
 

 

 

Des résultats en dessous des 

objectifs… 
 

Évolution du 
chiffre d’affaires 

 
 

Panier moyen 

 
 

Fréquentation 

 
 

Situation 
financière 

 
 

 
 
La météo particulièrement favorable  de ce 2

ème
 trimestre n’a pas 

compensé les effets des élections présidentielles et législatives qui 
impactent la consommation des ménages. 
 
 
Les commerçants de l’alimentaire estiment majoritairement ne pas avoir 

atteint leurs objectifs. Environ la moitié d’entre eux ont enregistré une 
baisse de CA par rapport à 2016. Certains semblent avoir plus souffert 
que d’autres, connaissant des situations financières plus compliquées 
qu’au 1er trimestre. Néanmoins, les commerçants restent confiants en 
l’avenir.   
 
Seul 1/3 des GSA a atteint ses objectifs au 2

ème
 trimestre. La faute à une 

baisse notable de la fréquentation. Une majorité des GSA a participé aux 
soldes d’été pour booster leur activité et 60% d’entre elles étaient 
satisfaites du démarrage.  
 
L’équipement de la maison souffre toujours d’une forte baisse de la 

fréquentation, impactant fortement les résultats. La météo et les 
problèmes de stationnement sont les 2 principales causes dénoncées.  
 
Deux « camps » semblent se dessiner au sein de la catégorie de 
l’équipement de la personne : ceux qui ont réussi à maintenir une 

certaine stabilité de leur activité et ceux qui ont enregistré des baisses de 
CA, de fréquentation et de panier d’achat. Malgré tout, ce sont les 
commerçants les plus optimistes pour l’avenir ! 
 
Après un 1

er
 trimestre encourageant, les commerces de culture – loisirs 

connaissent une nouvelle baisse de leurs résultats, entrainant la 
dégradation de la situation financière de certains d’entre eux.  
 
 
Les commerçants du département espèrent trouver un nouveau souffle. 

Formalités des entreprises 
commerciales 

Immatriculations 66 

Radiations 57 

Solde 9 

 

CDAC (Commission Départementale 
d’Aménagement Commercial) 

Nombre de dossiers 4 

Nombre de  
m² accordés   

 
613 

 

CNAC (Commission Nationale 
d’Aménagement Commercial) 

Nombre de recours 0 

Nombre de  
m² accordés   

0 

 

Météo 

 19 j 

Précipitations par 
rapport aux normales - 

 28 j 

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 +0.49 

Hors grande distribution +0.77 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

« La reprise du secteur du commerce de détail français se poursuit en ce début de troisième 
trimestre, comme en témoignent les dernières données PMI qui signalent une nouvelle hausse 
mensuelle des ventes en juillet. Bien que le taux d’expansion de l’activité des détaillants se replie 
par rapport au pic de plusieurs années enregistré en juin, les indicateurs de l’enquête suggèrent 
un maintien de la croissance au cours des prochains mois. Parmi les bons résultats de l’enquête, 
on relèvera particulièrement les données sur l’emploi, celles-ci signalant une nouvelle hausse 
marquée des effectifs en juillet. Cette tendance fait écho à celles enregistrées dans le secteur 
des services et dans l’industrie manufacturière, les enquêtes relatives à ces deux secteurs ayant 
également mis en évidence de fortes créations de postes au cours du mois. Cette croissance 
généralisée de l’emploi devrait entraîner un raffermissement de la demande sur le marché 
français et soutenir ainsi les ventes des détaillants dans les mois à venir. »  » Source : Indice 
PMI® Markit sur le Secteur du Commerce de Détail – juillet 2017 
 



Ec’horizon COMMERCE – 2
e
 trimestre 2017 

 

 

 
 

Des objectifs non atteints 

Atteinte des 
objectifs 

38% 

Très forte dégradation par rapport au 1
er

 
trimestre 2017 et à la même période en 
2016 (58% des répondants déclaraient 
avoir atteint leurs objectifs au T1 2017 et 
49% au T2 2016) 

Fréquentation 
par rapport à 

N-1  

La fréquentation des commerces 
alimentaires est jugée stable et normale 
par la majorité des répondants. 

CA par 
rapport à N-1 

 

46% des répondants enregistrent une 
baisse de leur CA, de 5 à 15% pour une 
grande majorité d’entre eux 

Situation 
financière  

 

Si la majorité des répondants juge leur 
situation financière « normale », on 
observe une forte augmentation du taux 
de situations difficiles ou très difficiles 
(35% contre 22% au T1 2017) 

Panier moyen 
par rapport à 

N-1  

Le panier moyen est stable pour plus de 
la moitié des commerces 

Confiance en 
l’avenir   

Néanmoins, les commerçants restent 
très optimistes et le sont bien plus qu’au 
T1 2016 ! 

 

Focus soldes : Compte tenu de la nature des produits, les commerces alimentaires sont peu 

concernés par cet évènement. 

