateurs préfèrent attendre la 3ème démarque avant d’acheter pour être 
certains de faire des bonnes affaires.


5 - Quelle est la particularité des soldes d’hiver 2020 ? 
C’est la dernière fois que le moment de ces soldes durera 6 semaines.

C’est la première fois que le moment de ces soldes durera 6 semaines.

C’est la première fois que le moment de ces soldes ne durera que 4 semaines.


6 - Pourquoi ?  
Le moment des soldes a été écourté parce que les différentes promotions offertes pendant 
tout le reste de l’année les rend inefficaces et presque sans intérêt pour certains 
consommateurs.

Le moment des soldes a été écourté pour que les soldes soient plus intéressantes plus vite et  
donc plus efficaces.

Le moment des soldes a été rallongé pour que les soldes soient plus intéressantes et plus vite 
donc plus efficaces.


7 - Les soldes sont aussi une période importante pour les commerçants. Pourquoi ? 
Parce que c’est un mois pendant lequel les commerçants font environ entre 15 à 20% de leur  
chiffre d’affaires annuel.

Parce que c’est un mois pendant lequel les commerçants font environ entre 15 à 20% de leur 
bénéfice net.

Parce que c’est une période qui leur permet de renflouer les caisses et d’écouler leur stock.

https://www.youtube.com/watch?v=UgvRwFeeZXM

