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Outre une météo capricieuse qui a vu s’alterner périodes caniculaires puis temps 
pluvieux et froid, l’été 2017 en Indre-et-Loire connait une saison touristique positive, 
meilleure qu’en 2016, marquée par le retour de la clientèle étrangère. Les commerces 
enquêtés qui déclarent avoir une clientèle touristique (44% du panel), ont des avis 
partagés sur le sujet : l’alimentaire déplore majoritairement une baisse de fréquentation 
(53%) tandis que les autres secteurs penchent davantage vers une stabilité, les GSA 
(75%) et le secteur culture-loisirs (69%) en particulier. 
 
Plus généralement, la saison estivale 2017 a permis au commerce de détail de 
redresser la barre vers davantage de stabilité après un printemps difficile au cours 
duquel les objectifs n'avaient majoritairement pas été atteints. 44% des sondés 
enregistrent un chiffre d'affaire stable au 3ème trimestre. Seuls 37% déclarent une 
baisse d'activité : un chiffre en amélioration (51% au printemps). 
 
Le secteur de l'alimentaire affiche des résultats en progrès comparé au printemps. Une 
majorité de sondés font état d'une activité constante et se montrent optimistes à la veille 
des fêtes de fin d'année. 
 
Les GSA renouent également avec la stabilité. Seul bémol, le panier moyen jugé en 
diminution par l'ensemble des dirigeants de GSA. 
  
L'équipement de la maison, qui a connu un second semestre difficile dû à une baisse 
de fréquentation, stabilise également ses résultats. La concurrence d’internet continue 
néanmoins selon nombre d’entre eux, à peser sur l’activité. 
 
La période estivale a semble-t-il été particulièrement favorable au secteur de 
l’équipement de la personne qui tire son épingle du jeu au regard des résultats de ce 
trimestre. Ils sont en effet beaucoup plus nombreux à enregistrer des hausses d’activité 
(33% contre 5 % en début d’année) et cela s’en ressent sur leur santé financière. 
 
Seul le secteur culture loisirs contraste, affichant des résultats en baisse pour ce 3ème 
trimestre, dans les mêmes proportions que les résultats mitigés au printemps dernier. 
 
Concernant les soldes d’été, qui marquent particulièrement l’activité commerciale de la 
saison, les commerçants (qui s'étaient déjà globalement révélés insatisfaits en début de 
soldes lors de la précédente enquête) dressent un bilan mitigé en fin de période : 46% 
d’entre eux enregistrent des résultats inférieurs à l’an dernier, les GSA (80%) et 
l’équipement de la maison (63%) en particulier. La fréquentation est en revanche jugée 
stable pour 60% d'entre eux. 
 
A l'échelle régionale, la stabilité est également observée mais de façon moins 
marquée. Les commerçants, particulièrement confiants avant l'été, se montrent 
aujourd'hui plus réservés mais les optimistes restent majoritaires surtout pour 
l’alimentaire et les GSA. En revanche, les nouvelles mesures de fiscalité (baisse de la 
CSG) qui risquent de peser sur le pouvoir d'achat des retraités, dessine un climat 
d'incertitude chez les commerçants en plein préparatifs des fêtes de fin d'année. 

 
 
 

Formalités des entreprises 
commerciales 

Immatriculations  38 

Radiations  20 

Solde  18 

 
 

CDAC (Commission 
Départementale d’Aménagement 
Commercial) 

Nombre de dossiers   4 

Nombre de m² 
accordés   
(cumul annuel) 

 
4 094m² 

+ 692 places 
 de cinéma 

  
                                  

 

Météo 

  26 j 

Précipitations par 
rapport aux normales  + 

  13 j 

Ensoleillement par 
rapport aux normales   - 

 
 

Calendrier  

Nombre de week-end 
du trimestre 

 14 

Différence N-1  +1 

 
 

Évolution de l’indice des prix de  
la grande consommation depuis 
janvier 2016 (Insee) 

