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L’année 2017 apparaît comme une année de retour à une croissance certes 
modérée mais équilibrée. A l’heure du bilan, les commerçants sondés font état de 
résultats en amélioration : 33% affichent un CA en baisse contre 46% fin 2016. Par 
ailleurs 29% sont en progression (14 points de plus que l’an dernier) c’est en 
alimentaire que la part est la plus élevée (35%). Une année marquée par les 
élections présidentielles, facteur positif pour la confiance des ménages mais à très 
court terme. Ce sont la douceur du climat et une saison touristique positive qui sont 
les plus cités comme éléments d’explication.  
 
L’automne et les fêtes de fin d’année n’auront pas inversé la tendance puisque 58% 
des commerçants sondés ont atteint leur objectif : ils étaient 43% il y a un an. 
Les chiffres d’activité pour le trimestre sont néanmoins un peu moins bons puisque 
41% se déclarent en recul. L’optimisme reste de mise à l’aube de 2018 : même si le 
démarrage des soldes fait, parmi les concernés, de nombreux déçus (58%), les 
commerçants multiplient les actions pour rester dans une vague dynamique : 
agrandissement de magasin, élargissement des gammes de produits et 
communication sont fréquemment cités. Pour les pessimistes, la problématique de 
stationnement difficile et une baisse de fréquentation constatée en janvier risque de 
peser sur les résultats. 
 
L’alimentaire et les GSA s’étaient montrés particulièrement optimistes à la veille 
des fêtes de fin d’année. Si les résultats se révèlent globalement stables, la grande 
distribution semble avoir davantage tiré son épingle du jeu affichant un CA en 
hausse pour 29% (20% pour les détaillants alimentaires) et stable pour 57% (46% 
en alimentaire). La fréquentation pourrait être un élément d’explication puisque 43% 
des dirigeants de GSA l’estiment en hausse (16% sur le total du panel, 18% en 
alimentaire) alors qu’ils faisaient à l’unanimité un constat de baisse de clientèle l’été 
dernier. Les détaillants en alimentaire espéraient sans doute de meilleurs chiffres 
avec les fêtes et cela pèse sur leur confiance : ils affichent le plus fort taux de 
pessimistes à l’aube de 2018 : 29%. 
 
Pour l’équipement de la maison, le bilan de fin d’année est plutôt positif : 61% des 
commerçants ont atteint leur objectif et 30% affichent des résultats en hausse : c’est 
le taux le plus élevé du panel. 
 
L’équipement de la personne qui signait une saison estivale positive, affiche un 
bilan de fin d’année plus décevant. Une baisse de clientèle selon la moitié des 
sondés, semble avoir pesé sur l’activité. 
 
Le secteur culture loisirs a du mal à redresser la barre après une année difficile. Ils 
restent nombreux à présenter des résultats en baisse et les plus bas du panel, même 
si le bilan annuel est meilleur qu’en 2016 (43% en baisse et 25% en hausse contre 
respectivement 56% et 0% l’an dernier).  
 

A l’échelle de la région Centre-Val de Loire, après une période estivale stable, les 
commerçants se montrent déçus au lendemain des fêtes de fin d’année : la moitié 
d’entre eux affichent des résultats en baisse comparé à la même période l’an dernier 
(presque 10 points de plus qu’en Indre-et-Loire). La fréquentation jugée en recul est 
selon certains, à attribuer à un calendrier de vacances scolaires peu favorable, celles-
ci ayant démarré juste avant noël cette année.   
 

Formalités des entreprises 
commerciales 

Immatriculations 71 

Radiations 44 

Solde 27 

 

CDAC (Commission Départementale 
d’Aménagement Commercial) 

Nombre de dossiers 3 

Nombre de  
m² accordés   

(cumul annuel) 

6 510 m² 
(+ 692 places 
de cinéma) 

 

CNAC (Commission Nationale 
d’Aménagement Commercial) 

Nombre de recours 2 

Nombre de  
m² accordés   

2 642 m² 

 

Météo 

 26 j 

Précipitations par 
rapport aux normales - 

 13 j 

Ensoleillement par 
rapport aux normales  + 

 

Calendrier  

Nombre de week-end du 
trimestre 

13 

Différence N-1 -1 

 

Évolution de l’indice des prix de la 
grande consommation depuis 
janvier 2017 (Insee) 

Grande distribution 0,83 

Hors grande distribution 1,77 
 

 

 

