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3e trimestre 2016 

CommerCe 
Une saison estivale en demi-teinte

Pour près d’un commerçant sur deux, 
la saison estivale (juillet, août, sep-
tembre) 2016 a été moins bonne que 
celle de 2015. Ce constat s’applique 
à l’ensemble de la région. Toujours par 
rapport à la même époque, le panier-
moyen est jugé stable pour un détail-
lant sur deux, tout comme la fréquen-
tation dans les magasins. La situation 
financière pour ce 3e trimestre 2016 est 
considérée comme normale par près de 
2 commerçants sur 3, ce qui traduit une 
amélioration de la situation (la propor-
tion de commerçants vivant une situa-
tion financière difficile ayant diminué 
d’un trimestre à l’autre).
Cette tendance à la stagnation de 
l’activité commerciale s’explique par 
plusieurs facteurs. Le 1e concerne les 
soldes. Le bilan à froid vient confirmer 
la déception exprimée à l’issue de la 1e 

semaine : la fréquentation lors de ces 
soldes a été comparable à celles de 
2015 pour 50 % des commerçants, et 
le résultat a été en conséquence iden-
tique à celui de l’année passée pour 
49 % d’entre eux (sauf dans l’Indre et 
le Loir-et-Cher où il s’est révélé inférieur 
pour près d’un commerçant sur deux), 
créant de la déception chez ceux qui 
misaient sur cette période pour dyna-
miser leurs ventes.
Au niveau des attentes non com-
blées, on retrouve aussi le tourisme. 
Certes, la fréquentation de cette clien-
tèle est jugée stable pour plus d’un 
commerce sur deux (et même en 
hausse pour ¼ des commerces dans le 
Cher), mais là encore, les commerçants 
semblaient en attendre davantage et 
expliquent cette fréquentation moins 
importante que prévue en Val de Loire 

par un effet « attentats de Nice » ayant 
provoqué des annulations de certains 
groupes de touristes étrangers.
Le dernier facteur le plus fréquemment 
cité par les commerçants pour expliquer 
cet été en demi-teinte est le climat. Les 
fortes chaleurs enregistrées en août 
et en septembre ont eu un impact né-
gatif sur la fréquentation des magasins 
et les envies d’achats, que ce soit dans 
l’alimentaire ou non. Une minorité de 
commerçants déclare tout de même 
avoir saisi cette opportunité en adap-
tant son offre : développement de plats 
préparés pour ceux qui n’avaient pas 
envie de cuisiner, et commercialisation 
de thés glacés plutôt que de café !
A des degrés moindres, le fait que cer-
taines municipalités concentrent les 
travaux sur la période estivale a éga-
lement été mal perçu par les commer-
çants. C’est le cas de ceux du centre-
ville de Chartres, qui déplorent cette 
situation. Dans d’autres villes, c’est 
parfois le tarif du stationnement en 
ville qui est jugé prohibitif, ou l’arrivée 
de nouveaux centres commerciaux 
en périphérie, comme à Chambray-
les-Tours où l’ouverture de « La Petite 
Madelaine » suscite de réelles craintes 
chez les commerçants des environs.
Pour ce qui est de la fin de l’année, 
les commerçants affichent un solde 
d’opinion positif. La perspective de 
dépenses en habillement, en matériel 
de sport ou en équipement de la mai-
son, dans le prolongement de la ren-
trée scolaire et universitaire, ainsi que 
les anticipations sur les cadeaux de fin 
d’année, ont tendance à redonner le 
sourire aux commerçants, au sortir d’un 
été éreintant à tous points de vues.  
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 ━ 43 % des détaillants alimentaires régionaux déclarent un 
chiffre d’affaires stable entre les 3e trimestres 2015 et 
2016. La proportion monte à près de un sur deux en Indre-
et-Loire et à 54 % dans l’Indre. 

 ━ La stabilité est également de mise dans l’évolution du 
panier moyen pour un commerçant alimentaire sur deux. 
Les panélistes du Loir-et-Cher, du Cher et de l’Eure-et-Loir 
sont, en revanche, plus nombreux à déclarer un panier 
moyen inférieur à celui de l’été précédent.