Grande distribution  +0,68 

Hors grande 
distribution 

 +1,36 
 

 

 

 

 

 

« Après un fort ralentissement de la hausse des ventes sur une base mensuelle en août, la 
croissance du secteur du commerce de détail français retrouve son dynamisme en septembre. 
Les détaillants renforcent en outre leurs effectifs ainsi que leur activité achats sur la même 
période, mesures qui devraient soutenir l’expansion des ventes dans les prochains mois. 
Toutefois, le resserrement des marges se poursuit, reflétant l’environnement économique difficile 
auquel les commerçants français restent confrontés. » Source : Indice PMI® Markit sur le Secteur 
du Commerce de Détail – Septembre 2017 
 



Ec’horizon COMMERCE – 3e trimestre 2017 

 
 

Stabilité et optimisme en attendant les fêtes de fin d’année 

CA par rapport à N-1 
 

52% des sondés déclarent un CA stable. CA en baisse : 35% (46% au 2nd trim.).  

Panier moyen par 
rapport à N-1 

 

Le panier moyen est jugé stable par une majorité de répondants (53%). La part d’entre eux à déplorer 
une baisse est toutefois élevée : 42%. 

Fréquentation par 
rapport à N-1  

Le niveau de fréquentation est globalement stable (53%). 

Situation financière  
 

Les commerçants en situation financière difficile, voire très difficile (27%) sont dans la moyenne des 
répondants (29%) et en amélioration par rapport au 2nd trimestre (35%). 

Confiance en l’avenir  
 

L’optimisme continue de dominer chez les commerçants de l’alimentaire (55%) qui misent 
particulièrement sur les fêtes de fin d’année. 

 

A l’échelle régionale : les commerçants font également le constat d’une stabilité sur l’ensemble des indicateurs d’enquête. 

48% enregistrent un CA stable. 

 

 

 

Des paniers moyens en baisse dans la grande distribution 

CA par rapport à N-1 
 

Pour une large majorité (71%) des dirigeants de GSA, les données d’activité sont stables. 

Panier moyen par 
rapport à N-1 

 

Les sondés s’accordent à l’unanimité pour faire le constat d’une baisse du panier moyen (33% au 3ème 
trim.2016). 

Fréquentation par 
rapport à N-1  

La fréquentation est jugée stable par 57%. 

Situation financière  
 

Situation financière normale pour l’ensemble des répondants. 

Confiance en l’avenir  
 

L’optimisme des dirigeants de grandes surfaces alimentaires atteint des records (86%) à la veille des 
fêtes de fin d’année (50% l’an dernier). 

 

Point soldes : les GSA dressent un bilan mitigé de ces soldes d’été 2017 avec un CA en baisse pour 80% d’entre elles. La 

fréquentation est en revanche considérée comme stable.  

A l’échelle régionale : Une majorité de répondants (54%) déclarent un CA stable. Ils font également mention d’une baisse du 

panier moyen (65%) et se montrent malgré tout confiants pour la période des fêtes de fin d’année (74%). 

 

 

 

 



Ec’horizon COMMERCE – 3e trimestre 2017 

 

Vers la stabilité 

CA par rapport à N-1 
 

En hausse pour 27% des sondés. Ils sont par ailleurs beaucoup moins nombreux à déclarer une baisse 
d’activité (33% contre 70% au 2nd trim.). 

Panier moyen par 
rapport à N-1 

 

Stable pour 42%. En hausse pour 21% : en progrès par rapport aux résultats du 1er semestre. 

Fréquentation par 
rapport à N-1  

La fréquentation est en progrès : stable pour 48% (18% au 2nd trim.) en baisse pour 27% (70% au 2nd 
trim.). 

Situation financière  
 

La part des commerçants à estimer leur situation financière difficile voire très difficile concerne un tiers 
des répondants. 

Confiance en l’avenir  
 

La part des optimistes dépasse la majorité (52%) et le taux de pessimistes (6%) n’a jamais été aussi 
faible.  