 

 

 

 

« L’année 2017 s’achève sur une note positive dans le secteur du commerce de détail français, les ventes, l’emploi et l’activ ité achats progressant 
par rapport au mois de novembre. L’optimisme des détaillants, qui anticipent une amélioration de la confiance des consommateurs ainsi qu’une 
hausse de leur pouvoir d’achat, reste en outre élevé, tendance suggérant un probable maintien de la hausse des ventes à court terme. L’activité 
des détaillants recule toutefois sur une base annuelle en décembre, témoignant d’un environnement commercial toujours fragile. » Source : Indice 
PMI® Markit sur le Secteur du Commerce de Détail – Décembre 2017 



Ec’horizon COMMERCE – 4e trimestre 2017 

 

 
 

La stabilité est maintenue au 4eme trimestre 

CA par rapport à N-1 
 

58% des sondés ont atteint leur objectif pour ce 4eme trimestre. 46% font état d’une activité stable et 20% 
d’une activité en hausse (12% au 3eme trim.). 

Panier moyen par 
rapport à N-1 

 

55% jugent le panier moyen stable, un chiffre supérieur à la moyenne des sondés (49%). 

Fréquentation par 
rapport à N-1  

Fréquentation également stable pour 48% des sondés, en baisse pour seulement 1/3 (ils étaient 50% 
l’an dernier à la même période). 

Situation financière  
 

La situation financière des commerçants est normale pour la majorité d’entre eux (52%), un chiffre en 
baisse (67% au 3eme trim.) 

Confiance en l’avenir  
 

Seuls 43% se montrent optimistes pour le prochain trimestre, le chiffre le plus bas de l’ensemble du 
panel (49% en moyenne). 

 

A l’échelle régionale : 

Des chiffres en dessous du niveau de l’Indre-et-Loire 
40% déplorent un CA de fin d’année en baisse contre 34% dans le 37. 
Le bilan annuel CA2017/2016 est stable pour 37% (42% dans le 37). 
Idem pour la situation financière jugée difficile par 47% des sondés (42% dans le 37). 
 

 

 

Un bilan positif grâce à la hausse de fréquentation 

CA par rapport à N-1 
 

Un bilan d’activité positif pour les dirigeants des GSA pour ce 4eme trimestre : 71% ont atteint leur objectif 
avec un CA stable pour 57% et en hausse pour 29% d’entre eux. 

Panier moyen par 
rapport à N-1 

 

Retour à la stabilité pour le panier moyen : 57% (100% en baisse au 3eme trim.) 

Fréquentation par 
rapport à N-1  

43% des sondés jugent la fréquentation en hausse par rapport à l’an dernier : il s’agit de loin du taux le 
plus élevé (16% pour l’ensemble des commerces enquêtés). 

Situation financière  
 

Une large majorité (57%) des sondés estiment leur situation financière normale.  

Confiance en l’avenir  
 

Ce secteur aborde le début d’année 2018 avec optimisme (57%) 

 

A l’échelle régionale : 
Pour les dirigeants de GSA en région Centre-Val de Loire, le bilan de fin d’année est moins 
positif qu’en Indre-et-loire : 37% affichent un CA en baisse (14% dans le 37).  
En revanche, le bilan de l’année CA2017/2016 est en hausse pour 39%, 10 points de plus 
que dans le 37. 
 

 

 

 

 



Ec’horizon COMMERCE – 4e trimestre 2017 

 

Une fin d’année satisfaisante 

CA par rapport à N-1 
 

61% des sondés ont atteint leur objectif. Le taux à déplorer une baisse d’activité est de 39% (légèrement 
en dessous de l’emsemble du panel : 41%). En revanche 30% déclarent une hausse de CA : un chiffre 
particulièrement élevé (19% en moyenne). 

Panier moyen par 
rapport à N-1 

 

Stable pour 42% et en progression pour un tiers des sondés (un chiffre qui oscillait en 6 et 20% depuis 
début 2016).  

Fréquentation par 
rapport à N-1  

La fréquentation est jugée en baisse (45%). 

Situation financière  
 

Près des 2 tiers ont une situation financière normale (58%) voire aisée (6%)  

Confiance en l’avenir  
 

61% se montrent optimistes pour 2018 (chiffre le plus élevé, 49% en moyenne) 

 
A l’échelle régionale : 
50% des commerçants du secteur de l’équipement de la maison en région centre-Val de 
Loire connaissent une baisse de CA (37 : 39%). Le CA annuel est également en baisse pour 
43% (36% pour le 37).  
La part des optimistes est également en dessous de l’Indre-et-Loire : 49%. 
 
