
 

 

 

 

Un peu de stabilité… 
 

Évolution du 
chiffre d’affaires 

 
 

Panier moyen 

 
 

Fréquentation 

 
 

Situation 
financière 

 
 

 
 
Après une année 2016 compliquée pour les commerçants, c’est une 
relative stabilité qui semble marquer le premier trimestre 2017. La moitié 
des commerçants interrogés ont atteint leurs objectifs.  
 
Le secteur alimentaire reste stable, mais on note une amélioration 

palpable de la situation financière de ces commerces : 34% la déclaraient 
difficile ou très difficile au T1 2016 contre 22% cette année. 
 
Les GSA ont majoritairement atteint leurs objectifs et sont confiants pour 

la suite de l’année 2017.  
 
A l’inverse du dernier trimestre 2016, l’équipement de la maison est le 

secteur le plus en recul ce trimestre. Néanmoins, le pessimisme ambiant 
ne gagne par le moral de ces commerçants. 
 
La situation du secteur de l’équipement de la personne reste 

compliqué, mais on constate un frémissement de certains  indicateurs. 
 
Après un Noël difficile, le secteur culture et loisirs enregistre une nette 

amélioration du taux d’atteinte de ses objectifs. Leur confiance en l’avenir 
semble retrouvée puisqu’ils sont parmi les plus optimistes (45%). 
 
 
En 2016, 87% des commerçants interrogés ont maintenu leurs effectifs. 

Malheureusement, pour 2017, seuls 13% des interrogés pensent pouvoir 
embaucher. Le contexte électoral, la morosité des clients et la 
concurrence accrue (notamment avec l’ouverture de nouveaux centres 
commerciaux comme Ma Petite Madelaine) semble peser sur les 
commerçants interrogés.  

Formalités des entreprises 
commerciales 

Immatriculations 88 

Radiations 71 

Solde 17 

 

CDAC (Commission Départementale 
d’Aménagement Commercial) 

Nombre de dossiers 3 

Nombre de  
m² accordés   

(cumul annuel) 

1778 m2 
+ 

450 places 
de cinéma 

 

CNAC (Commission Nationale 
d’Aménagement Commercial) 

Nombre de recours 1 

Nombre de  
m² accordés   

0 

 

Météo 

 26 

Précipitations par 
rapport aux normales - 

 17 

Ensoleillement par 
rapport aux normales  + 

 

Calendrier  

Nombre de week-end du 
trimestre 

13 

Différence N-1 0 

 

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

Grande distribution -0,01 

Hors grande distribution +0,11 
 

 

 

 

 

 

 

 

« Renversant la tendance observée au cours des trois derniers mois, les ventes reculent 
légèrement en mars dans le secteur du commerce de détail français. Le climat d’incertitude 
politique actuel, lié aux prochaines élections présidentielles, pèse sur les dépenses des 
consommateurs tandis que les tensions inflationnistes pourraient également bientôt éroder leur 
pouvoir d’achat. IHS Markit prévoit en effet une hausse des prix à la consommation de 1,3 % au 
premier trimestre 2017, un rythme nettement supérieur à celui observé tout au long de l’année 

2016. » Source : Indice PMI® Markit sur le Secteur du Commerce de Détail – mars 2017 



Ec’horizon COMMERCE – 1
e
 trimestre 2017 

 

 

 

 
 

Un secteur qui reste stable et émet des signaux positifs 

Atteinte des 
objectifs 

58% 
Après un dernier trimestre 2016 
compliqué (49% atteinte objectifs), retour 
au taux du 1

er
 trimestre 2016 

Fréquentation 
par rapport à 

N-1  

Une fréquentation stable et jugée 
normale pour la période 

CA par 
rapport à N-1  

Lorsqu’il y a des évolutions à la hausse 
ou à la baisse, celles-ci se situent entre 
1 et 9% 

Situation 
financière  

 

« Seuls » 22% des répondants jugent 
leur situation financière difficile voire très 
difficile contre 34% à la même période 
l’an dernier 

Panier moyen 
par rapport à 

N-1  

Pas d’évolution par rapport à la même 
période en 2016 

Confiance en 
l’avenir   

Les répondants du secteur alimentaire 
sont légèrement plus optimistes que la 
moyenne mais restent majoritairement 
dans l’expectative (résultats et suite de 
l’élection Présidentielle) 

 

Point RH : 86% des commerçants de l’alimentaire ont maintenu leurs effectif en 2016.  

¼ d’entre eux ont un projet de recrutement pour 2017.  

Dans 2/3 des cas, il s’agit d’un remplacement. ¼ pensent recruter pour faire face à un 

surcroît d’activité.  