 

Point soldes : Tout comme les GSA, le bilan des soldes n’est pas satisfaisant pour ce secteur d’activité. 63% d’entre eux affichent 

une baisse de CA par rapport à l’an dernier. La fréquentation est stable. 

A l’échelle régionale : Les résultats d’activité sont moins bons en région Centre Val de Loire. Le taux de commerçants qui 

enregistrent un CA en baisse est de 41%. 

 

 

L’été a bénéficié à l’activité 

CA par rapport à N-1 
 

33% déclarent une hausse de CA (18% pour le total). Un bilan en nette amélioration (5% en début 
d’année). 

Panier moyen par 
rapport à N-1 

 

Stable pour 43% avec des niveaux plus positifs qu’au 2nd trimestre (45% en baisse). 

Fréquentation par 
rapport à N-1  

En progrès : 38% la considèrent comme stable et 28% en hausse (entre 2 et 13% depuis début 2016). 

Situation financière  
 

73% des sondés déclarent une situation financière normale (taux le plus élevé de l’ensemble du panel). 
Les établissements se déclarant en difficulté passent de 50% à 24% en un trimestre. 

Confiance en l’avenir  
 

Les détaillants se montrent malgré tout frileux à la veille de fêtes de fin d’année : 43% d’optimistes (80% 
au 2nd trim.). 

 

Point soldes : A l’image des résultats en amélioration et stables de ce trimestre, les résultats des soldes sont constants comparés 

à l’an dernier (CA stable pour 57% des sondés).  

A l’échelle régionale : 37% font état d’une activité constante : c’est 6 points de moins que sur le département. L’écart est le même 

pour la part des commerçants en situation financière normale (67% en région Centre Val de Loire contre 73% en Indre-et-Loire). 

 

 

 



Ec’horizon COMMERCE – 3e trimestre 2017 

 

Des résultats mitigés qui contrastent avec la stabilité générale  

CA par rapport à N-1 
 

Un CA en diminution pour 58% des sondés (37% pour l’ensemble du panel). Résultats identiques au 
printemps dernier. 

Panier moyen par 
rapport à N-1 

 

60% des sondés jugent le panier moyen comme stable. 

Fréquentation par 
rapport à N-1  

Fréquentation stable pour 58%, soit 10 points de plus qu’au printemps dernier. 

Situation financière  
 

40% font état d’une situation financière difficile voire très difficile. Il s’agit du taux le plus élevé du panel 
(29% en moyenne). 

Confiance en l’avenir  
 

Le bilan décevant en cette rentrée fait chuter la part d’optimistes : seuls 30% d’entre eux abordent cette 
fin d’année avec un regard confiant (68% au 2nd trim.). 

 

A l’échelle régionale : un bilan en demi-teinte également en région Centre Val de Loire, avec des parts de commerçants qui 

enregistrent des baisses d’activité identiques (58%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez la note de conjoncture de votre CCI consacrée au Commerce sur www.touraine.cci.fr  

Retrouvez la note de conjoncture régionale des CCI du Centre-Val de Loire consacrée au Commerce sur 
www.centre.cci.fr  
 
Ce baromètre est issu d’une enquête réalisée entre le 10 et le 20 octobre 2017. 
La collecte d’informations a été réalisée via une enquête téléphonique. 185 commerçants représentatifs (répartis par secteur d’activités et par 
territoire) ont participé à cette enquête. 

Échantillonnage : 
35% en alimentaire, 4% de grande surface alimentaire (GSA)., 17% en équipement de la maison, 22% en équipement de la personne et 22% 
en culture et loisirs. 

Gestion du panel : christelle.castell@centre.cci.fr  

Chambre de Commerce et d’Industrie de Touraine – 4 bis rue Jules Favre – BP 41028 – 37010 Tours Cedex 1 
La CCI Touraine à votre écoute au 02 47 47 20 00 

http://www.touraine.cci.fr/
http://www.centre.cci.fr/
mailto:christelle.castell@centre.cci.fr