 
 
 

 

Résultats décevants après une période estivale positive 

CA par rapport à N-1 
 

55% ont atteint leur objectif : le chiffre le plus bas du panel. 48% font le constat d’un CA en recul (65% 
l’an dernier). 

Panier moyen par 
rapport à N-1 

 

Les sondés estiment le panier moyen stable à 48%, en baisse pour 43% (28% au 3eme trimestre). 

Fréquentation par 
rapport à N-1  

La fréquentation est jugée à la baisse par un commerçant sur 2. 

Situation financière  
 

Une majorité des sondés (53%) se considèrent en situation difficile voire très difficile.  

Confiance en l’avenir  
 

La part d’optimistes à l’aube de 2018 est en légère hausse (48%) par rapport à la fin de l’été (43%).  

 

A l’échelle régionale : 
Le bilan d’activité de fin d’année est plus positif en région Centre-Val de Loire :  

43% déplorent une baisse d’activité (49% dans le 37).  

Le bilan annuel est équivalent : CA 2017/2016 stable pour 41%.  

La part des optimistes : 43% (un peu plus élevée en Indre-et-Loire : 48%). 
 

 

 

 

 



Ec’horizon COMMERCE – 4e trimestre 2017 

 

La fin d’année n’aura pas permis de redresser la barre 

CA par rapport à N-1 
 

55% ont atteint leur objectif. Une baisse d’activité est observée par 53% : il s’agit de la part la plus élevée 
du panel (41% en moyenne). 

Panier moyen par 
rapport à N-1 

 

45% des répondants estiment le panier moyen stable (60% au 3eme trim.) et 43% en baisse. 

Fréquentation par 
rapport à N-1  

Tout comme l’équipement de la personne, la moitié des sondés font le constat d’une baisse de 
fréquentation. 

Situation financière  
 

La situation financière est maintenue à flot : 65% l’estiment normale c’est le taux le plus élevé (10 points 
de plus que la moyenne). 

Confiance en l’avenir  
 

La moitié des commerçants se montrent confiants en ce début d’année (chiffre équivalent à l’ensemble 
du panel). 

 

A l’échelle régionale : 

La baisse d’activité en fin d’année est moins marquée en région Centre-Val de Loire (48% 

des sondés) qu’en Indre-et-Loire (53%). Le bilan annuel est équivalent : baisse de CA 

2017/2016 pour 44% (43% dans le 37).  

Les optimistes n’atteignent pas la moitié des sondés (46%). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 16 et le 31 janvier 2018. 
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 : 
34% en alimentaire, 4% de grande surface alimentaire (GSA)., 18% 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 

 
 
 
En janvier, 28% des commerçants du panel enquêtés ont organisé des soldes. 3 secteurs sont principalement concernés : 
l’équipement de la personne (75%), la grande distribution (43%) et l’équipement de la maison (36%).  
Ils sont nombreux à miser fortement sur ces soldes puisque seuls 30% avaient, au préalable, mis en place des promotions ou 
ventes privées. En ce début de période de soldes, 42% des sondés se montrent satisfaits, en 2016 ils n’étaient que 37 %. Ce 
taux varie peu d’une activité à l’autre. Parmi les insatisfaits, plusieurs arguments sont avancés : une fréquentation en baisse 
pour 54% des sondés et ce, malgré des réductions importantes (plus de 50% de remise dès la première démarque) pour 46% 
des commerces. Le stationnement et les nombreuses démarques et ventes privées tout au long de l’année sont également cités.  
A l’échelle régionale, les commerçants s’étaient montrés nombreux à souhaiter une réduction de période de soldes. Ils semblent 
avoir été entendus puisque la secrétaire d’état auprès du ministre des finances, Delphine Gueny-Stephann, à l’occasion de sa 
venue à Orléans le 10 janvier pour l’ouverture des soldes, a confirmé la volonté du gouvernement de réduire les 2 périodes de 
soldes (hiver et été) à 4 semaines au lieu de 6 semaines. Un resserrement du calendrier qui viserait à redynamiser un système 
qui ne satisfait plus et qui souffre de la concurrence des ventes privées et du Black Friday. 
 

Focus sur le début des soldes d’hiver 2018 
 

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