 

 

 

Une baisse du panier moyen impactante 

Atteinte des 
objectifs 

29% 

Moins d’une GSA sur 3 a atteint ses 
objectifs. Ce résultat contraste fortement 
avec le 1

er
 trimestre 2017 (67%) et la 

même période en 2016 (40%) 

Fréquentation 
par rapport à 

N-1  

Les taux de fréquentation sont 
majoritairement stables dans les GSA 

CA par 
rapport à N-1  

Très peu de GSA ont enregistré une 
baisse de CA contrairement à la même 
période l’an dernier 

Situation 
financière  

 

Seul 1 GSA juge sa situation financière 
difficile 

Panier moyen 
par rapport à 

N-1  

Les résultats mitigés s’expliquent 
essentiellement par la diminution du 
panier moyen, qui avait déjà connu une 
baisse au T2 2016 

Confiance en 
l’avenir   

71% des GSA sont optimistes quant à 
l’avenir de leur commerce 

 

Focus SOLDES : 71% des GSA ont participé aux soldes d’été. 60% d’entre elles sont 

satisfaites du démarrage. Les GSA sont les seules à déclarer avoir pratiqué des remises 

allant au-delà de 70%. A noter : 43% d’entre elles avaient organisé des ventes privées en 

amont des soldes.  

 

 

 

 

 



Ec’horizon COMMERCE – 2
e
 trimestre 2017 

 

 

 

 

La fréquentation ne redémarre pas 

Atteinte des 
objectifs 

36% 
Tout comme au 1

er
 trimestre 2017, une 

minorité de commerçants a atteint ses 
objectifs 

Fréquentation 
par rapport à 

N-1  

…accentuée par une nouvelle chute de 
la fréquentation, dans la continuité du 1

er
 

trimestre.  

CA par 
rapport à N-1 

 

70% des répondants ont enregistré une 
baisse de CA au T2 2017. Ce sont les 
commerçants les plus impactés ce 
trimestre.  

Situation 
financière  

 

Le pourcentage de commerçants ayant 
une situation financière difficile voire très 
difficile est stable par rapport au 1

er
 

trimestre (environ 1 sur 4) 

Panier moyen 
par rapport à 

N-1  

48% des commerçants jugent leur panier 
moyen stable… mais 45% enregistrent 
une baisse… 

Confiance en 
l’avenir   

La majorité des répondants reste 
optimiste. Néanmoins, ¼ d’entre eux 
reste pessimiste, ne voyant pas d’issue à 
la baisse de la fréquentation 

 

Focus SOLDES : Environ 2 commerçants sur 3 ont pratiqué des soldes d’été, appliquant 

globalement les mêmes remises qu’en 2016. 62% d’entre eux étaient satisfaits du 

démarrage. 

 

 

 

Stabilité pour l’un… baisse pour l’autre 

Atteinte des 
objectifs 

38% 
Un chiffre toujours bas mais qui poursuit 
son amélioration versus 2016 (14% au 
T2 2016) 

Fréquentation 
par rapport à 

N-1  

La fréquentation est jugée stable  

CA par 
rapport à N-1 

 

43% des répondants enregistrent une 
baisse de leur CA mais 40% ont un CA 
stable 

Situation 
financière  

 

Si 50% des répondants jugent leur 
situation stable, 50% la jugent difficile 
voire très difficile. Ce taux élevé est 
cependant moindre versus T2 2016 
(65%) 

Panier moyen 
par rapport à 

N-1  

45% enregistrent une baisse de leur 
panier d’achat, et 43% ont un panier 
moyen stable 

Confiance en 
l’avenir   

Contre vents et marées, les 
commerçants de l’équipement de la 
personne restent les plus optimistes ! 

 

Focus SOLDES : 93% des commerçants ont mis en place des soldes au sein de leur 

commerce. 2/3 d’entre eux avaient même organisé des ventes privées, s’alignant ainsi sur 

les « grandes enseignes ». Néanmoins, 62% des commerçants n’étaient pas satisfaits du 

démarrage des soldes.  

 

 

 



Ec’horizon COMMERCE – 2
e
 trimestre 2017 

 

 

 

 

Rechute 

Atteinte des 
objectifs 

33% 
Après un très bon 1

er
 trimestre, le taux 

chute de nouveau pour revenir aux 
valeurs des trimestres précédents 

Fréquentation 
par rapport à 

N-1  

45% des répondants ont vu leur 
fréquentation baisser. 2/3 d’entre eux la 
juge anormale pour la saison 

CA par 
rapport à N-1 

 

58% des répondants ont enregistré une 
baisse de leur CA, de 5 à 15% pour la 
majorité d’entre eux 

Situation 
financière  

 

Une situation financière qui semble 
globalement se dégrader, avec de plus 
en plus de cas difficiles voire très 
difficiles 

Panier moyen 
par rapport à 

N-1  

65% des répondants enregistrent une 
stabilité du panier moyen 

Confiance en 
l’avenir   

Les commerçants restent néanmoins 
optimistes et majoritairement confiants 

 

Focus SOLDES : ¼ des répondants ont organisé des soldes au sein de leur commerce, 

mais la grande majorité n’était pas satisfaite du démarrage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 5 et le 19 juillet 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 : 
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 

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