 ━ La situation financière est jugée normale par 66 % des 
interrogés (en progression de 9 points par rapport aux 
trimestres précédents), à l’exception des détaillants du 
Loir-et-Cher qui considèrent majoritairement leur situation 
financière comme étant difficile à l’issue de ce 3e trimestre 
(22 pts de plus qu’au 1er trimestre 2016).

 ━ 40 % des commerçants affichent leur confiance en 
l’avenir notamment dans la perspective des ventes 
alimentaires pour les fêtes de fin d’année. Le solde 
d’opinion (différence entre les opinions positives et 
négatives) reste positif mais continue à baisser : -2 points 
par rapport au 2e trimestre et -3 points en moyenne 
régionale par rapport au 1e trimestre 2016. Les baisses 
les plus spectaculaires s’observent en Eure-et-Loir (-19 pts 
par rapport au 2e trimestre) et dans le Loiret (-19 pts par 
rapport au 1e trimestre). 

 ━ 83  % des détaillants alimentaires qui ont réalisé des 
soldes cet été estiment que leur chiffre d’affaire est 
sensiblement le même que celui réalisé pendant les 
soldes de l’été 2015. 72 % jugent la fréquentation de leur 
commerce identique pendant la période.

 ━ Les grandes surfaces alimentaires interrogées déclarent 
à 44 % un chiffre d’affaires en hausse sur un an. Pour 
77 % d’entre-elles, cette hausse ne dépasse pas les 5 %.

 ━ 57 % des panélistes annoncent une stabilité du panier 
moyen entre les 3e trimestres 2015 et 2016. Cette 
proportion grimpe à 75 % pour les commerçants du Loiret. 

 ━ La situation financière est massivement jugée normale 
dans tous les départements. Ce jugement progresse 
de 17  points par rapport au trimestre précédent et de 
32 points depuis le début de l’année 2016. En revanche, 
les situations considérées comme difficiles perdent 
19 points par rapport au 2e trimestre.

 ━ L’impact des foires aux vins, en cours lors de l’enquête, 
et des futurs achats pour les fêtes de fin d’année 
amènent les GSA à afficher la plus forte proportion 
de commerçants optimistes de nos 5 secteurs, avec 
55 % en moyenne. Cette proportion grimpe à plus de 60 % 

pour les enseignes du Loiret, à 70 % pour celles de l’Indre 
et à plus de 80 % dans le Cher. Le solde d’opinion est 
toujours largement positif au niveau régional mais semble 
commencer à se modérer avec une progression de 2 points 
par rapport à l’enquête précédente contre 11 points entre 
les 2 premiers trimestres. Quoique toujours positifs, les 
soldes d’opinion des grandes surfaces de l’Eure-et-Loir, du 
Loir-et-Cher et de l’Indre-et-Loire baissent. 

 ━ Les GSA considèrent à plus de 50 % que leur chiffre 
d’affaires lié aux soldes de l’été 2016 est inférieur à 
celui des soldes de l’été 2015. Cette proportion monte à 
67 % pour les panélistes du Berry (Cher et Indre) et à 75 % 
pour ceux du Loir-et-Cher. Ces derniers (à l’exception des 
commerçants de l’Indre) jugent également la fréquentation 
de leur commerce pendant cette période en baisse. À 
contrario, 40 % des grandes surfaces du Loiret ont vu leur 
fréquentation progresser pendant cette période.
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 ━ Les commerçants déclarent à 65  % avoir un CA en 
baisse. Cette forte proportion se rencontre dans tous les 
départements à l’exception du Loir-et-Cher où seuls 46 % 
annoncent une réduction du CA par rapport au 3e trimestre 
2015 et 38 % une hausse (9 % au niveau régional).  

 ━ Au niveau régional et en Indre-et-Loire, on dénombre 
autant de détaillants déclarant un panier moyen stable 
que de détaillants l’ayant vu baisser. Pour ceux du Cher 
et du Loir-et-Cher, il est majoritairement stable alors que 
pour l’Eure-et-Loir, l’Indre et le Loiret, il est en baisse.