 

 

Une situation globalement positive 

 

Atteinte des 
objectifs 

67% 

Nette amélioration par rapport au dernier 
trimestre 2016 (60%) et surtout à la 
même période en 2016 (40% au T1 
2016) 

Fréquentation 
par rapport à 

N-1  

Une fréquentation jugée normale pour la 
période et stable par rapport à l’an 
dernier 

CA par 
rapport à N-1  

Après une hausse à Noël, le CA des 
GSA est stable ce trimestre 

Situation 
financière  

 

Situation jugée normale par tous les 
répondants 

Panier moyen 
par rapport à 

N-1  

La majorité des répondants déclarent 
que le panier moyen est stable ce 
trimestre 

Confiance en 
l’avenir   

Ce sont les plus optimistes du panel. Les 
GSA interrogées croient en une 
amélioration de la conjoncture au 2

ème
 

trimestre 2017.   

 

Point RH : En 2016, 29% des GSA ont augmenté leurs effectifs. Pour 2017, le même 

pourcentage a un projet de recrutement, principalement en remplacement.  

 

 

 

 

 



Ec’horizon COMMERCE – 1
e
 trimestre 2017 

 

 

 

 

Des résultats en deçà des objectifs  

Atteinte des 
objectifs 

39% 
Très forte dégradation de ce taux versus 
T4 2016 (52%) et T1 2016 (60%).  

Fréquentation 
par rapport à 

N-1  

… mais la fréquentation est en forte 
chute et explique les mauvais résultats. 
Les travaux, la morosité ambiante et la 
désertification du centre-ville (pour les 
commerces qui y sont situés)  sont cités 
comme justification de cette baisse 

CA par 
rapport à N-1  

55% des répondants déclarent avoir 
enregistré une baisse de CA. Si pour 
50% d’entre eux la baisse est contenue 
(1 à 4%), pour 17% d’entre eux elle 
dépasse les 15% de perte.  

Situation 
financière  

 

30% des répondants jugent leur situation 
difficile et 12% très difficile (contre 44% 
de situations difficiles au T1 2016) 

Panier moyen 
par rapport à 

N-1  
Le panier moyen est stable… 

Confiance en 
l’avenir   

Malgré ces indicateurs, les répondants 
n’ont pas une vision pessimiste de 
l’avenir 

 

Point RH : 9 répondants sur 10 n’ont pas recruté en 2016. En 2017, seuls 2 répondants sur 

les 33 interrogés pensent recruter.  

 

 

Une situation toujours difficile mais un frémissement de 

certains indicateurs  

Atteinte des 
objectifs 

43% 
Un chiffre qui reste bas mais s’améliore 
(35% en 2016) 

Fréquentation 
par rapport à 

N-1  

Mais une fréquentation en forte baisse, 
impactée selon les répondants par les 
élections, la météo défavorable, la 
concurrence de nouveaux centres 
commerciaux (Ma Petite Madelaine) et le 
manque de stationnement en centre-ville 
pour ceux qui y sont situés 

CA par 
rapport à N-1  

Plus de la moitié des répondants ont un 
CA en baisse, entre 1 et 9% pour 70% 
d’entre eux.  

Situation 
financière  

 

1/3 des répondants jugent leur situation 
difficile. A la même période l’an dernier, 
49% des répondants jugeaient leur 
situation difficile voire très difficile.  

Panier moyen 
par rapport à 

N-1  
Panier moyen globalement stable 

Confiance en 
l’avenir   

Malgré une vision négative de la 
conjoncture, la confiance en l’avenir 
reste neutre 

 

Point RH : Si 93% des répondants ont maintenu leurs effectifs en 2016, six ont dû licencier. 

Pour 2017, Seuls 3 répondants envisagent de recruter… uniquement pour remplacer des 

salariés.  

 

 



Ec’horizon COMMERCE – 1
e
 trimestre 2017 

 

 

 

 

 

Des situations disparates mais globalement positives ! 

Atteinte des 
objectifs 

59% 
Très nette amélioration (30% au T4 2016 
et 35% au T1 2016) 

Fréquentation 
par rapport à 

N-1  

Des situations contrastées. Une nouvelle 
fois, la concurrence de Ma Petite 
Madeleine et le contexte électoral sont 
cités pour expliquer les baisses de 
fréquentation 

CA par 
rapport à N-1  

43% des répondants enregistrent une 
stabilité de leur CA, tandis que 15% 
enregistrent une hausse et 43% une 
baisse (majoritairement de 1 à 4%) 

Situation 
financière   

¾ des répondants jugent leur situation 
financière stable. Les situations difficiles 
voire très difficiles sont moins 
nombreuses qu’à la même période en 
2016 (23% vs 39%) 

Panier moyen 
par rapport à 

N-1  
Panier moyen stable 

Confiance en 
l’avenir   

Les répondants de ce secteur croient en 
l’avenir de leur commerce plus que les 
autres avec 45% d’optimistes 

 

Point RH : Les effectifs sont restés majoritairement stables en 2016. Aucun répondant n’a 

dû licencier. Pour 2017 néanmoins, seuls 3 répondants déclarent vouloir recruter pour faire 

face à un surcroît d’activité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 18 et le 28 avril 2017. 
La collecte d’informations a été réalisée via une enquête téléphonique. 187 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)., 18% en équipement de la maison, 22% en équipement de la personne et 21% 
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