 ━ 51 % des commerçants déclarent une situation 
financière difficile. Il s’agit du taux le plus élevé des 
5 secteurs. Il grimpe à plus de 60 % en Indre-et-Loire, 
en Eure-et-Loir et dans l’Indre. En revanche, plus d’1 
détaillant sur 2 déclare une situation financière normale 
dans le Cher, le Loir-et-Cher et le Loiret. 

 ━ Pour la première fois depuis le début de notre enquête, 

le secteur n’affiche plus la plus forte proportion de 
commerçants pessimistes des 5 secteurs. L’arrivée du 
froid, qui devrait relancer les ventes, et les achats de 
Noël permettent à plus d’1 détaillant sur 3 d’afficher une 
certaine confiance dans le 4e trimestre (plus de 40 % 
en Eure-et-Loir et dans le Loir-et-Cher). Toutefois, pour le 
2e trimestre consécutif, les soldes d’opinion sont négatifs 
pour les panélistes du Cher et d’Indre-et-Loire. À noter 
que pour l’Indre, il s’agit du 3e trimestre d’affilée de solde 
d’opinion négatif.

 ━ Les déclarations des commerçants sur le bilan des soldes 
sont mitigées. Pour l’Eure-et-Loir, l’Indre et le Loiret, le 
CA réalisé pendant les soldes d’été 2016 est inférieur à 
celui de 2015. Pour le Cher, l’Indre-et-Loire et le Loir-et-
Cher, il est équivalent. Les panélistes d’Eure-et-Loir et 
du Loiret s’accordent également sur une fréquentation 
en berne alors que les autres départements la déclarent 
stable.

 ━ 46 % des commerçants d’équipement de la maison 
déclarent un chiffre d’affaires en baisse par rapport 
au 3e trimestre 2015. La proportion monte à plus d’1 sur 2 
dans le Loir-et-Cher. Les baisses de CA sont généralement 
inférieures à 10 %, à l’exception des détaillants d’Eure-et-
Loir qui annoncent majoritairement des baisses comprises 
entre 10 et 15 %.

 ━ La situation financière est jugée normale par 54 % 
des commerçants, à l’exception des détaillants du Cher et 
du Loir-et-Cher dont plus d’1 sur 2 annonce une situation 
difficile. Les jugements, quant aux situations financières 
des commerces, semblent se dégrader : -8 points par 
rapport à l’enquête précédente en moyenne régionale. 

 ━ L’optimisme en vue du 4e trimestre est en perte de 
vitesse. La fin des événements qui avaient dopé le 

secteur depuis le début de l’année (TNT HD, événements 
sportifs...), la concurrence d’Internet et l’incertitude liée 
aux futures élections de 2017 prennent le pas sur la 
perspective des ventes liées à la période des fêtes. Moins 
d’1 sur 3 affiche, désormais, sa confiance en l’avenir (-5 
pts). L’optimisme des commerçants d’Indre-et-Loire et de 
Loir-et-Cher s’effondre par rapport au 2e trimestre 2016 
(-20 pts) faisant passer les soldes d’opinion à 0 pour la 
Touraine et en négatif pour le Loir-et-Cher.

 ━ La moitié des commerces du secteur ayant réalisé des 
soldes, cet été, considère que le chiffre d’affaires et 
la fréquentation sont les mêmes que ceux des soldes 
de l’été 2015. Seuls les commerçants de Loir-et-Cher 
déclarent majoritairement un chiffre d’affaire et une 
fréquentation en baisse.
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Ce baromètre est issu d’une enquête 
réalisée auprès de 865 commerçants 
de détail représentatifs (répartis par 
secteur d’activités et par territoire) 
entre le 4 et le 14 octobre 2016. La 
collecte d’informations a été réalisée 
par questionnaire papier, Internet et 
téléphone. 
Échantillonnage et commerces de dé-
tail enquêtés : 
– 32 % Alimentaire : boucherie, charcu-

terie, boulangerie, pâtisserie, fruits 
et légumes, supérette... 

– 6 % Grande Surface Alimentaire 
(GSA) : hypermarché, supermarché... 

– 21 % Équipement de la maison : ap-
pareils électroménagers, meubles et 
autres équipements du foyer, revête-
ments muraux et de sols, magasin de 
bricolage...

– 22 % Équipement de la personne : ar-
ticles de voyage, chaussures, habille-
ment, maroquinerie et textile, bijou-
terie, horlogerie, parfumerie, grands 
magasins...

– 19  % Culture et loisirs : articles de 
sport, buraliste, cycles, jouets, livres, 
journaux et papeterie, logiciels et 
ordinateurs, matériels et enregistre-
ments audio, musicaux et vidéo, fleu-
riste, jardinerie...CCI Centre-Val de Loire 

6, rue Pierre et Marie Curie  
Parc d’activités - Ingré - 45926 Orléans Cedex 9
Retrouvez l’actualité du commerce en région Centre-Val de Loire  
sur www.centre.cci.fr/information économique/commerce
Publication CCI Centre-Val de Loire - Image Pixabay - Novembre 2016

 ━ 42 % des détaillants en articles de culture et loisirs 
annoncent un chiffre d’affaires stable sur 1 an. Les 
commerçants de Loir-et-Cher et du Loiret se démarquent 
en déclarant majoritairement une hausse de leur CA pour 
les premiers et une baisse pour les seconds.

 ━ Pour 50 % des panélistes, l’évolution du panier moyen 
est stable, à l’exception des enseignes du Loiret et 
d’Eure-et-Loir qui jugent le panier moyen en baisse.

 ━ La situation financière est considérée comme normale 
par 66 % des commerçants (+14 pts depuis le 1e trimestre 
2016). Les situations jugées difficiles sont, en revanche, 
en baisse de 9 points depuis le début de l’année.

 ━ Après une dégradation au 2e trimestre, la confiance en 
l’avenir s’est reprise. L’optimisme est affiché par 42 % 
des panélistes, soit le taux le plus élevé après les GSA. 

Dans ce secteur également, les commerçants espèrent 
être boostés par les achats pour les cadeaux de Noël 
malgré la concurrence d’Internet, la morosité ambiante et 
l’arrivée d’une année d’élections souvent peu propice à la 
consommation. Quoiqu’en baisse, le solde d’opinion reste 
positif en moyenne régionale avec de fortes variations 
selon les départements : d’un solde à 0 pour l’Indre à très 
positif pour le Loiret (+26) et l’Indre-et-Loire (+21). 

 ━ La majorité des commerçants régionaux jugent le CA 
réalisé pendant les soldes d’été 2016 ainsi que la 
fréquentation identiques par rapport aux soldes de 
l’été 2015. En revanche, 71 % des détaillants d’Indre-et-
Loire considèrent leur CA en baisse et 75 % de ceux de 
l’Indre en hausse. La fréquentation est également jugée 
en baisse par les commerçants de Touraine et de Loir-et-
Cher.

Établissements Effectif salarié

Nombre Évo. depuis 
31 déc. 15 Nombre Évo. depuis 

31 déc. 15 

Alimentaire 4 050 0,1 % 9 389 -0,1 %
GSA 504 -0,2 % 23 955 1,2 %

Équip. de la maison 2 301 0,04 % 10 263 2,8 %
Équip. de la personne 2 613 0,6 % 7 247 0,2 %

Culture et loisirs 2 627 -0,5 % 5 421 0,5 %
Total au 30 juin 2016 12 095 0,1 % 56 275 1,1 %

Sources : 
Établissements de commerce de détail : fichier des entreprises CCI Centre-Val de Loire
Effectif salarié : URSSAF-ACOSS

CDAC* du 3e trimestre  
en Centre-Val de Loire 

Dossiers autorisés 10

Mètres carrés autorisés 6 573

Dossiers refusés 2
*Commission Départementale d’Aménagement Commercial


